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Agence régionale de santé

IDF-2016-09-29-006

Avis de classement rendu par la commission régionale de

sélection d'appel à projet social ou médico-social réunie le

27 septembre 2016

création de places de SESSAD pour enfants et adolescents

et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique dans le

département de l'Essonne

Avis de classement rendu par la commission régionale de sélection d'appel à projet social ou

médico-social réunie le 27 septembre 2016

création de places de SESSAD pour enfants et adolescents et jeunes adultes avec troubles du

spectre autistique dans le département de l'Essonne
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Avis rendu par la commission régionale de sélection 
d’appel à projet social ou médico-social réunie le 27 septembre 2016 

 
 

Objet : Création de places de Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) pour 

enfants, adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique dans le département de 

l’Essonne. 

 
Avis d’appel à projet publié le 9 mars 2016. 
 
 
 
Pour la création de 32 places de SESSAD sur la zone Nord, la commission de sélection a établi le 
classement suivant : 
 
 

1
er

. Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale  
 
2

e
. Association de Villepinte 

 
3

e
. Etablissement Public Antoine Koenigswarter 

 
4

e
. Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Essonne 

 
5

e
. Association Les Tout-Petits  

  

 

 

 
Pour la création de 30 places de SESSAD sur la zone Centre-Sud, la commission de sélection a établi le 
classement suivant : 
 
 

1
er

. Etablissement Public Antoine Koenigswarter 
 
2

e
. Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale / Association Altérité 

 

 

 

 
Conformément à l’article R.313-6-2 du code de l’action sociale et des familles, la liste des projets par ordre 
de classement vaut avis de la commission.  
 
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui, le cas échéant, sera 
prise par le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 

 
 
      Paris, le 29 septembre 2016 
 
 
 La Directeur Adjoint de l’Autonomie   

de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  
 
Président de la commission 
 
 
SIGNE 
 
Didier MARTY 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-09-29-007

Avis de classement rendu par la commission régionale de

sélection d'appel à projet social ou médico-social réunie le

28 septembre 2016

création de 32 places de SESSAD pour enfants et

adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre

autistique dans le département de la Seine-Saint-Denis

Avis de classement rendu par la commission régionale de sélection d'appel à projet social ou

médico-social réunie le 28 septembre 2016
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Avis rendu par la commission régionale de sélection 
d’appel à projet social ou médico-social réunie le 28 septembre 2016 

 
 

Objet : Création de 32 places de Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) pour 

enfants, adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique dans le département de la 

Seine-Saint-Denis. 

 
Avis d’appel à projet publié le 9 mars 2016. 
 
 
La commission de sélection a établi le classement suivant : 
 
 

1
er

. Association Archipel 
 
2

e
. Association de Villepinte 

 
3

e
. Fondation OVE 

 
4

e
. Association AFG Autisme  

 
5

e
. GCSMS Autisme France  

 
6

e
. Association Société Philanthropique  

  

 

 

 
 
Conformément à l’article R.313-6-2 du code de l’action sociale et des familles, la liste des projets par ordre 
de classement vaut avis de la commission.  
 
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui, le cas échéant, sera 
prise par le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
 
      Paris, le 29 septembre 2016 
 
 
 La Directeur Adjoint de l’Autonomie   

de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  
 
Président de la commission 
 
 
SIGNE 
 
Didier MARTY 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-09-29-008

Avis de classement rendu par la commission régionale de

sélection d'appel à projet social ou médico-social réunie le

28 septembre 2016

création de 45 places de SESSAD pour enfants et

adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre

autistique dans le département du Val-de-Marne

Avis de classement rendu par la commission régionale de sélection d'appel à projet social ou

médico-social réunie le 28 septembre 2016

création de 45 places de SESSAD pour enfants et adolescents et jeunes adultes avec troubles du

spectre autistique dans le département du Val-de-Marne
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Avis rendu par la commission régionale de sélection 
d’appel à projet social ou médico-social réunie le 28 septembre 2016 

 
 

Objet : Création de 45 places de Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) pour 

enfants, adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique dans le département du Val-de-

Marne. 

 
Avis d’appel à projet publié le 9 mars 2016. 
 
 
 
 
La commission de sélection a établi le classement suivant : 
 
 

1
er

. Association ARISSE 
 
2

e
. Association Autisme 75 

 
3

e
. Association AFG Autisme 

 
4

e
. Association l’Elan Retrouvé 

 
5

e
. Association APAJH 94 

 
 

 

 

 
Conformément à l’article R.313-6-2 du code de l’action sociale et des familles, la liste des projets par ordre 
de classement vaut avis de la commission.  
 
