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DIAGNOSTIC PRENATAL 

POUR LA MODALITE D’EXAMENS DE GENETIQUE

MOLECULAIRE SUR LA ZONE 4B SOMME, 

FIXANT L’OUVERTURE D’UNE PERIODE DE DEPOT

DES DEMANDES D’AUTORISATION PORTANT SUR

CETTE MODALITE ET FIXANT

CONCOMITAMMENT LE BILAN QUANTIFIE DE

L’OFFRE DE SOINS POUR CELLE-CI, 

EN APPLICATION DES ARTICLES R.6122-30 ET

R.6122-31 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 30 novembre 2018,  

 

  à  

 

  Association des diabétiques du Laonnois 

SIRET : 52535575600012 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-29 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  2600€ 

 

Soit un montant total de 2600€ euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

2600€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 30 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 23 novembre 2018,  

 

  à  

 

  Association CALAIS RESPIRE 

SIRET : 518 486 907 00018 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-16 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  11 500€ 

 

Soit un montant total de 11 500 € euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

11 500€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 23 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 29 novembre 2018,  

 

  à  

 

  Centre Hélène BOREL 

SIRET : 78377868100016 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-30 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  13396€ 

 

Soit un montant total de 13396€ euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

13396€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 29 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 16 novembre 2018,  

 

  à  

 

  Centre Hospitalier isarien 

SIRET : 26600711100013 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-17 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  7 825€ 

 

Soit un montant total de 7825 € euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

7 825€ à imputer sur la ligne 05.01 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 16 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 16 novembre 2018,  

 

  à  

 

  CREAI Hauts-de-France 

SIRET : 77562470300085 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-27 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  12 750€ 

 

Soit un montant total de 12 750€ euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

12 750€ à imputer sur la ligne 05.01 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  

  

 

  Cette subvention sera versée en une seule fois. 
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La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 16 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 16 novembre 2018,  

 

  à  

 

  CSR de Grandvillers 

SIRET : 75383311000012 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-19 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  4 300€ 

 

Soit un montant total de 4 300 € euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

4 300€ à imputer sur la ligne 05.01 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 16 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 12 novembre 2018,  

 

  à  

 

  Foyer de vie de Raillencourt – Papillons 

blancs du Cambrésis 

SIRET : 77562101400296 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-21 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  13 726€ 

 

Soit un montant total de 13 726 € euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

13 726€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 12 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 29 novembre 2018,  

 

  à  

 

  Groupement des associations partenaires 

d’action sociale (GAPAS) 

SIRET : 51513059900027 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-22 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  9 000€ 

 

Soit un montant total de 9 000 € euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

9 000€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 29 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 30 novembre 2018,  

 

  à  

 

  IME CITE DES BOUVIERS (La vie Active) 

SIRET : 77562993400206 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-24 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  6 000€ 

 

Soit un montant total de 6000 € euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

6000€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 30 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 16 novembre 2018,  

 

  à  

 

  LE PARI 

SIRET : 39205792300030 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-28 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  15 000€ 

 

Soit un montant total de 15 000€ euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

15 000€ à imputer sur la ligne 05.01 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  

  

 

  Cette subvention sera versée en une seule fois. 
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La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 16 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 26 novembre 2018,  

 

  à  

 

  La mutuelle des étudiants (LMDE) 

SIRET : 43179167201434 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-32 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  9 873€ 

 

Soit un montant total de 9 873€ euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

9 873€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 26 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 23 novembre 2018,  

 

  à  

 

  ASSOCIATION LES ORCHIDEES SAUVAGES 

SIRET : 84380549000011 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-25 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  4120€ 

 

Soit un montant total de 4120€ euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

4120€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  

  

 

  Cette subvention sera versée en une seule fois. 
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La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 23 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

 

Laurence CADO 
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  Mme Monique RICOMES 

Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé  

 

  Le 6 novembre 2018,  

 

  à  

 

  Les papillons blancs de Dunkerque 

SIRET : 77562228500408 

 

 

Objet :  Décision n° DST-DS-2018-31 de financement FIR au titre de l´année 2018  

 

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en 

santé.    

 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article 

L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la 

somme de :   

 

  10 135€ 

 

Soit un montant total de 10 135€ euros au titre de l´année 2018.  

 

Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les 

conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient 

en tant que bénéficiaire.   

 

L’Agence régionale de santé des Hauts de France procédera aux opérations de paiements suivantes :   

 

10 135€ à imputer sur la ligne 05.01.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la 

démocratie sanitaire » pour l’année 2018  
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  Cette subvention sera versée en une seule fois. 

La dépense sera ordonnancée par le Directeur Général de l’ARS conformément à l´échéancier.  

 

 

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou, 

selon le cas, de la publication de la présente décision.  

 

La personne désignée par la directrice générale de l’Agence régionale de Santé et le représentant légal de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France. 

 

 

Le 6 novembre 2018 

 

La Directrice générale de l’ARS Hauts-de-France 

et, par délégation, 

La Directrice de la Stratégie et des Territoires 

 

 

Laurence CADO 
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