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Agence régionale de santé

IDF-2016-11-02-009

Arrêté 16-1227 modifiant l'arrêté 10-685 modifié fixant la

liste des membres de la conférence de territoire de Paris
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Arrêté n° 16-1227 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 10-685 modifié fixant la liste des membres de la 

conférence de territoire de Paris 
 
 

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

 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L.1434-17 ; 
 
 
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la 

composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ; 

 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences 

régionales de santé ;  
 
 
VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode 

de fonctionnement des conférences de territoire ; 
 
 
VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives 

aux commissions de coordination des politiques publiques, aux conférences 
de territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 
 
VU  le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de  

l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
 
VU l’arrêté n° 2010-646 du 15 novembre 2010 relatif à la définition des 

territoires de santé de la région Île-de-France et à la création des 
conférences de territoire 

 
 
VU l’arrêté n° 2010-685 du 31 décembre 2010 fixant la liste des membres de 

la conférence de territoire de Paris ; 
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ARRÊTE 
 
Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 
4)  Pour les représentants des professionnels de santé libéraux et des 
internes en médecine : 
 

b) pour les infirmiers :  
 
- En tant que titulaire : Madame Corinne GIRBAL 
- En tant que suppléant : Monsieur Abdel IAZZA 

 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Île-de-France. 
 
 
 
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 région. 
 
                                                            Fait à Paris, le 2 novembre 2016 

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

                                                                    

                                                              Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-11-02-010

Arrêté 16-1228 modifiant l'arrêté 10-680 modifié fixant la

liste des membres de la conférence de territoire de

Seine-et-Marne
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Arrêté n° 16-1228 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 10-680 modifié fixant la liste des membres 

de la conférence de territoire de Seine-et-Marne 
 
 
 

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

 
 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L.1434-17 ; 
 
 
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la 

composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère 
consultatif ; 

 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences 

régionales de santé ;  
 
 
VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de 

fonctionnement des conférences de territoire ; 
 
 
VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux 

commissions de coordination des politiques publiques, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 
 
VU   le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de     
             l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
 
VU l’arrêté n° 2010-646 du 15 novembre 2010 relatif à la définition des territoires 

de santé de la région Île-de-France et à la création des conférences de 
territoire ; 

 
 
VU l’arrêté n° 10-680 modifié du 22 décembre 2010 fixant la liste des membres 

de la conférence de territoire de Seine-et-Marne ; 
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                                                          ARRÊTE 
 
Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 

4) Pour les représentants des professionnels de santé libéraux et des 
internes en médecine : 
 

c) pour les infirmiers :  
 
- En tant que titulaire : Madame Paula DUARTE 
- En tant que suppléant : Monsieur Dominique BULARD 

 
 

 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Île-de-France. 
 
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 région. 
                                                               Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 
                                                               Le Directeur général 

                                           de l’Agence régionale de santé 
               Île-de-France 

              

                              
           
 

                          Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-11-02-013

Arrêté 16-1229 modifiant l'arrêté 12-174 fixant la liste des

membres de la conférence de territoire des Yvelines
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Arrêté n° 16-1229 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 12-174 modifié fixant la liste des membres 

de la conférence de territoire des Yvelines 
 
 
 

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

 
 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L.1434-17 ; 
 
 
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition 

et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 
 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales 

de santé ; VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et 
au mode de fonctionnement des conférences de territoire ; 

 
 
VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux 

commissions de coordination des politiques publiques, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 
 
 

VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France ;  

 
 
VU l’Arrêté n° 2010-646 du 15 novembre 2010 relatif à la définition des territoires de 

santé de la région Ile-de-France et à la création des conférences de territoire ; 
 
 
Vu l’Arrêté n° 12-174 modifié du 29 mai 2012 fixant la liste des membres de la 

conférence de territoire des Yvelines ; 
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ARRÊTE   
 
 
Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 

4) Pour les représentants des professionnels de santé libéraux et des 
internes en médecine : 
 

c) pour les infirmiers :  
 
- En tant que titulaire : Monsieur Christian MAILLARD 
- En tant que suppléant : Monsieur El Hadja ROCHDY 

 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Ile-de-France. 
 
 
 
Article 3 : Le Directeur général 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 région. 
 
