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Agence régionale de santé
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Arrêté n° 117/ARSIDF/LBM/2016 portant autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale

multi-sites "XL-BIO"
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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 

 
 

Arrêté n° 117/ARSIDF/LBM/2016 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

« XL-BIO » 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 69 ; 
 
Vu la loi n °2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant 
l’ordonnance n ° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; 
 
Vu la loi du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des 
professions soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, 
de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 208 ; 
 
Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu le décret N°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de 
biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de 
biologistes médicaux ; 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015, portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° DS-2016/029 du 13 avril 2016, portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur 
par intérim de l’offre de soins et médico-sociale et à différents collaborateurs de sa direction ; 
 
Vu la demande reçue le 8 septembre 2016 et complétée les 20 et 26 septembre 2016, de 
Maître Marja BOURDON, représentant juridique du laboratoire de biologie médicale « XL-BIO » 
sis 16 boulevard Emile Zola à Nanterre (92000), en vue de la modification de l’autorisation 
administrative préexistante dudit laboratoire afin de prendre en compte, la fermeture du site sis 
272 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000) et l’ouverture concomitante du site sis 
468 boulevard des Provinces Françaises à Nanterre (92000) à compter du 10 octobre 2016 ; 
 
Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 6 octobre 2016 ; 
 
Considérant l’arrêté N° OS/OA/PS/DT92/N°2014-067 du 20 mai 2014, portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « XL-BIO » ; 
 
Considérant le bail professionnel conclu entre la Société « MEDIPOLE NANTERRE » et la 
SELARL « XL-BIO » concernant le local sis 468 boulevard des Provinces Françaises à 
NANTERRE, en date du 31 juillet 2014 ; 
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ARRETE : 

Article 1er : A compter du 10 octobre 2016, le laboratoire de biologie médicale « XL-BIO » 
dont le siège social sis 16 boulevard Emile Zola à Nanterre (92000),  
codirigé par Monsieur Jean-Claude FEUGIER, Monsieur Bernard LEMAITRE, Madame 
Stéphanie COURTIOL, Madame Josiane BRONCY et Madame Françoise CADIOU,  
exploité par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « XL-BIO » sise à la même 
adresse, agréée sous le n°92-30, enregistrée dans le fichier FINESS sous le n° EJ 92 002 693 
7, est autorisé à fonctionner sous le numéro 92-183 sur les cinq sites, ouverts au public ci-
dessous : 
 
-le site principal et siège social ; 
16 boulevard Emile Zola à NANTERRE (92000) ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée), d’hématologie 
(hématocytologie, hémostase, immunohématologie), de microbiologie (bactériologie, 
parasitologie-mycologie) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 92 002 694 5 ; 
 
-le site Foch : 
13 Place du Maréchal Foch à NANTERRE (92000) ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée), de microbiologie 
(parasitologie-mycologie) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 92 002 695 2 ; 
 
-le site Tertre : 
1/3 allée du Tertre à NANTERRE (92000) ; 
Pratiquant les activités de microbiologie (parasitologie mycologie) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 92 002 696 0 ; 
 
-le site Thorez : 
27/29 rue Maurice Thorez à NANTERRE (92000) ; 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 92 002 697 8 ; 
 
-le site Pôle médical : 
468 boulevard des Provinces Françaises à NANTERRE (92000) ; 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 92 002 735 6. 
 
 
La liste des cinq biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale est la 
suivante : 
 
- Monsieur Jean-Claude FEUGIER, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Monsieur Bernard LEMAITRE, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Madame Stéphanie COURTIOL, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Madame Josiane BRONCY, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Madame Françoise CADIOU, pharmacien, biologiste-coresponsable. 
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La répartition du capital social de la SELARL « XL-BIO » est la suivante : 
 

Associés Parts sociales Droits de Vote 

Monsieur Jean-Claude FEUGIER 1 799 1 799 
Monsieur Bernard LEMAITRE 1 799 1 799 
Madame Stéphanie COURTIOL 200 200 

Madame Josiane BRONCY 200 200 
Madame Françoise CADIOU 2 2 

S/Total des biologistes 
associés exerçant 

4 000 4 000 

Total 4 000 4 000 

 
Article 2 : A compter du 10 octobre 2016, l’arrêté OS/OA/PS/DT92/N°2014-067 du 20 mai 
2014, portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites « XL-BIO », est abrogé. 
 

