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Agence régionale de santé (ARS)

ARRETE N° DOSMS-2016-1 Fixant la composition des membres du Conseil de
discipline De l'Institut de Formation de Cadres de Santé de l'Assistance Publique
Hôpitaux de Paris 47 Boulevard de l'Hôpital 75651 PARIS Cedex 13 Année
2015/2016
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ARRETE N° DOSMS – 2016-1 

 
 

Fixant la composition des membres du Conseil de discipline 
De l’Institut de Formation de Cadres de Santé 
de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris 

47 Boulevard de l’Hôpital 
75651 PARIS Cedex 13 

 
Année 2015/2016 

 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
 
 
Vu  le code de la santé publique ; 
 

  Vu  le décret n° 95-926 du 18 août 1995 modifié portant création d’un diplôme de cadre santé ;  
 
Vu  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;  
 
Vu  le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, conseiller 
d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter du 17 août 
2015 ; 
 
Vu l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;  
 
Vu l’arrêté n° DS -2015/243 du 17 août 2015 portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
Sur proposition du directeur du pôle ressources humaines en santé ; 
 

 
 

ARRETE 
 
 
 
Article 1  : La composition du conseil de discipline  de l’institut de formation des cadres de 

santé de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, 47 Boulevard de l’Hôpital 75651 
Paris Cedex 13 est fixée comme suit : 

 
 

Président: 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ou  son représentant,  
 



 

 
 

Membres de droit : 
 
 

- Le représentant de l’organisme gestionnaire :  
Odon MARTIN MARTINIERE, Directeur d’Hôpital, Directeur du Centre de la Formation 
et du Développement des Compétences (CFDC) (Paris) 

 

- Un enseignant siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l’étudiant 
traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs : 
 

Titulaire :  
Christophe FLAGEUL, Cadre Supérieur de Santé Paramédical – Coordonnateur 
Pédagogique à IFCS de l’AP-HP 
 
Suppléante :  
Catherine DESTREZ, Cadre supérieur de Santé Paramédical – Formateur à 
l’IFCS de l’AP-HP 
 

- Un professionnel siégeant au conseil technique, issu de la même profession que 
l’étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs :  
 

Titulaire : 
Patrick DELAMARE, Coordinateur Général des Soins –Hôpital Saint-Antoine 
 

Suppléant :  
Christophe LALLEMENT, Cadre Supérieur de Santé Paramédical – Hôpital 
HEGP (Paris) 
 

- Deux étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même 
profession que l’étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par leurs pairs :  

 

Titulaires :  
Nathalie GE, Etudiante Cadre de Santé - promotion 2015/2016 
Matthieu PLANTIER, Etudiant Cadre de Santé - promotion 2015/2016 
 

Suppléants :  
Jean FRANCOIS, Etudiant Cadre de Santé - Promotion 2015/2016 
Caroline BEAUMONT, Etudiante Cadre de Santé - Promotion 2015/2016 
 
 

Article 2  : Tout arrêté antérieur relatif au conseil de discipline de l’Institut formation des cadres  
de santé de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris est abrogé. 

 
 

Article 3 : La Directrice de l’offre de soins et médico-sociale  est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la région Ile-de-France. 

     
   

Fait à Paris, le 04 janvier 2016 
 

Pour le Directeur général  
      de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, 
      et par délégation, 

Le directeur du pôle ressources humaines en santé 

       
      Sébastien FIRROLONI 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015356-0079

Signé le mardi 22 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n°ARS-15-1527 fixant, pour l'année 2015, les montants versés, sous forme de
dotations, au titre du fonds d'intervention régional du GROUPE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL



 

Ile‐de‐France 
Arrêté n°ARS-15-1527  

fixant, pour l’année 2015, les montants versés, sous forme de dotations, au titre du fonds d’intervention régional 

du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL 

EJ FINESS : 930021480 

EG FINESS : 930000286 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22; 
Vu l’arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France portant 

adoption du Projet Régional de Santé Ile-de-France publié le 28 décembre 2012 au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Région Ile-de-France ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des prestations et des 
compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional en application du 3° de l’article R.1435-19 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins établissements de santé 
financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R.6112-28 du code de la santé publique; 

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 modifié par l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits 
attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus 
à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu la circulaire n° SG//2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention 
régional en 2015 ; 

Vu      l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
portant délégation de signature ; 

Vu      l’arrêté ARS-15-565 du 23/06/2015 fixant les montants versés sous forme de dotations, au titre du fonds d'intervention 
régional du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL 

 
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  L'établissement GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL situé 10 rue du 
Général Leclerc 93370 MONTFERMEIL, au titre du fonds d’intervention régional, pour l’exercice 2015, et pour 
les actions détaillées en annexe, se voit attribuer la somme de 4 500 960 €. 

