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PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0100

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1393 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE MEDICALE DE
GOUSSONVILLE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1393  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE MEDICALE DE GOUSSONVILLE 
    FINESS EJ : 750052318 
    FINESS EG : 780300083 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   7 215 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0101

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1394 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE MEDICALE DU
VAL DE SEINE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1394  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE MEDICALE DU VAL DE SEINE 
    FINESS EJ : 920000395 
    FINESS EG : 780300109 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   2 327 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0102

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1395 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE KORIAN LES
NOES



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1395  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE KORIAN LES NOES 
    FINESS EJ : 310021258 
    FINESS EG : 780300166 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   2 661 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0103

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1396 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE SAINT-LOUIS



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1396  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE SAINT‐LOUIS 
    FINESS EJ : 780000576 
    FINESS EG : 780300208 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   1 621 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0104

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1397 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : KORIAN C.3.S.



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1397  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  KORIAN C.3.S. 
    FINESS EJ : 310021225 
    FINESS EG : 780300224 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   3 200 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0105

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1398 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : KORIAN LA GUYONNE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1398  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  KORIAN LA GUYONNE 
    FINESS EJ : 310021209 
    FINESS EG : 780300448 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   3 050 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0106

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1399 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CENTRE DE SOINS DE
SUITE L'OASIS



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1399  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CENTRE DE SOINS DE SUITE L'OASIS 
    FINESS EJ : 780021069 
    FINESS EG : 780420048 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   1 716 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0107

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1400 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CMPR DE BAZINCOURT



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1400  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CMPR DE BAZINCOURT 
    FINESS EJ : 780822193 
    FINESS EG : 780700027 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   5 433 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0108

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1401 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : A.P.A.R.C. CENTRE DE
REEDUCATION FONCTIONNELLE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1401  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  A.P.A.R.C. CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 
    FINESS EJ : 780826210 
    FINESS EG : 780700050 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   2 961 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015365-0018

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

DECISION N° 15-989 : Compte tenu de la réorganisation et des transferts d'activités,
suite au rachat par le Groupe Capio Santé en date du 17 mars 2015 et à la demande
de la Directrice de l'établissement en date du 2 novembre 201 , le dépôt de sang
d?urgence et de dépôt relais de la Clinique du Parisis 15 avenue de la Libération
95240 Cormeilles en Parisis est réputé fermé à compter du 14 septembre 2015.



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N° 15-989 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

 

VU 

 

 

VU 

le code de santé publique, titre II, livre II de la première partie et notamment ses articles  

L.1221-10, R.1221-19 à 21, 1221-36 à 52 et R.1222-23 ; 

 

le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS, conseiller d’Etat, 

Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

 

VU le décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang et modifiant le code 

de la santé publique (dispositions réglementaires) ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes 

pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 26 avril 2002 modifiant l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la 

bonne exécution des analyses de biologie médicale ; 

 

VU la décision du directeur général de l’Agence française de Sécurité sanitaire des produits de 

santé du 6 novembre 2006 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l’article L 

1223-3 du code de la santé publique ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d’autorisations des dépôts de 

sang pris en application des articles R.1221-20-1 et R.1221-20-3 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un 

établissement de santé et l’établissement de transfusion sanguine référent pour 

l’établissement d’un dépôt de sang ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang 

prévue à l’article R.2221-20-4 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des 

dépôts de sang ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 2008 portant homologation du cahier des charges de la 

formation des personnels des dépôts de sang ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif au schéma d’organisation de la transfusion 

sanguine de l’Ile-de-France ;  

  
  



 

 
 

VU le courrier en date du 2 novembre 2015 de l’établissement, informant de la fermeture du 

dépôt de sang d’urgence et de dépôt relais de la Clinique du Parisis 15 avenue de la 

Libération 95240 Cormeilles en Parisis à compter du 14 septembre 2015 ; 

 

VU la convention établie entre l’établissement de santé et l’EFS d’Ile-de-France le 17 décembre  

2015 assurant la sécurité transfusionnelle de l’établissement, après l’arrêt du dépôt de 

sang ;  

  

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1er : Compte tenu de la réorganisation et des transferts d’activités, suite au rachat 

par le Groupe Capio Santé en date du 17 mars 2015 et à la demande de la 

Directrice de l’établissement en date du 2 novembre 2015 , le dépôt de sang 

d’urgence et de dépôt relais de la Clinique du Parisis 15 avenue de la Libération 

95240 Cormeilles en Parisis est réputé fermé à compter du 14 septembre 2015. 

 

ARTICLE 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région 

Ile-de-France et transmise de la Clinique du Parisis, à l’Etablissement Français du 

Sang  Ile-de-France, au coordonnateur régional d’hémovigilance d’Ile-de-France. 