Article 3 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal 
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification pour 
les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 

Article 4 : Le Directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé 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 7 octobre 2016 
 
Pour le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France, 

 
Le Directeur du pôle ambulatoire et 
services aux professionnels de 
santé, 

         
Pierre OUANHNON 
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ARRETE N° 2016 – 355 
Portant autorisation d’extension de capacité de 30 à 36  places de l’Etablissement  

et Service d’Aide par le Travail (ESAT) « Hors les Murs » sis à Sarcelles  
géré par l’association  « L’ADAPT »    située à Sar celles      

     
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE   

ILE-DE-FRANCE 
 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ;  
 
VU le code de la sante publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ;    
 
VU  le code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile de France 

en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé 
(PRS) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du          

19 octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU    l’arrêté n°2009-559 du 31 mars 2009 de Monsieur le Préfet du Val d’Oise autorisant 

l’association « L’ADAPT » sise Tour Essor 93 - 14/16 rue Scandicci - 93508 Pantin à 
créer un ESAT « Hors les Murs » de 25 places sis 62 rue Pierre Brossolette  
95200 Sarcelles ; 

 
VU     l’arrêté n°2010-206 du 24 novembre 2010 du Directeur général de l’Agence régionale de 

santé Ile-de-France portant à 30 places la capacité de l’ESAT « Hors les Murs » de 
Sarcelles ; 

 
VU le projet d’extension de l’ESAT « Hors les Murs » transmis par l’association « L’ADAPT » 

à la Délégation départementale de l’Agence régionale de santé en date du 22 juin 2016 ; 
 
 
CONSIDERANT que cette demande s’inscrit dans le cadre de la politique d’insertion en 

milieu ordinaire développée par l’établissement ; 
 
 
CONSIDERANT  que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
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CONSIDERANT qu’il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 

médico-sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation sociale et 
médico-sociale ;  

 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le code de l’action sociale et des familles ;  
 
CONSIDERANT qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible 

avec le PRIAC Ile-de-France 2015-2019 et avec le montant de l’une des 
dotations mentionnées aux articles L314-3 du code de l’action sociale et 
des familles ; 

 
CONSIDERANT que l’Agence régionale de santé dispose pour ce projet des crédits 

nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de  71 400 euros  au titre 
des crédits fléchés issus des mesures de la conférence nationale du 
handicap ; 

 
  
 
       
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1 er : 
  

L’autorisation visant à étendre de six places la capacité de l’ESAT « Hors les Murs » sis 62 rue 
Pierre Brossolette - 95200 Sarcelles destiné à prendre en charge des adultes des deux sexes, à 
partir de 18 ans, présentant une déficience intellectuelle, est accordée à l’association « L’ADAPT » 
dont le siège social est situé Tour Essor 93 - 14/16 rue Scandicci - 93508 Pantin. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité  totale de l’ESAT « Hors les Murs » est  de 36 places. 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 95 001 180 9 
 

Code catégorie : 246 
Code discipline : 908 
Code fonctionnement (type d’activité) : 13 
Code clientèle : 010 
 

N° FINESS du gestionnaire : 93 001 948 4 
 
Code statut : 61 
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ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue 
par l’article L313-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans à 
compter de sa notification conformément aux articles L313-1 et D313-7-2 du code de l’action sociale 
et des familles. 
 
ARTICLE 6  : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
ARTICLE 8  : 
  
La Déléguée départementale du Val d’Oise de l’Agence régionale de santé Ile-de France,  est 
chargée de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région 
Ile-de-France et du Département du Val d’Oise. 