 
 

Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 
 

 

 
 

 
Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-11-02-012

Arrêté 16-1230 modifiant l'arrêté 10-679 modifié fixant la

liste des membres de la conférence de territoire de

l'Essonne
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Arrêté n° 16-1230 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 10-679 modifié fixant la liste des membres 

de la conférence de territoire de l’Essonne 
 
 
 

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

 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L.1434-17 ; 
 
 
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition 

et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 
 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales 

de santé ;  
 
 
VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de 

fonctionnement des conférences de territoire ; 
 
 
VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux 

commissions de coordination des politiques publiques, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de 

l’Agence régionale de santé Ile-de-France ;  
 
 
VU l’arrêté n° 2010-646 du 15 novembre 2010 relatif à la définition des territoires de 

santé de la région Île-de-France et à la création des conférences de territoire ; 
 
 
VU l’arrêté n° 10-679 modifié du 22 décembre 2010 fixant la liste des membres de 

la conférence de territoire de l’Essonne ; 
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ARRÊTE 
 

 
Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 

4) Pour les représentants des professionnels de santé libéraux et des 
internes en médecine : 
 

c) pour les infirmiers :  
 
- En tant que titulaire : Madame Sylvie BARROS 
- En tant que suppléant : Monsieur Philippe GISSENGER 

 
 

 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Île-de-France. 
 
 
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 région. 
 
                                                                   Fait à Paris, le 2 novembre 2016 

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

 
 
Christophe DEVYS 
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Arrêté n° 16-1231 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 10-684 modifié fixant la liste des membres 

de la conférence de territoire des Hauts-de-Seine 

 
 
 

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

 
 
 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ; 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment son article L.1434-17 ; 
 
 

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère 
consultatif ; 

 
 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences 
régionales de santé ;  

 
 

VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de 
fonctionnement des conférences de territoire ; 

 
 

VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux 
commissions de coordination des politiques publiques, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 
 

VU  le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de  
l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

 
 

VU l’arrêté n° 2010-646 du 15 novembre 2010 relatif à la définition des territoires 
de santé de la région Île-de-France et à la création des conférences de 
territoire ; 

 
 

VU l’arrêté n° 2010-684 modifié du 30 décembre 2010 fixant la liste des 
membres de la conférence de territoire des Hauts-de-Seine ; 
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ARRÊTE 
 
 
Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 
4)  Pour les représentants des professionnels de santé libéraux et des internes 
en médecine : 
 

c) pour les infirmiers :  
 
- En tant que titulaire : Christophe MINGHETTI 
- En tant que suppléant : Ouarda CHETTIR 

 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Île-de-France. 
 
 
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 région. 
 
 

Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 

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

 
 

 
                                                                                    Christophe DEVYS 
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Arrêté n° 16-1232 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 10-678 modifié fixant la liste des membres 

de la conférence de territoire de Seine-Saint-Denis 

 
 
 

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

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ; 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment son article L.1434-17 ; 
 
 

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère 
consultatif ; 

 
 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences 
régionales de santé ;  

 
 

VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de 
fonctionnement des conférences de territoire ; 

 
 

VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux 
commissions de coordination des politiques publiques, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 
 

VU le décret du 1er Juillet 2015 portant nomination du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

 
 
 

VU l’arrêté n° 2010-646 du 15 novembre 2010 relatif à la définition des territoires 
de santé de la région Île-de-France et à la création des conférences de 
territoire ; 

 
 

VU l’arrêté n° 2010-678 modifié du 22 décembre 2010 fixant la liste des 
membres de la conférence de territoire de Seine-Saint-Denis; 
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ARRÊTE 
 
 
Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 
4)  Pour les représentants des professionnels de santé libéraux et des internes 
en médecine : 
 
c) pour les infirmiers :  
 
- En tant que titulaire : Joelle MAURIN 
- En tant que suppléant : Pascal LAMBERT 

 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région d’Île-de-France. 
 
 
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 région. 
 