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui, le cas échéant, sera 
prise par le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
 
 
 
      Paris, le 29 septembre 2016 
 
 
 La Directeur Adjoint de l’Autonomie   

de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  
 
Président de la commission 
 
 
SIGNE 
 
Didier MARTY 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-03-001

Décision N° DQSPP-QSPHARMBIO - 2016 / 067

portant autorisation de création d’un site internet

de commerce électronique de médicaments
Décision portant autorisation de création d'un site internet de commerce électronique de

médicaments
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35 rue de la Gare - Millénaire 2 – 75935 Paris Cedex 19 

Standard : 01 44 02 00 00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Décision N° DQSPP-QSPHARMBIO - 2016 / 067 
portant autorisation de création d’un site internet  

de commerce électronique de médicaments 
 

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

 
 

 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.5121-5, L.5125-33 à 
L.5125-41 et R.5125-70 à R.5125-74 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n° DS-2016-027 du 7 avril 2016 portant délégation de signature de Monsieur 
Christophe DEVYS, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, à 
Monsieur Laurent CASTRA, Directeur de la santé publique ; 
 
Vu la demande déposée le 17 aout 2016 par Monsieur Hocene CHIR, pharmacien titulaire 
de l’officine sise 102 avenue du Maréchal Joffre à ARGENTEUIL (95100), exploitée sous la 
licence n°95#000714, en vue de la création d’un site internet de commerce électronique de 
médicaments à l’adresse www.pharmaciedescoteauxargenteuil.mesoigner.fr; 
 
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 23 septembre 2016; 
 
Considérant qu’il ressort de l’étude de la demande et des engagements pris par le 
pharmacien titulaire que les conditions d’exploitation du site internet de commerce 
électronique de médicaments devraient être de nature à garantir le respect de la législation 
et de la réglementation en vigueur ; 

Direction de la Qualité et de la Sécurité 
et de la Protection des Populations  

Pôle Veille et Sécurité Sanitaires  

Département Qualité Sécurité 
Pharmacie Médicament Biologie 
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2/2 

 
 

DECIDE 
 
Article 1er : Monsieur Hocene CHIR, pharmacien titulaire, est autorisé à créer un site 
internet de commerce électronique de médicaments, à l’adresse 
www.pharmaciedescoteauxargenteuil.mesoigner.fr rattaché à la licence n°95#000714 de 
l’officine de pharmacie dont il est titulaire exploitant sise 102 avenue du Maréchal Joffre à 
ARGENTEUIL (95100). 
 

Article 2 : Toute modification substantielle des conditions d’exploitation ainsi que la 
suspension ou la cessation d’exploitation du site internet autorisé par la présente décision 
devront faire l’objet d’une information immédiate au Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France et au Conseil régional d’Ile-de-France de l’Ordre des pharmaciens.  
 
Article 3 : La cessation d’activité de l’officine de pharmacie exploitée sous la licence 
n°95#000714 entraînera la fermeture du site internet autorisé par la présente décision.  
 
Article 4 : Un recours contentieux contre la présente décision peut être formé auprès du 
Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la 
notification de la décision pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 
 
Article 5 : La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Ile-de-France. 
 
 
 
 
       Fait à Paris, le 3 octobre 2016 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France, 
 
Le Directeur de la santé publique 
 

 
 
 
Laurent CASTRA 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-03-003

Décision N°DQSPP-QS PharMBio-2016-065

portant autorisation de création d’un site internet

de commerce électronique de médicaments
Décision portant autorisation de création d'un site internet de commerce électronique de

médicaments
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35 rue de la Gare - Millénaire 2 – 75935 Paris Cedex 19 

Standard : 01 44 02 00 00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Décision N°DQSPP-QS PharMBio-2016-065 
portant autorisation de création d’un site internet  

de commerce électronique de médicaments 
 

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

 
 

 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.5121-5, L.5125-33 à 
L.5125-41 et R.5125-70 à R.5125-74 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n°DS-2016-027 du 07 avril 2016 portant délégation de signature de Monsieur 
Christophe DEVYS, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, à 
Monsieur Laurent CASTRA, Directeur de la santé publique ; 
 
Vu la demande déposée le 02 septembre 2016 par Monsieur Arnaud SUOS et Madame 
Boramy CHAUPAL-SUOS, pharmaciens titulaires de l’officine sise Centre Commercial 
Carrefour -  Route Nationale 4 à PONTAULT COMBAULT (77340), exploitée sous la licence 
n°77#000340, en vue de la création d’un site internet de commerce électronique de 
médicaments à l’adresse www.pharmacielafrancilienne.mesoigner.fr; 
 
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 19 septembre 2016; 
 