 
 
 
        Fait à Paris, le 20 octobre 2016 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 
 
  SIGNE 
 
 Christophe DEVYS 
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 Conseil G                                                                                  

Bureau des Actions en direction  
des Personnes Handicapées  

     

 

          

                                                                                                                                                                           

 

 
ARRETE N° 2016 - 345 

Portant cession d’autorisation du Foyer d’Accueil Médicalisé du Centre Robert DOISNEAU 
situé 110 rue des poissonniers Paris (75018) géré par la Fondation Hospitalière Sainte-

Marie au profit de la Fondation Œuvre Village d’Enfants  
 
     

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

 
LA MAIRE DE PARIS, 

PRESIDENTE DU CONSEIL DE PARIS 
SIEGEANT EN FORMATION DE CONSEIL DEPRTEMENTAL 

 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ; 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ;    
 
VU le Code de justice administrative et notamment son article R312-1 ;    
 
VU       le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-

France  en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de 
Santé (PRS) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  en date du 19 

octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté conjoint n° 2010-32-5 portant création du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et du 

Centre d’Activité de Jour Médicalisé (CAJM) de la Fondation Hospitalière Sainte-Marie ; 
 
VU le protocole d’accord sur les modalités de la reprise du FAM en date du 30 mars 2016; 
 
VU l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de la Fondation Hospitalière  

Sainte-Marie du 27 avril 2016 approuvant l’opération d’apport au profit de la Fondation 
Œuvre Village d’Enfants sur la base du traité d’apport partiel d’actif et ses avenants ; 

 
VU l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de la Fondation Œuvre Village 

d’Enfants du 13 janvier 2016 approuvant l’opération d’apport à son bénéfice sur la base 
du traité d’apport partiel d’actif et ses avenants ; 
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CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement 

prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 
CONSIDERANT que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraîne donc 

aucun surcoût ;  
  
    
 

ARRÊTENT 
 
 

ARTICLE 1er :  
  

L’autorisation de gestion du FAM détenue par la Fondation dénommée « Hospitalière Sainte-
Marie » sise 167, rue Raymond Losserand 75014 Paris est cédée à compter du 1er janvier 2017 à la 
Fondation nommée « Œuvre Village d’Enfants » sise 19, rue Marius Grosso 69120 Vaulx en Velin. 

 
ARTICLE 2 : 

 
L’établissement, d’une capacité de 45 places dont 3 places temporaires, est destiné à prendre en 
charge d’adultes polyhandicapés et handicapés vieillissants et des adultes handicapés souffrant de 
sclérose en plaques ou présentant des séquelles d’accidents vasculaires cérébraux.  

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 750 047 631 
 

Code catégorie : 437 
Code discipline : 939 / 658  
Code fonctionnement : 11 
Code clientèle : 500 / 420 
 

N° FINESS du gestionnaire : 690 793 435 
 
Code statut : 63 
 
Mode tarification : 09 
 
 

ARTICLE 6 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
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ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
ARTICLE 8 : 
  
Le Délégué Territorial de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le Directeur Général 
des Services du Conseil Départemental de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes 
administratifs de la Région Ile-de-France et du Département de Paris. 
 
   
 
 

                Fait à Paris le, 14 octobre 2016 
 
 
 

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

Pour la Maire de Paris,  
Présidente du Conseil Départemental 
Le directeur de l’action sociale de l’enfance et 
de la santé 
 
SIGNE 
Jean-Paul RAYMOND         
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 Conseil G                                                                                  
 

          

                                                                                                                                                                           

 

 
ARRETE N° 2016 - 350 

Portant cession d’autorisation d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) 
 du Centre Robert DOISNEAU situé 51 rue René Clair  Paris (75018) 

 géré par la Fondation Hospitalière Saint-Marie au profit  
de la Fondation Œuvre Village d’Enfants  

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  

ILE-DE-FRANCE 
 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ; 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ;    
 
VU le Code de justice administrative et notamment son article R312-1 ;    
 
VU       le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-

France  en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de 
Santé (PRS) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  en date du 19 

octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2009-338-24 portant création de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 35 

places ; 
 
VU le protocole d’accord sur les modalités de la reprise de la MAS en date du 30 mars 2016 ; 
 
VU l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de la Fondation Hospitalière  

Sainte-Marie du 27 avril 2016 approuvant l’opération d’apport au profit de la Fondation 
Œuvre Village d’Enfants sur la base du traité d’apport partiel d’actif et ses avenants ; 

 
VU l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de la Fondation Œuvre Village 

d’Enfants du 13 janvier 2016 approuvant l’opération d’apport à son bénéfice sur la base 
du traité d’apport partiel d’actif et ses avenants ; 

 
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement 

prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 
CONSIDERANT que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraîne donc 

aucun surcoût ;  
 