 
ARTICLE 2 : Pour les actions détaillées en annexe, la somme correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2015 

et le 31 du mois courant est versée en une seule fois à l’établissement au cours du mois suivant la 
notification. Le solde est réparti sur les mensualités restant à courir. 
Dans l’attente de la fixation du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2016, au titre des 
actions détaillées en annexe, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au 
douzième du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2015 à l’exclusion d’un montant de          
0€ correspondant à des financements non reconductibles. 

Soit un montant total de :   375 080,00€, douzième de reconduction. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article R. 174-1 ou R. 174-17 du 
code de la sécurité sociale ou à l’article R. 1435-32 du code de la santé publique. 

 
 
 

 



 

 
ARTICLE 4 : Les recours contre le présent arrêté 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 du présent arrêté. 

 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le représentant légal du GROUPE 

HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région. 

 

    Fait à Paris le 22 décembre 2015  

 Pour la Directrice de l’Offre de Soins et  
Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-
France 

 
 

  Le Responsable du Département Pilotage 
  Financier des Établissements de Santé 
 

 
  
François PINARDON 



 

France 
 

ANNEXE : détail des montants alloués 

GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

09 657213411240

Les comités de coordination de la lutte contre 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(COREVIH) mentionnés à l'article D. 3121-34 du 
code de la santé publique 

        0
 

08 657213411220
Les équipes hospitalières de liaison en addictologie 
(EHLSA) 

    87 480      9 720    97 200
 Reliquat de la dotation mis en réserve en début 
d'année (10%) 

13 65721341210 Les équipes mobiles de gériatrie (EMG)    225 919   225 919

06 657213411210 Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)    386 773   386 773

07 657213411212
Les équipes ressources régionales de soins palliatifs 
pédiatriques (ERRSPP) 

        0

02 657213411110

Les consultations destinées à effectuer la prévention, 
le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus 
de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies 
transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du 
code de la santé publique (CDAG) 

   269 997   269 997
 

04 6572133240 

Les actions de prévention et d'éducation 
thérapeutique relatives aux maladies chroniques et 
notamment aux pathologies respiratoires, cardio-
vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH) (ETP) 

    65 000    65 000
 

14 65721341230 Les consultations mémoire (CM)    143 915   143 915

12 657213411320

L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales 
dans les services de soins prévus par les plans 
nationaux de santé publique, à l'exception du plan 
cancer 

    81 437    81 437
 



 

 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

05 657213411130
Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la 
prise en charge des adolescents 

   153 000   153 000

11 657213411310
Les actions de qualité transversale des pratiques de 
soins en cancérologie 

  110 745   110 745

01 65611132210 
Permanence des soins en établissements de santé 
(PDSES) 

 1 625 766     25 835 1 651 601
 Complément PDSES 2015 : impact modulation 
financement astreinte 

03 657213411120
Les centres périnataux de proximité (CPP) 
mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé 
publique  

        0
 

    SOUS TOTAL ex-MIG 3 150 032    35 555 3 185 587   
15 65721341410 AC Développement de l'activité         0

16 65721341420 AC Maintien d'une activité déficitaire     

17 65721341430 AC Amélioration de l'offre     49 000    49 000

18 65721341440 AC Restructuration et soutien financier         0

19 65721341450 AC Investissements hors plan nationaux  1 266 373 1 266 373

20 65721341480 AC Autres         0

    SOUS TOTAL ex-AC 1 315 373         0 1 315 373   
    TOTAL FIR 2015 4 465 405    35 555 4 500 960   



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015356-0080

Signé le mardi 22 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n°ARS-15-1528 fixant, pour l'année 2015, les montants versés, sous forme de
dotations, au titre du fonds d'intervention régional du CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE



 

Ile‐de‐France 
Arrêté n°ARS-15-1528  

fixant, pour l’année 2015, les montants versés, sous forme de dotations, au titre du fonds d’intervention régional 

du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE 

EJ FINESS : 930110036 

EG FINESS : 930000302 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22; 
Vu l’arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France portant 

adoption du Projet Régional de Santé Ile-de-France publié le 28 décembre 2012 au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Région Ile-de-France ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des prestations et des 
compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional en application du 3° de l’article R.1435-19 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins établissements de santé 
financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R.6112-28 du code de la santé publique; 