 

Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Île-de-France 
     

 

 
 

 

Christophe DEVYS 
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Arrêté n° 16-1233 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 10-682 modifié fixant la liste des membres de la 
conférence de territoire du Val de Marne 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  

ÎLE-DE-FRANCE 
 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment son article L.1434-17 ; 
 
 

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère 
consultatif ; 

 
 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences 
régionales de santé ;  

 
 

VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de 
fonctionnement des conférences de territoire ; 

 
 
 

VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux 
commissions de coordination des politiques publiques, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 

 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de 

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

VU l’arrêté n° 2010-646 du 15 novembre 2010 relatif à la définition des territoires 
de santé de la région Île-de-France et à la création des conférences de 
territoire ; 

 
 
 

VU l’arrêté n° 10-682 du 30 décembre 2010 modifié fixant la liste des membres de  
           la conférence du Val de Marne ;                                                
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                                               ARRÊTE 
 
 
Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 
4)  Pour les représentants des professionnels de santé libéraux et des internes 
en médecine : 
 
c) pour les infirmiers :  
 
- En tant que titulaire : John PINTE 
- En tant que suppléant : Bernadette HERAULT 
 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Île-de-France. 
 
 
 
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 région. 
 
 
 

Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Île-de-France 
 

 

 
 

 

 

Christophe DEVYS  
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Arrêté n° 16-1234 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 10-681 fixant la liste des membres de la 

conférence de territoire du Val d’Oise 
 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ÎLE-DE-FRANCE 
 
 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment son article L.1434-17 ; 
 
 

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ; 

 
 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences 
régionales de santé ;  

 
 

VU le décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 modifié relatif à la composition et au 
mode de fonctionnement des conférences de territoire ; 

 
 

VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives 
aux commissions de coordination des politiques publiques, aux conférences 
de territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 
 

VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

 
 

VU l’arrêté n° 2010-646 du 15 novembre 2010 relatif à la définition des territoires 
de santé de la région Île-de-France et à la création des conférences de 
territoire ; 

 
 

VU l’arrêté n° 10-681 modifié du 15 novembre 2010 fixant la liste des membres 
de la conférence de territoire du Val d’Oise 
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         ARRÊTE 
 
Article 1 : L’article 3 est modifié comme suit : 
 
4)  Pour les représentants des professionnels de santé libéraux et des internes 
en médecine : 
 
c) pour les infirmiers :  
 
- En tant que titulaire : Christiane KOZACZ 
- En tant que suppléant : Emmanuelle SAMBA 
 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Île-de-France. 
 
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 région. 
                                                                                  

Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 

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

 
 
 

                                                                                Christophe DEVYS 
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Arrêté n° 16-1241 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 14-1595 portant nomination des membres de la 

commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, 

des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Ile-de-France 
 
 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1114-1, L.1142-5  

à 1142.6, R.1114-1 à R.1114-4, et R1142-5 (modifié par le décret n° 2014-19 
du 9 janvier 2014 - art 1) à R1142-7 ; 

 
 
VU l’arrêté n° 14-1595 du 22 décembre 2014 portant nomination des membres 

de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, 
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Île-de-France ; 

 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : La composition de la commission de conciliation et d’indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 
d’Île-de-France est modifiée comme suit : 

1) Au titre des représentants des usagers : 
 
-  en tant que suppléante (2) de Madame Marianick LAMBERT : Madame Anne-
Marie GARRIGUENC Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR (UFC 
QUE CHOISIR), en remplacement de Madame Bernadette BROUART, 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de 
publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d’Île-de-France. 
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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 région. 
 
 
 

Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France 
 
 

 
 
Christophe DEVYS 
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-- 
 

Arrêté n° 16-1242 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 14-875 relatif à la composition de la commission 

spécialisée « Prévention »au sein de la conférence régionale de la santé et de 

l’autonomie d’Île-de-France 
 
 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ÎLE-DE-FRANCE 
 

 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1432-4, D.1432-28 à D.1432-53 ; 
 
 

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;  
 
VU le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de   
            l’autonomie ; 
 

VU le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences 
régionales de santé ;  

 

VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux 
commissions de coordination des politiques publiques de santé, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 

VU le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions 
réglementaires prises en application 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 ; 

 

VU le décret n° 2014-637 du 18 juin 2014 relatif à la désignation des membres des unions 
régionales des professionnels de santé au sein de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie et des conférences de territoire ; 

 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale 

de santé Ile-de-France ;  
 
Vu       le décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la CRSA ; 
 

VU l’arrêté n° 14-697 du 16 juillet 2014 modifié fixant la liste des membres de la conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie d’Île-de-France ; 

 

VU l’arrêté n° 14-875 du 9 septembre 2014 relatif à la composition de la commission 
spécialisée « prévention » ; 
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ARRETE 
 