 

Agence régionale de santé - IDF-2016-10-20-007 - Arrêté N° 2016-350 portant cession d'autorisation de la MAS Doisneau Paris 18ème à la Fondation Oeuvre
Village d'Enfants 17



 

2 

 

ARRÊTENT 
 
 

ARTICLE 1er :  
  

L’autorisation de gestion de la MAS détenue par la Fondation dénommée « Hospitalière Sainte-
Marie » sise 167, rue Raymond Losserand 75014 Paris est cédée à compter du 1er janvier 2017 à la 
Fondation nommée « Œuvre Village d’Enfants » sise 19, rue Marius Grosso 69120 Vaulx-en-Velin.  

 
ARTICLE 2 : 
 
L’établissement, d’une capacité de 35 places, est destiné à prendre en charge d’adultes 
polyhandicapés, handicapés moteurs et de personnes handicapées vieillissantes. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 750 047 425 
 

Code catégorie : 255 
Code discipline : 917 
Code fonctionnement : 11 
Code clientèle : 420/500 
 

N° FINESS du gestionnaire : 69 079 343 5 
Code statut : 63 
Mode de tarification : 05  
 

ARTICLE 4 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
ARTICLE 6 : 
  
Le Délégué Départemental de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes 
administratifs de la Région Ile-de-France et du Département de Paris. 
 

Fait à Paris, le 20 octobre 2016 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 
 

   SIGNE 
 Christophe DEVYS 
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ARRETE N° 2016 – 351 

 
Portant cession d’autorisation d’un service spécial et de soins à domicile (SESSAD) 

du Centre Robert Doisneau situé 51 rue René Clair  Paris (75018) 
géré par la Fondation Hospitalière Sainte-Marie  

au profit de la Fondation Œuvre Village d’Enfants  
 

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

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ; 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU le Code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-

France  en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de 
Santé (PRS) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  en date du 

19 octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2011-110 du 13 juillet 2011 portant création d’un SESSAD de 25 places destiné 

à prendre en charge des enfants et adolescents autistes ; 
 
VU l’arrêté n° 2013-267 portant diminution de la capacité du SESSAD de 25 à 22 places ; 
 
VU le protocole d’accord sur les modalités de la reprise de l’IME en date du 30 mars 2016 ; 
 
VU l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de la Fondation Hospitalière 

Sainte-Marie du 27 avril 2016 approuvant l’opération d’apport au profit de la Fondation 
Œuvre Village d’Enfants sur la base du traité d’apport partiel d’actif et ses avenants ; 

 
VU l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de la Fondation Œuvre Village 

d’Enfants du 13 janvier 2016 approuvant l’opération d’apport à son bénéfice sur la base 
du traité d’apport partiel d’actif et ses avenants ; 
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CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement 
prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

 
CONSIDERANT que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraîne donc 

aucun surcoût ;  
 
 
 

ARRÊTE 
 
 
 

ARTICLE 1er : 
 

L’autorisation de gestion du SESSAD détenue par la Fondation dénommée « Hospitalière Sainte-
Marie » sise 167, rue Raymond Losserand 75014 Paris est cédée à compter du 1er janvier 2017 à la 
Fondation nommée « Œuvre Village d’Enfants » sise 19, rue Marius Grosso 69120 Vaulx-en-Velin. 

 
 

ARTICLE 2 : 
 
L’établissement est destiné à prendre en charge des enfants autistes, pour une capacité de 
22 places. 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 75 0051534 
 

Code catégorie : 182 
Code discipline : 319 
Code fonctionnement : 16 
Code clientèle : 437 
Mode de tarification : 05 
 

N° FINESS du gestionnaire : 69 079 343 5 
Code statut : 63 
 
 

ARTICLE 4 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
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ARTICLE 6 : 
 
Le Délégué Territorial de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes 
administratifs de la région Ile-de-France et du département de Paris. 
 