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 modifié par l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits 
attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus 
à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu la circulaire n° SG//2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention 
régional en 2015 ; 

Vu      l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
portant délégation de signature ; 

Vu      l’arrêté ARS-15-566 du 23/06/2015 fixant les montants versés sous forme de dotations, au titre du fonds d'intervention 
régional du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE 

 
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  L'établissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE situé 56 boulevard de la 
Boissière 93105 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX, au titre du fonds d’intervention régional, pour l’exercice 
2015, et pour les actions détaillées en annexe, se voit attribuer la somme de 6 102 588 €. 

 
ARTICLE 2 : Pour les actions détaillées en annexe, la somme correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2015 

et le 31 du mois courant est versée en une seule fois à l’établissement au cours du mois suivant la 
notification. Le solde est réparti sur les mensualités restant à courir. 
Dans l’attente de la fixation du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2016, au titre des 
actions détaillées en annexe, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au 
douzième du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2015 à l’exclusion d’un montant de  
4 000 000€ correspondant à des financements non reconductibles. 

Soit un montant total de :   175 215,67€, douzième de reconduction. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article R. 174-1 ou R. 174-17 du 
code de la sécurité sociale ou à l’article R. 1435-32 du code de la santé publique. 

 
 
 

 



 

 
ARTICLE 4 : Les recours contre le présent arrêté 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 du présent arrêté. 

 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le représentant légal du CENTRE 

HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région. 

 

    Fait à Paris le 22 décembre 2015  

 Pour la Directrice de l’Offre de Soins et  
Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-
France 

 
 

  Le Responsable du Département Pilotage 
  Financier des Établissements de Santé 
 

 
  
François PINARDON 



 

France 
 

ANNEXE : détail des montants alloués 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

09 657213411240

Les comités de coordination de la lutte contre 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(COREVIH) mentionnés à l'article D. 3121-34 du 
code de la santé publique 

        0
 

08 657213411220
Les équipes hospitalières de liaison en addictologie 
(EHLSA) 

   132 836     14 759   147 595
 Reliquat de la dotation mis en réserve en début 
d'année (10%) 

13 65721341210 Les équipes mobiles de gériatrie (EMG)    188 549   188 549

06 657213411210 Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)         0

07 657213411212
Les équipes ressources régionales de soins palliatifs 
pédiatriques (ERRSPP) 

        0

02 657213411110

Les consultations destinées à effectuer la prévention, 
le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus 
de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies 
transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du 
code de la santé publique (CDAG) 

   146 029   146 029
 

04 6572133240 

Les actions de prévention et d'éducation 
thérapeutique relatives aux maladies chroniques et 
notamment aux pathologies respiratoires, cardio-
vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH) (ETP) 

    45 000    45 000
 

14 65721341230 Les consultations mémoire (CM)     95 944    95 944

12 657213411320

L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales 
dans les services de soins prévus par les plans 
nationaux de santé publique, à l'exception du plan 
cancer 

        0
 



 

 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

05 657213411130
Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la 
prise en charge des adolescents 

        0

11 657213411310
Les actions de qualité transversale des pratiques de 
soins en cancérologie 

   26 215    26 215

01 65611132210 
Permanence des soins en établissements de santé 
(PDSES) 

 1 422 210     24 046 1 446 256
 Complément PDSES 2015 : impact modulation 
financement astreinte 

03 657213411120
Les centres périnataux de proximité (CPP) 
mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé 
publique  

        0
 

    SOUS TOTAL ex-MIG 2 056 783    38 805 2 095 588   
15 65721341410 AC Développement de l'activité         0

16 65721341420 AC Maintien d'une activité déficitaire     

17 65721341430 AC Amélioration de l'offre      7 000     7 000

18 65721341440 AC Restructuration et soutien financier         0

19 65721341450 AC Investissements hors plan nationaux  1 000 000 1 000 000

 Soutien à l'investissement projet Montreuil 
rénovation bâtiment B (exclu 12ème de 
reconduction) 

20 65721341480 AC Autres 3 000 000 3 000 000

 Contribution régionale au paiement de la soulte de 
sortie de l'emprunt structuré (exclu 12ème de 
reconduction) 

