
 
 
 
 

Arrêté n° 2020-1984 
modifiant l’arrêté n° 2019-2390 du 5 juillet 2019 r elatif au projet régional DOMOPLAIES 

d’expertise, d’appui et de coordination pour optimiser l’orientation et faciliter la prise en 
charge de proximité des patients atteints de plaies chroniques et/ou complexes 

 
 
 
 

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie  
 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 et suivants ; 
 
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé d’Occitanie (Monsieur RICORDEAU Pierre), à compter du 5 novembre 2018 ; 
 
Vu la décision du Directeur Général de l’ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant 
délégation de signature ; 
 
Vu l’arrêté du Directeur Général de l’ARS Occitanie n° 2019-2390 du 5 juillet 2019 relatif au projet 
régional DOMOPLAIES d’expertise, d’appui et de coordination pour optimiser l’orientation et faciliter 
la prise en charge de proximité des patients atteints de plaies chroniques et/ou complexes ; 
 
Vu la circulaire n° SG/2018/106 du 13 avril 2018 rela tive au cadre d’expérimentation pour les 
innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018 ; 
 
Vu l’avis du comité technique de l’innovation en santé en date du 28 juin 2019 ; 
 
Vu le cahier des charges annexé ; 
 
Considérant  que l’objectif de l’expérimentation est de tester le financement forfaitaire d’une 
combinaison de services proposée aux acteurs de premier recours facilitant l’orientation, le 
diagnostic, le traitement, la prise en charge globale et coordonnée des patients porteurs de plaies 
chroniques et complexes de la région Occitanie visant le maintien dans leur lieu de vie ou le retour 
à domicile, s’appuyant sur un avis d’expert et des outils numériques ;  
 
Considérant  que ce projet est conforme aux dispositions susvisées et qu’il répond à une véritable 
problématique de santé publique, en lien avec les pathologies chroniques et à un fort enjeu 
économique ;  
 
Considérant  les délais constatés dans la mise en œuvre de l’expérimentation liés à la mise au 
point des systèmes d’information et à l’impact de la crise sanitaire ; 
 
Considérant  les ajustements sollicités par les expérimentateurs dans les modalités de répartition 
de la partie du forfait qui concerne la rémunération des experts, dans le cadre des actes délégués 
au sein d’un protocole de coopération ; 
 
 
 
 
 



 
Arrête: 

 
 
Article 1 er : L’article 1er de l’arrêté n°2019-2390 du 5 juillet 2019 est modi fié et se lit comme suit : 
 
« Le projet expérimental DOMOPLAIES, porté par le réseau régional CICAT Occitanie, est autorisé 
pour une durée de 55 mois dont 7 mois de phase préparatoire et 48 mois de mise en œuvre à 
compter de la première inclusion, conformément au cahier des charges annexé, sous réserve de la 
conclusion de la convention prévue à l’article 3 du présent arrêté ». 
 
Par ailleurs, le cahier des charges annexé à l’arrêté n°2019-2390 du 5 juillet 2019 est modifié dans 
ses paragraphes 8.4.1.1 et 8.5, concernant la règle de répartition de la partie du forfait qui concerne 
la rémunération des experts, dans le cadre des actes délégués au sein d’un protocole de 
coopération. 
 
Les articles 2 et 3 de l’arrêté n°2019-2390 du 5 ju illet 2019 demeurent inchangés. 
 
Article 2  : Le Directeur des projets de l’Agence Régionale de Santé Occitanie est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié, ainsi que ses annexes, au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 
 
Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent, ceci dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs.  
 
Le tribunal administratif peut notamment être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 
 

       Montpellier, le  
 
 
 

      Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 

 
 

       Pierre RICORDEAU 
 

 

22 juin 2020








































































