 
 Fait à paris, le 20 octobre 2016 
 
 

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

    SIGNE 
 
Christophe DEVYS 
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ARRETE N° 2016 – 352 

 
Portant cession d’autorisation d’un Institut Médico-Educatif (IME)  
du Centre Robert Doisneau situé 51 rue René Clair  Paris (75018)  

géré par la Fondation Hospitalière Sainte-Marie au profit  
de la Fondation Œuvre Village d’Enfants  

 
 

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

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ; 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU le Code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-

France  en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de 
Santé (PRS) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  en date du 

19 octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2011-109 du 13 juillet 2011 portant création d’un IME de 20 places destiné à 

prendre en charge des adolescents autistes ou souffrant de troubles envahissants du 
développement ; 

 
VU l’arrêté n° 2013-266 du 23 décembre 2013 portant modification de la capacité de l’IME de 

20 à 21 places destiné à prendre en charge des adolescents autistes ou souffrant de 
troubles envahissants du développement ; 

 
VU le protocole d’accord sur les modalités de la reprise de l’IME en date du 30 mars 2016 ; 
 
VU l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de la Fondation Hospitalière 

Sainte-Marie du 27 avril 2016 approuvant l’opération d’apport au profit de la Fondation 
Œuvre Village d’Enfants sur la base du traité d’apport partiel d’actif et ses avenants ; 

 
VU l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de la Fondation Œuvre Village 

d’Enfants du 13 janvier 2016 approuvant l’opération d’apport à son bénéfice sur la base 
du traité d’apport partiel d’actif et ses avenants ; 
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CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement 

prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 
CONSIDERANT que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraîne donc 

aucun surcoût ;  
 
 

ARRÊTENT 
 

 
ARTICLE 1er : 

 
L’autorisation de gestion de l’IME détenue par la Fondation dénommée « Hospitalière Sainte-
Marie » sise 167, rue Raymond Losserand 75014 Paris est cédée à compter du 1er janvier 2017 à la 
Fondation nommée « Œuvre Village d’Enfants » sise 19, rue Marius Grosso 69120 Vaulx-en-Velin. 

 
 

ARTICLE 2 : 
 
L’établissement est destiné à prendre en charge des adolescents autistes ou souffrants de troubles 
envahissants du développement, âgés de 12 à 20 ans, pour une capacité de 21 places composée de 
16 places en semi-internat et 5 en internat. 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 75 0051526 
 

Code catégorie : 183 
Code discipline : 901 
Code fonctionnement : 13 et 17 
Code clientèle : 200 
Mode de tarification : 05 
 

N° FINESS du gestionnaire : 69 079 343 5 
Code statut : 63 
 
 

ARTICLE 4 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
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ARTICLE 6 : 
 
Le Délégué Territorial de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes 
administratifs de la région Ile-de-France et du département de Paris. 
 
 
 Fait à Paris, le 20 octobre 2016 
 

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

 
      SIGNE 
 
Christophe DEVYS 
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- LISTE DES RENOUVELLEMENTS TACITES DES AUTORISATIONS DE CHIRURGIE ESTHETIQUE OPERES EN 2016 POUR LE DEPARTEMENT 

DE PARIS 

Raison Sociale EJ 
titulaire 

Statut juridique Finess ET 
d'implantation 

Raison sociale 
ET d'implantation 

Commu
ne ET 

Libellé Activité 
/ EML 

Libellé 
Modalité 

Libellé forme Date d'effet du 
renouvellement 

Date 
d'échéance 
de 
l'autorisation 

FONDATION 
HOPITAL SAINT-
JOSEPH 

 Fondation 750000523 GROUPE 
HOSPITALIER 
PARIS SAINT 
JOSEPH 

PARIS 
14 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

FONDATION 
OPHTALMOLOGI
QUE 
ROTHSCHILD 

 Fondation 750000549 FONDATION 
OPHTALMOLOGI
QUE 
ROTHSCHILD 

PARIS 
19 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

IACE CLINIQUE 
DU ROND POINT 
DES CHAMPS 

 Société 
Anonyme 

750051088 IACE CLINIQUE 
DU ROND POINT 
DES CHAMPS 

PARIS 
08 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

08/06/2016 07/06/2021 

IACE BZOWSKI 
ALAIN 

 Autre 
Organisme 
Privé à 
Caractère 
Commercial 

750051120 IACE BZOWSKI 
ALAIN-CENTRE 
DE CHIRURGIE 
ESTHETIQUE ET 
DE 
DERMATOLOGI
E DE L'ALBONI 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

15/06/2016 14/06/2021 
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IACE ALPHAND 
PERGOLÈSE 

Société à 
responsabilité 
limitée 
(S.A.R.L.) 