    SOUS TOTAL ex-AC     7 000 4 000 000 4 007 000   
    TOTAL FIR 2015 2 063 783 4 038 805 6 102 588   



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015356-0081

Signé le mardi 22 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n°ARS-15-1529 fixant, pour l'année 2015, les montants versés, sous forme de
dotations, au titre du fonds d'intervention régional du CENTRE HOSPITALIER
GENERAL DE ST-DENIS



 

Ile‐de‐France 
Arrêté n°ARS-15-1529  

fixant, pour l’année 2015, les montants versés, sous forme de dotations, au titre du fonds d’intervention régional 

du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST-DENIS 

EJ FINESS : 930110051 

EG FINESS : 930000328 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22; 
Vu l’arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France portant 

adoption du Projet Régional de Santé Ile-de-France publié le 28 décembre 2012 au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Région Ile-de-France ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des prestations et des 
compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional en application du 3° de l’article R.1435-19 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins établissements de santé 
financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R.6112-28 du code de la santé publique; 

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 modifié par l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits 
attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus 
à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu la circulaire n° SG//2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention 
régional en 2015 ; 

Vu      l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
portant délégation de signature ; 

Vu      l’arrêté ARS-15-991 du 18/11/2015 fixant les montants versés sous forme de dotations, au titre du fonds d'intervention 
régional du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST-DENIS 

 
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  L'établissement CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST-DENIS situé 2 rue du Dr Delafontaine  93205 
SAINT-DENIS CEDEX, au titre du fonds d’intervention régional, pour l’exercice 2015, et pour les actions 
détaillées en annexe, se voit attribuer la somme de 6 413 158 €. 

 
ARTICLE 2 : Pour les actions détaillées en annexe, la somme correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2015 

et le 31 du mois courant est versée en une seule fois à l’établissement au cours du mois suivant la 
notification. Le solde est réparti sur les mensualités restant à courir. 
Dans l’attente de la fixation du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2016, au titre des 
actions détaillées en annexe, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au 
douzième du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2015 à l’exclusion d’un montant de  
2 000 000€ correspondant à des financements non reconductibles. 

Soit un montant total de :   367 763,17€, douzième de reconduction. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article R. 174-1 ou R. 174-17 du 
code de la sécurité sociale ou à l’article R. 1435-32 du code de la santé publique. 

 
 
 

 



 

 
ARTICLE 4 : Les recours contre le présent arrêté 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 du présent arrêté. 

 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le représentant légal du CENTRE 

HOSPITALIER GENERAL DE ST-DENIS sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région. 

 

    Fait à Paris le 22 décembre 2015  

 Pour la Directrice de l’Offre de Soins et  
Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-
France 

 
 

  Le Responsable du Département Pilotage 
  Financier des Établissements de Santé 
 

 
  
François PINARDON 



 

France 
 

ANNEXE : détail des montants alloués 

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST-DENIS 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

09 657213411240

Les comités de coordination de la lutte contre 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(COREVIH) mentionnés à l'article D. 3121-34 du 
code de la santé publique 

        0
 

08 657213411220
Les équipes hospitalières de liaison en addictologie 
(EHLSA) 

    45 137      5 015    50 152
 Reliquat de la dotation mis en réserve en début 
d'année (10%) 

13 65721341210 Les équipes mobiles de gériatrie (EMG)     97 049    97 049

06 657213411210 Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)    345 800   345 800

07 657213411212
Les équipes ressources régionales de soins palliatifs 
pédiatriques (ERRSPP) 

        0

02 657213411110

Les consultations destinées à effectuer la prévention, 
le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus 
de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies 
transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du 
code de la santé publique (CDAG) 

   213 450   213 450
 

04 6572133240 

Les actions de prévention et d'éducation 
thérapeutique relatives aux maladies chroniques et 
notamment aux pathologies respiratoires, cardio-
vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH) (ETP) 

   165 764   165 764
 

14 65721341230 Les consultations mémoire (CM)    135 054   135 054

12 657213411320

L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales 
dans les services de soins prévus par les plans 
nationaux de santé publique, à l'exception du plan 
cancer 

   115 617   115 617
 



 

 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

05 657213411130
Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la 
prise en charge des adolescents 

        0

11 657213411310
Les actions de qualité transversale des pratiques de 
soins en cancérologie 

   41 766    41 766

01 65611132210 
Permanence des soins en établissements de santé 
(PDSES) 

 2 078 879     29 147 2 108 026
 Complément PDSES 2015 : impact modulation 
financement astreinte 

03 657213411120
Les centres périnataux de proximité (CPP) 
mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé 
publique  