 

  

 

 

Fait à Paris le 31 décembre 2015 

 

Le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

 

 
 

Christophe DEVYS 

 

 
 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0109

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1402 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CRF CHAMPS ELYSEES 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1402  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CRF CHAMPS ELYSEES 
    FINESS EJ : 910009869 
    FINESS EG : 910009919 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   6 625 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0110

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1403 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE LE MOULIN DE
VIRY



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1403  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE LE MOULIN DE VIRY 
    FINESS EJ : 750043994 
    FINESS EG : 910015965 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   6 790 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0112

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1404 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : HOPITAL PRIVE
D'ATHIS-MONS - SITE JULES VALLES



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1404  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  HOPITAL PRIVE D'ATHIS‐MONS ‐ SITE JULES VALLES 
    FINESS EJ : 910000355 
    FINESS EG : 910300029 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   2 676 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0113

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1405 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE MEDICALE LES
JARDINS DE BRUNOY



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1405  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE MEDICALE LES JARDINS DE BRUNOY 
    FINESS EJ : 910002419 
    FINESS EG : 910300045 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   4 048 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0114

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1406 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE GERIATRIQUE
LES VALLEES



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1406  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE GERIATRIQUE LES VALLEES 
    FINESS EJ : 750043994 
    FINESS EG : 910300060 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   1 903 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0115

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1407 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CENTRE DE REEDUCATION
KORIAN L'OBSERVATOIRE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1407  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CENTRE DE REEDUCATION KORIAN L'OBSERVATOIRE 
    FINESS EJ : 310021308 
    FINESS EG : 910300151 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   5 665 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0116

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1408 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : HOPITAL PRIVE JACQUES
CARTIER



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1408  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER 
    FINESS EJ : 910003888 
    FINESS EG : 910300219 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à     873 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0117

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1409 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE KORIAN LA
MARETTE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1409  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE KORIAN LA MARETTE 
    FINESS EJ : 310021282 
    FINESS EG : 910300235 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   3 337 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0118

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1410 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE MEDICALE DE
VILLIERS SUR ORGE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1410  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE 
    FINESS EJ : 910019702 
    FINESS EG : 910300276 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   9 465 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0119

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1411 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE PASTEUR



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1411  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE PASTEUR 
    FINESS EJ : 910000553 
    FINESS EG : 910300326 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   2 730 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0120

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1412 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE MONTEVIDEO
CENTRE DES ADDICTOLOGIES



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1412  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE MONTEVIDEO CENTRE DES ADDICTOLOGIES 
    FINESS EJ : 750056129 
    FINESS EG : 920004058 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   1 353 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0121

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1413 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE DU PONT DE
SEVRES



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1413  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE DU PONT DE SEVRES 
    FINESS EJ : 750043994 
    FINESS EG : 920005238 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   6 382 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0122

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1414 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : MAISON DE SANTE
ROCHEBRUNE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1414  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  MAISON DE SANTE ROCHEBRUNE 
    FINESS EJ : 920007499 
    FINESS EG : 920007549 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   2 584 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0123

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1415 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CRF PARIS NORD
ASNIERES



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1415  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CRF PARIS NORD ASNIERES 
    FINESS EJ : 750043994 
    FINESS EG : 920014099 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   5 084 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0124

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1416 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CENTRE DE SSR
CARDIO-VASCULAIRE DE CHATILLON



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1416  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CENTRE DE SSR CARDIO‐VASCULAIRE DE CHATILLON 
    FINESS EJ : 920000809 
    FINESS EG : 920300258 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   4 401 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0125

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1417 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : POLE DE SANTE DU
PLATEAU - CLAMART



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1417  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  POLE DE SANTE DU PLATEAU ‐ CLAMART 
    FINESS EJ : 920000940 
    FINESS EG : 920300266 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   3 559 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0126

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1418 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINALLIANCE FONTENAY
AUX ROSES



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1418  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINALLIANCE FONTENAY AUX ROSES 
    FINESS EJ : 920005378 
    FINESS EG : 920300381 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   2 647 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015352-0127

Signé le vendredi 18 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° 15-1419 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.
162-22-2-1 du code de la sécurité sociale Bénéficiaire : CLINIQUE VILLA MARIE
LOUISE



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté n° 15‐1419  
portant fixation du montant du forfait versé  

au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 
 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE VILLA MARIE LOUISE 
    FINESS EJ : 750043994 
    FINESS EG : 920300423 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France 
 
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  14  décembre  2015  fixant,  pour  l’année  2015,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   3 641 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

Article 3 
 

Le Directeur Général de  l’Agence Régionale de Santé  Île de France est  chargé de  l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 18 décembre 2015 
 

Le Directeur Général 
Agence Régionale de Santé Île de France 
Et par délégation 
 

 
 

François PINARDON 
Responsable du Département pilotage financier 
Des établissements de santé



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20165-0002

Signé le mardi 05 janvier 2016

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise











PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 20164-0035

Signé le lundi 04 janvier 2016

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté modifiant l'arrêté n°2013303-0001 du 30 octobre 2013 constatant la
composition nominative du Conseil économique, social et environnemental
d'Ile-de-France