750051260 IACE ALPHAND 
PERGOLÈSE-
CLINIQUE 
ALPHAND 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

31/05/2016 30/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100042 HU SAINT LOUIS 
SITE 
LARIBOISIERE 
APHP 

PARIS 
10 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100075 HU SAINT LOUIS 
SITE SAINT 
LOUIS APHP 

PARIS 
10 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100125 HU PITIE 
SALPETRIERE 
APHP 

PARIS 
13 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

12/05/2016 11/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100232 HU PARIS NORD 
SITE BICHAT 
APHP 

PARIS 
18 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750100273 HU EST 
PARISIEN SITE 
TENON APHP 

PARIS 
20 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SA CLINIQUE DU 
LOUVRE 

 Société 
Anonyme 

750300014 CLINIQUE 
MEDICO 
CHIRURGICALE 
DU LOUVRE 

PARIS 
01 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SAS CLINIQUE 
GEOFFROY 
SAINT-HILAIRE 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300071 CLINIQUE 
GEOFFROY 
SAINT HILAIRE 

PARIS 
05 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 
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FONDATION 
INSTITUT 
ARTHUR VERNES 

 Fondation 750300097 INSTITUT 
ARTHUR 
VERNES 

PARIS 
06 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SAS CLINIQUE 
DE L'ALMA 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300139 CLINIQUE DE 
L'ALMA 

PARIS 
07 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

MAISON DE 
CHIRURGIE 

Société 
Anonyme 

750300154 MAISON DE 
CHIRURGIE 
CLINIQUE 
TURIN 

PARIS 
08 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SAS HOPITAL 
PRIVE DES 
PEUPLIERS 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300360 HOPITAL PRIVE 
DES PEUPLIERS 

PARIS 
13 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

12/05/2016 11/05/2021 

SA CLINIQUE 
JEANNE D'ARC 

 Société 
Anonyme 

750300410 CLINIQUE 
JEANNE D ARC 

PARIS 
13 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SARL SARRETTE  Société à 
responsabilité 
limitée 
(S.A.R.L.) 

750300550 CLINIQUE 
SAINTE 
GENEVIEVE 

PARIS 
14 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

12/05/2016 11/05/2021 

SAS CLINIQUE 
BLOMET 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300592 CLINIQUE 
BLOMET 

PARIS 
15 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

SAS CLINIQUE 
CHIRURGICALE 
VICTOR HUGO 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300741 CLINIQUE 
CHIRURGICALE 
VICTOR HUGO 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 
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SAS CMC BIZET  Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300766 CLINIQUE BIZET PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

12/05/2016 11/05/2021 

NOUVELLE SA DE 
LA MUETTE 

 Société 
Anonyme 

750300840 CLINIQUE DE LA 
MUETTE 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SA MAISON DE 
SANTE REMUSAT 

 Société 
Anonyme 

750300857 CLINIQUE 
REMUSAT 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SA CLINIQUE 
CHIRURGICALE 
DU TROCADERO 

 Société 
Anonyme 

750300881 CLINIQUE 
CHIRURGICALE 
DU 
TROCADERO 

PARIS 
16 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SAS CLINIQUE 
INTER. DU PARC 
MONCEAU 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750300915 CLINIQUE 
INTERNATIONAL
E PARC 
MONCEAU 

PARIS 
17 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SA SEMCS  Société 
Anonyme 

750301137 CLINIQUE 
CHIRURG 
ALLERAY-
LABROUSTE 

PARIS 
15 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/05/2016 12/05/2021 

SAS CLINIQUE 
DU MONT-LOUIS 

 Société par 
Actions 
Simplifiée 
(SAS) 

750301145 CLINIQUE DU 
MONT LOUIS 

PARIS 
11 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

11/05/2016 10/05/2021 

SARL ALTEC  Société à 
responsabilité 
limitée 
(S.A.R.L.) 