        0
 

    SOUS TOTAL ex-MIG 3 238 516    34 162 3 272 678   
15 65721341410 AC Développement de l'activité         0

16 65721341420 AC Maintien d'une activité déficitaire     

17 65721341430 AC Amélioration de l'offre     77 000    77 000

18 65721341440 AC Restructuration et soutien financier         0

19 65721341450 AC Investissements hors plan nationaux  1 043 480  2 000 000 3 043 480
 Soutien ponctuel à l'investissement batiment BMC 
(exclu 12ème de reconduction) 

20 65721341480 AC Autres     20 000    20 000

    SOUS TOTAL ex-AC 1 140 480 2 000 000 3 140 480   
    TOTAL FIR 2015 4 378 996 2 034 162 6 413 158   



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015356-0082

Signé le mardi 22 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n°ARS-15-1530 fixant, pour l'année 2015, les montants versés, sous forme de
dotations, au titre du fonds d'intervention régional du CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER



 

Ile‐de‐France 
Arrêté n°ARS-15-1530  

fixant, pour l’année 2015, les montants versés, sous forme de dotations, au titre du fonds d’intervention régional 

du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 

EJ FINESS : 930110069 

EG FINESS : 930000336 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22; 
Vu l’arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France portant 

adoption du Projet Régional de Santé Ile-de-France publié le 28 décembre 2012 au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Région Ile-de-France ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des prestations et des 
compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional en application du 3° de l’article R.1435-19 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins établissements de santé 
financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R.6112-28 du code de la santé publique; 

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 modifié par l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits 
attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus 
à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu la circulaire n° SG//2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention 
régional en 2015 ; 

Vu      l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
portant délégation de signature ; 

Vu      l’arrêté ARS-15-568 du 23/06/2015 fixant les montants versés sous forme de dotations, au titre du fonds d'intervention 
régional du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 

 
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  L'établissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER situé Boulevard Robert 
Ballanger 93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX, au titre du fonds d’intervention régional, pour l’exercice 2015, 
et pour les actions détaillées en annexe, se voit attribuer la somme de 5 369 443 €. 

 
ARTICLE 2 : Pour les actions détaillées en annexe, la somme correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2015 

et le 31 du mois courant est versée en une seule fois à l’établissement au cours du mois suivant la 
notification. Le solde est réparti sur les mensualités restant à courir. 
Dans l’attente de la fixation du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2016, au titre des 
actions détaillées en annexe, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au 
douzième du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2015 à l’exclusion d’un montant de  
2 300 000€ correspondant à des financements non reconductibles. 

Soit un montant total de :   255 786,92€, douzième de reconduction. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article R. 174-1 ou R. 174-17 du 
code de la sécurité sociale ou à l’article R. 1435-32 du code de la santé publique. 

 
 
 

 



 

 
ARTICLE 4 : Les recours contre le présent arrêté 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 du présent arrêté. 

 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le représentant légal du CENTRE 

HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région. 

 

    Fait à Paris le 22 décembre 2015  

 Pour la Directrice de l’Offre de Soins et  
Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-
France 

 
 

  Le Responsable du Département Pilotage 
  Financier des Établissements de Santé 
 

 
  
François PINARDON 



 

France 
 

ANNEXE : détail des montants alloués 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

09 657213411240

Les comités de coordination de la lutte contre 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(COREVIH) mentionnés à l'article D. 3121-34 du 
code de la santé publique 

        0
 

08 657213411220
Les équipes hospitalières de liaison en addictologie 
(EHLSA) 

        0

13 65721341210 Les équipes mobiles de gériatrie (EMG)    251 034   251 034

06 657213411210 Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)    232 998   232 998

07 657213411212
Les équipes ressources régionales de soins palliatifs 
pédiatriques (ERRSPP) 

        0

02 657213411110

Les consultations destinées à effectuer la prévention, 
le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus 
de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies 
transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du 
code de la santé publique (CDAG) 

        0
 

04 6572133240 

Les actions de prévention et d'éducation 
thérapeutique relatives aux maladies chroniques et 
notamment aux pathologies respiratoires, cardio-
vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH) (ETP) 

    47 062    47 062
 

14 65721341230 Les consultations mémoire (CM)    138 664   138 664

12 657213411320

L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales 
dans les services de soins prévus par les plans 
nationaux de santé publique, à l'exception du plan 
cancer 

        0
 



 

 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

05 657213411130
Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la 
prise en charge des adolescents 