Considérant qu’il ressort de l’étude de la demande et des engagements pris par le 
pharmacien titulaire que les conditions d’exploitation du site internet de commerce 
électronique de médicaments devraient être de nature à garantir le respect de la législation 
et de la réglementation en vigueur ; 

Direction de la Qualité et de la Sécurité 
et de la Protection des Populations  

Pôle Veille et Sécurité Sanitaires  

Département Qualité Sécurité 
Pharmacie Médicament Biologie 
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2/2 

 
 

DECIDE 
 
Article 1er : Monsieur Arnaud SUOS et Madame Boramy CHAUPAL-SUOS, pharmaciens 
titulaires, sont autorisés à créer un site internet de commerce électronique de médicaments, 
à l’adresse www.pharmacielafrancilienne.mesoigner.fr rattaché à la licence n°77#000340 de 
l’officine de pharmacie dont ils sont titulaires exploitants sise Centre Commercial Carrefour -  
Route Nationale 4 à PONTAULT COMBAULT (77340). 
 

Article 2 : Toute modification substantielle des conditions d’exploitation ainsi que la 
suspension ou la cessation d’exploitation du site internet autorisé par la présente décision 
devront faire l’objet d’une information immédiate au Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France et au Conseil régional d’Ile-de-France de l’Ordre des pharmaciens.  
 
Article 3 : La cessation d’activité de l’officine de pharmacie exploitée sous la licence 
n°77#000340 entraînera la fermeture du site internet autorisé par la présente décision.  
 
Article 4 : Un recours contentieux contre la présente décision peut être formé auprès du 
Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la 
notification de la décision pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 
 
Article 5 : La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Ile-de-France. 
 
 
 
 
       Fait à Paris, le 3 octobre 2016 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France, 
 
Le Directeur de la santé publique 
 

 
 
Laurent CASTRA 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-03-002

Décision N°DQSPP-QSPHARMBIO - 2016 / 066

portant autorisation de création d’un site internet

de commerce électronique de médicaments
Décision portant autorisation de création d'un site internet de commerce électronique de

médicaments
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Standard : 01 44 02 00 00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Décision N°DQSPP-QSPHARMBIO - 2016 / 066 
portant autorisation de création d’un site internet  

de commerce électronique de médicaments 
 

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

 
 

 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.5121-5, L.5125-33 à 
L.5125-41 et R.5125-70 à R.5125-74 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n°DS-2016-027 du 7 avril 2016 portant délégation de signature de Monsieur 
Christophe DEVYS, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, à 
Monsieur Laurent CASTRA, Directeur de la santé publique ; 
 
Vu la demande déposée le 29 juillet 2016 par Monsieur Julien HABABOU, pharmacien 
titulaire de l’officine sise 71 avenue Franklin Roosevelt à PARIS (75008), exploitée sous la 
licence n°75#000037, en vue de la création d’un site internet de commerce électronique de 
médicaments à l’adresse www.pharmacieduroule.mesoigner.fr; 
 
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 20 septembre 2016; 
 
Considérant qu’il ressort de l’étude de la demande et des engagements pris par le 
pharmacien titulaire que les conditions d’exploitation du site internet de commerce 
électronique de médicaments devraient être de nature à garantir le respect de la législation 
et de la réglementation en vigueur ; 

Direction de la Qualité et de la Sécurité 
et de la Protection des Populations  

Pôle Veille et Sécurité Sanitaires  

Département Qualité Sécurité 
Pharmacie Médicament Biologie 
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2/2 

 
 

DECIDE 
 
Article 1er : Monsieur Julien HABABOU, pharmacien titulaire, est autorisé à créer un site 
internet de commerce électronique de médicaments, à l’adresse 
www.pharmacieduroule.mesoigner.fr rattaché à la licence n°75#000037 de l’officine de 
pharmacie dont il est titulaire exploitant sise 71 avenue Franklin Roosevelt à PARIS (75008). 
 

Article 2 : Toute modification substantielle des conditions d’exploitation ainsi que la 
suspension ou la cessation d’exploitation du site internet autorisé par la présente décision 
devront faire l’objet d’une information immédiate au Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France et au Conseil régional d’Ile-de-France de l’Ordre des pharmaciens.  
 
Article 3 : La cessation d’activité de l’officine de pharmacie exploitée sous la licence 
n°75#000037 entraînera la fermeture du site internet autorisé par la présente décision.  
 
Article 4 : Un recours contentieux contre la présente décision peut être formé auprès du 
Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la 
notification de la décision pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 
 
Article 5 : La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Ile-de-France. 
 
 
 
 
       Fait à Paris, le 3 octobre 2016 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France, 
 
Le Directeur de la santé publique 
 

 
 
 
Laurent CASTRA 
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