750790164 CLINIQUE 
ROOSEVELT 

PARIS 
08 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

13/07/2016 12/07/2021 
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ASSISTANCE 
PUBLIQUE-
HOPITAUX DE 
PARIS 

 Etablissement 
Public 
Régional 
d'Hospitalisatio
n 

750803447 HU-PARIS 
OUEST SITE 
G.POMPIDOU 
APHP 

PARIS 
15 

Installation de 
chirurgie 
esthétique 

Pas de 
modalité 

Hospitalisation 
complète (24 
heures 
consécutives ou 
plus) 

20/02/2017 19/02/2022 

 

 

 
                                                                                                                                                                      Paris, le 7 octobre 2016 

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

              

                
  

                                                                            Christophe DEVYS 
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Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la

cohésion sociale (DRJSCS)

IDF-2016-10-21-001

Arrêté d'agrément VAO 2016 - EEVA Club Evasion

Agrément VAO 2016 - EEVA Club Evasion

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) - IDF-2016-10-21-001 - Arrêté d'agrément VAO 2016 - EEVA Club Evasion 33



Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) - IDF-2016-10-21-001 - Arrêté d'agrément VAO 2016 - EEVA Club Evasion 34



Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) - IDF-2016-10-21-001 - Arrêté d'agrément VAO 2016 - EEVA Club Evasion 35



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

IDF-2016-10-21-003

ARRETE accordant à ECOCAMPUS SEINE l'agrément

institué par l'article R.510-1 du code de l'urbanisme
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

IDF-2016-10-21-002

ARRETE accordant à SCI 50 AVENUE MONTAIGNE

l'agrément institué par l'article R.510-1 du code de

l'urbanisme 
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-10-21-004

Arrêté de tarification CHRS GOGIBUS 2016

Arrêté fixant la dotation 2016 du CHRS GOGIBUS (92)
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-10-21-005

Arrêté tarification 2016 CADA Adoma
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Etablissement public foncier Ile-de-France

IDF-2016-10-18-035

Décision de préemption n°1600106 

Parcelle cadastrée AZ 312  - Chemin des Coutures - LIMAY (78)

Etablissement public foncier Ile-de-France - IDF-2016-10-18-035 - Décision de préemption n°1600106 52



Etablissement public foncier Ile-de-France - IDF-2016-10-18-035 - Décision de préemption n°1600106 53



Etablissement public foncier Ile-de-France - IDF-2016-10-18-035 - Décision de préemption n°1600106 54



Etablissement public foncier Ile-de-France - IDF-2016-10-18-035 - Décision de préemption n°1600106 55



Etablissement public foncier Ile-de-France - IDF-2016-10-18-035 - Décision de préemption n°1600106 56



Etablissement public foncier Ile-de-France - IDF-2016-10-18-035 - Décision de préemption n°1600106 57



Etablissement public foncier Ile-de-France

IDF-2016-10-20-003

Décision de préemption n°1600108 

93 ave de Galliéni - BAGNOLET (93)
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Etablissement public foncier Ile-de-France

IDF-2016-10-20-004

Décision n°2016-227 constatant l'absence ou

l'empêchement du Directeur Général d'exercer le droit de

préemption et de priorité du 24 au 26 octobre 2016 inclus.
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le droit de préemption et de priorité du 24 au 26 octobre 2016 inclus. 65



Etablissement public foncier Ile-de-France - IDF-2016-10-20-004 - Décision n°2016-227 constatant l'absence ou l'empêchement du Directeur Général d'exercer
le droit de préemption et de priorité du 24 au 26 octobre 2016 inclus. 66



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

IDF-2016-10-20-009

Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2011283-0008 du

10 octobre 2011 modifié portant nomination des membres

du conseil d'administration de la Caisse d'allocations

familiales de la Seine-et-Marne
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

IDF-2016-10-20-011

Arrêté portant modification de l'arrêté n° 2014345-0006 du

11 décembre 2014 modifié portant nomination des

membres du conseil de la Caisse primaire d'assurance

maladie des Yvelines
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

IDF-2016-10-20-008

Arrêté portant modification de l'arrêté n°2011278-0008 du

5 octobre 2011 modifié portant nomination des membres

du conseil d'administration de la Caisse d'allocations

familiales de Paris
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

IDF-2016-10-20-012

Arrêté portant modification de l'arrêté n°2015107-0002 du

17 avril 2015 modifié portant nomination des membres du

conseil de l'Union pour la gestion des établissements des

caisses d'assurance maladie d'Ile de France
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