        0

11 657213411310
Les actions de qualité transversale des pratiques de 
soins en cancérologie 

   55 506    55 506

01 65611132210 
Permanence des soins en établissements de santé 
(PDSES) 

 2 092 960     77 700 2 170 660
 Complément PDSES 2015 : impact modulation 
financement astreinte 

03 657213411120
Les centres périnataux de proximité (CPP) 
mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé 
publique  

        0
 

    SOUS TOTAL ex-MIG 2 818 224    77 700 2 895 924   
15 65721341410 AC Développement de l'activité         0

16 65721341420 AC Maintien d'une activité déficitaire     

17 65721341430 AC Amélioration de l'offre     95 529    95 529

18 65721341440 AC Restructuration et soutien financier  1 300 000 1 300 000
 Opération A.Hauteval (accompagnement social) 
(exclu 12ème de reconduction) 

19 65721341450 AC Investissements hors plan nationaux      1 587  1 000 000 1 001 587
 Soutien ponctuel à l'investissement dont 523 K€ au 
titre de l'USINV (exclu 12ème de reconduction) 

20 65721341480 AC Autres     76 403    76 403

    SOUS TOTAL ex-AC   173 519 2 300 000 2 473 519   
    TOTAL FIR 2015 2 991 743 2 377 700 5 369 443   



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015356-0083

Signé le mardi 22 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n°ARS-15-1531 fixant, pour l'année 2015, les montants versés, sous forme de
dotations, au titre du fonds d'intervention régional de la MATERNITE DES LILAS



 

Ile‐de‐France 
Arrêté n°ARS-15-1531  

fixant, pour l’année 2015, les montants versés, sous forme de dotations, au titre du fonds d’intervention régional 

de la MATERNITE DES LILAS 

EJ FINESS : 930000815 

EG FINESS : 930150032 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22; 
Vu l’arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France portant 

adoption du Projet Régional de Santé Ile-de-France publié le 28 décembre 2012 au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Région Ile-de-France ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des prestations et des 
compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional en application du 3° de l’article R.1435-19 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins établissements de santé 
financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R.6112-28 du code de la santé publique; 

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 modifié par l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits 
attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus 
à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu la circulaire n° SG//2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention 
régional en 2015 ; 

Vu      l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
portant délégation de signature ; 

Vu      l’arrêté ARS-15-1113 du 07/12/2015 fixant les montants versés sous forme de dotations, au titre du fonds 
d'intervention régional de la MATERNITE DES LILAS 

 
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  L'établissement MATERNITE DES LILAS situé 12-14 rue du Coq Français 93260 LES LILAS, au titre du 
fonds d’intervention régional, pour l’exercice 2015, et pour les actions détaillées en annexe, se voit attribuer la 
somme de 3 390 061 €. 

 
ARTICLE 2 : Pour les actions détaillées en annexe, la somme correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2015 

et le 31 du mois courant est versée en une seule fois à l’établissement au cours du mois suivant la 
notification. Le solde est réparti sur les mensualités restant à courir. 
Dans l’attente de la fixation du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2016, au titre des 
actions détaillées en annexe, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au 
douzième du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2015 à l’exclusion d’un montant de  
3 137 500€ correspondant à des financements non reconductibles. 

Soit un montant total de :    21 046,75€, douzième de reconduction. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article R. 174-1 ou R. 174-17 du 
code de la sécurité sociale ou à l’article R. 1435-32 du code de la santé publique. 

 
 
 

 



 

 
ARTICLE 4 : Les recours contre le présent arrêté 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 du présent arrêté. 

 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le représentant légal de la 

MATERNITE DES LILAS sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la région. 

 

    Fait à Paris le 22 décembre 2015  

 Pour la Directrice de l’Offre de Soins et  
Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-
France 

 
 

  Le Responsable du Département Pilotage 
  Financier des Établissements de Santé 
 

 
  
François PINARDON 



 

France 
 

ANNEXE : détail des montants alloués 

MATERNITE DES LILAS 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

09 657213411240

Les comités de coordination de la lutte contre 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(COREVIH) mentionnés à l'article D. 3121-34 du 
code de la santé publique 

        0
 

08 657213411220
Les équipes hospitalières de liaison en addictologie 
(EHLSA) 

        0

13 65721341210 Les équipes mobiles de gériatrie (EMG)         0

06 657213411210 Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)         0

07 657213411212
Les équipes ressources régionales de soins palliatifs 
pédiatriques (ERRSPP) 

        0

02 657213411110

Les consultations destinées à effectuer la prévention, 
le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus 
de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies 
transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du 
code de la santé publique (CDAG) 

        0
 

04 6572133240 

Les actions de prévention et d'éducation 
thérapeutique relatives aux maladies chroniques et 
notamment aux pathologies respiratoires, cardio-
vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH) (ETP) 

        0
 

14 65721341230 Les consultations mémoire (CM)         0

12 657213411320

L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales 
dans les services de soins prévus par les plans 
nationaux de santé publique, à l'exception du plan 
cancer 

        0
 



 

 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

05 657213411130
Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la 
prise en charge des adolescents 

        0

11 657213411310
Les actions de qualité transversale des pratiques de 
soins en cancérologie 

        0

01 65611132210 
Permanence des soins en établissements de santé 
(PDSES) 

   242 459     10 102   252 561
 Complément PDSES 2015 : impact modulation 
financement astreinte 

03 657213411120
Les centres périnataux de proximité (CPP) 
mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé 
publique  

        0
 

    SOUS TOTAL ex-MIG   242 459    10 102   252 561   
15 65721341410 AC Développement de l'activité         0

16 65721341420 AC Maintien d'une activité déficitaire     

17 65721341430 AC Amélioration de l'offre         0

18 65721341440 AC Restructuration et soutien financier  2 637 500    500 000 3 137 500
 Aide exceptionnelle en trésorerie (exclu des 12ème 
de reconduction) 

19 65721341450 AC Investissements hors plan nationaux         0

20 65721341480 AC Autres         0

    SOUS TOTAL ex-AC 2 637 500   500 000 3 137 500   
    TOTAL FIR 2015 2 879 959   510 102 3 390 061   

 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015356-0084

Signé le mardi 22 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n°ARS-15-1532 fixant, pour l'année 2015, les montants versés, sous forme de
dotations, au titre du fonds d'intervention régional de l'HOPITAL SAINT CAMILLE



 

Ile‐de‐France 
Arrêté n°ARS-15-1532  

fixant, pour l’année 2015, les montants versés, sous forme de dotations, au titre du fonds d’intervention régional 

de l' HOPITAL SAINT CAMILLE 

EJ FINESS : 940150014 

EG FINESS : 940000649 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22; 
Vu l’arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France portant 

adoption du Projet Régional de Santé Ile-de-France publié le 28 décembre 2012 au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Région Ile-de-France ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des prestations et des 
compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention régional en application du 3° de l’article R.1435-19 
du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins établissements de santé 
financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R.6112-28 du code de la santé publique; 

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 modifié par l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits 
attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus 
à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu la circulaire n° SG//2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention 
régional en 2015 ; 

Vu      l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 
portant délégation de signature ; 

Vu      l’arrêté ARS-15-992 du 18/11/2015 fixant les montants versés sous forme de dotations, au titre du fonds d'intervention 
régional de l' HOPITAL SAINT CAMILLE 

 
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  L'établissement HOPITAL SAINT CAMILLE situé 2 rue des Pères Camiliens 94366 BRY SUR MARNE 
CEDEX, au titre du fonds d’intervention régional, pour l’exercice 2015, et pour les actions détaillées en 
annexe, se voit attribuer la somme de 2 570 871 €. 

 
ARTICLE 2 : Pour les actions détaillées en annexe, la somme correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2015 

et le 31 du mois courant est versée en une seule fois à l’établissement au cours du mois suivant la 
notification. Le solde est réparti sur les mensualités restant à courir. 
Dans l’attente de la fixation du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2016, au titre des 
actions détaillées en annexe, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au 
douzième du montant de la dotation du fonds d’intervention régional pour 2015 à l’exclusion d’un montant de          
0€ correspondant à des financements non reconductibles. 

Soit un montant total de :   214 239,25€, douzième de reconduction. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article R. 174-1 ou R. 174-17 du 
code de la sécurité sociale ou à l’article R. 1435-32 du code de la santé publique. 

 
 
 

 



 

 
ARTICLE 4 : Les recours contre le présent arrêté 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 du présent arrêté. 

 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et le représentant légal de l' HOPITAL 

SAINT CAMILLE sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la région. 

 

    Fait à Paris le 22 décembre 2015  

 Pour la Directrice de l’Offre de Soins et  
Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-
France 

 
 

  Le Responsable du Département Pilotage 
  Financier des Établissements de Santé 
 

 
  
François PINARDON 



 

France 
 

ANNEXE : détail des montants alloués 

HOPITAL SAINT CAMILLE 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

09 657213411240

Les comités de coordination de la lutte contre 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(COREVIH) mentionnés à l'article D. 3121-34 du 
code de la santé publique 

        0
 

08 657213411220
Les équipes hospitalières de liaison en addictologie 
(EHLSA) 

   138 736     15 415   154 151
 Reliquat de la dotation mis en réserve en début 
d'année (10%) 

13 65721341210 Les équipes mobiles de gériatrie (EMG)    298 016   298 016

06 657213411210 Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)    267 800   267 800

07 657213411212
Les équipes ressources régionales de soins palliatifs 
pédiatriques (ERRSPP) 

        0

02 657213411110

Les consultations destinées à effectuer la prévention, 
le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus 
de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies 
transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du 
code de la santé publique (CDAG) 

        0
 

04 6572133240 

Les actions de prévention et d'éducation 
thérapeutique relatives aux maladies chroniques et 
notamment aux pathologies respiratoires, cardio-
vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH) (ETP) 

    44 621    44 621
 

14 65721341230 Les consultations mémoire (CM)         0

12 657213411320

L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales 
dans les services de soins prévus par les plans 
nationaux de santé publique, à l'exception du plan 
cancer 

    53 984    53 984
 



 

 

Code 
RBDG 

N° compte INTITULE BP DM TOTAL OBSERVATIONS DM 

05 657213411130
Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la 
prise en charge des adolescents 

        0

11 657213411310
Les actions de qualité transversale des pratiques de 
soins en cancérologie 

   48 701    48 701

01 65611132210 
Permanence des soins en établissements de santé 
(PDSES) 

 1 005 439     45 113 1 050 552

 Complément PDSES 2015 : impact modulation 
financement astreinte + coordination commission 
experts 20 K€ 

03 657213411120
Les centres périnataux de proximité (CPP) 
mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé 
publique  

        0
 

    SOUS TOTAL ex-MIG 1 857 297    60 528 1 917 825   
15 65721341410 AC Développement de l'activité         0

16 65721341420 AC Maintien d'une activité déficitaire     

17 65721341430 AC Amélioration de l'offre         0

18 65721341440 AC Restructuration et soutien financier         0

19 65721341450 AC Investissements hors plan nationaux    630 186   630 186

20 65721341480 AC Autres     22 860    22 860

    SOUS TOTAL ex-AC   653 046         0   653 046   
    TOTAL FIR 2015 2 510 343    60 528 2 570 871   



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0039

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à B IMMOBILIER l'agrément institué par l'article R.510-1 du code de
l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0040

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à GMF VIE l'agrément institué par l'article R.510-1 du code de
l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0044

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté portant ajournement de décision à LD INVESTISSEMENT







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0045

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à MONTREUIL ALTAIS l'agrément institué par l'article R.510-1 du
code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0046

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à NOVALIS l'agrément institué par l'article R.510-1 du code de
l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0047

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté portant refus d'agrément à PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0048

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SCCV CLICHY BRC l'agrément institué par l'article R.510-1 du
code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0051

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SCI BLOMET l'agrément institué par l'article R.510-1 du code de
l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0052

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SCI CORTAMBERT l'agrément institué par l'article R.510-1 du
code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0053

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SCI FJM l'agrément institué par l'article R.510-1 du code de
l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0054

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SCI THELEM VICTOR HUGO l'agrément institué par l'article
R.510-1 du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0057

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SEMIC PROMOTION l'agrément institué par l'article R.510-1 du
code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015357-0058

Signé le mercredi 23 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SCI 79 CHAMPS ELYSEES l'agrément institué par l'article R.510-1
du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0007

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le CHRS "BELLE ETOILE"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0008

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le CHRS "LES BUISSONNETS"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0009

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le CHRS "CITE BETHLEEM"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0010

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le centre d'hébergement et de
stabilisation sous statut CHRS "COALLIA"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0011

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le CHRS "COMMUNAUTE JEUNESSE"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0012

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le CHRS "MAISON COQUERIVE"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0013

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le CHRS "HENRY DUNANT"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0014

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le CHRS "LE PHARE/LE REBOND"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0015

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le centre d'hébergement et de
stabilisation sous statut CHRS "LES COLIBRIS DE LA FONTAINE"













PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0016

Signé le lundi 04 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

arrêté fixant la participation financière à leur frais d'hébergement et d'entretien
acquittée par les personnes accueillies dans le CHRS "FEMMES SOLIDARITE 91"