 Article 1 : L’article 2 relatif au collège des représentants des services de santé ou médico-
sociaux est modifié comme suit : 
 

1) Pour les représentants des associations agréées: 
 
      1 a) - en tant que seconde suppléante : Madame Marie-Christine VIGNAL- CODIF Alzheimer 
 
      1 b) - en tant que second suppléant : Monsieur Alain BONNINEAU-Association AIDES  
 
 
Article 2 : L’article 7 relatif au collège des offreurs des services de santé est modifié comme 
suit : 
 

3) Pour les représentants des professionnels de santé : 
 

 3 a) - en tant que second suppléant du Docteur Jean-François CHABENAT : Docteur 
Brigitte EHRGOTT- URPS Chirurgiens- Dentistes libéraux 

 
3 b) - en tant que suppléante  de Madame Danielle PINKASFELD : Madame Anne-Sophie 
HADELER-Présidente URPS Orthophonistes IDF en remplacement de Madame LEWIK-
DERAISON 

- en tant que seconde suppléante de Madame Danielle PINKASFELD: Madame 
Laurence DELANNOY-URPS Orthoptistes IDF 

                 
 
Article 3: Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de 
Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, 
ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France. 
 
 
Article 4 : 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 région. 

 
Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 

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

 

 
 
 
Christophe DEVYS 
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-- 
 

Arrêté n° 16-1243 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 14-877 relatif à la composition de la commission 

spécialisée dans le domaine des droits des usagers au sein de la conférence 

régionale de la santé et de l’autonomie d’Ile-de-France 
 
 

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

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1432-4, D.1432-28 à D.1432-53 ; 
 

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;  
 

VU le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie ; 

 

VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux 
commissions de coordination des politiques publiques de santé, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 

VU le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions 
réglementaires prises en application 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 ; 

 

VU le décret n° 2014-637 du 18 juin 2014 relatif à la désignation des membres des unions 
régionales des professionnels de santé au sein de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie et des conférences de territoire ; 

 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale    
            de santé Ile-de-France ; 
 

Vu       le décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la CRSA ; 
 

VU l’arrêté n° 14-697 du 16 juillet 2014 modifié fixant la liste des membres de la conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie d’Ile-de-France ; 

 
 

VU l’arrêté n° 14-877 du 9 septembre 2014 relatif à la composition de la commission 
spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé ; 
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ARRETE 
 
 
 
Article 1 : L’article 2 de l’arrêté n° 14-877 modifié et relatif au collège des associations 
agréées est modifié comme suit : 
 

 
1 b)  - en tant que seconde suppléante : Madame Bernadette BROUART-Association  
         LE LIEN 

 
 
Article 2 : Le Directeur Général 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 région. 
 
 
 

Fait à Paris, le 2 novembre 2016 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 
 

 
 

 
Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-11-02-019

Arrêté 16-1244 modifiant l'arrêté 14-876 modifié relatif à

la composition de la commission spécialisée pour les prises

en charge et accompagnements médico-sociaux au sein de

la conférence régionale de la santé et de l'autonomie

d'Ile-de-France
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Arrêté n° 16-1244 

Arrêté modifiant l’arrêté n° 14-876 modifié relatif à la composition de la commission 
spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux »au sein de la 

conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Île-de-France 
 
 
 

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

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

 
 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1432-4, D.1432-28 à D.1432-53 ; 
 
 

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 

 
 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;  
 
 

VU le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie ; 

 
 

VU le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux 
commissions de coordination des politiques publiques de santé, aux conférences de 
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ; 

 
 

VU le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions 
réglementaires prises en application 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 ; 

 
 

VU le décret n° 2014-637 du 18 juin 2014 relatif à la désignation des membres des unions 
régionales des professionnels de santé au sein de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie et des conférences de territoire ; 

 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale 

de santé Ile-de-France ;  
 
Vu       le décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la CRSA ; 
 
 

VU l’arrêté n° 14-697 modifié du 16 juillet 2014 fixant la liste des membres de la conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie d’Île-de-France ; 

 
 

VU l’arrêté 14-876 modifié du 9 septembre 2014 relatif à la composition de la commission 
spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux » ; 
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ARRÊTE 
 
Article 1 : L’article 2 relatif au collège des  représentants des usagers de services de santé 
ou médico-sociaux est modifié comme suit :  
 
1) Pour les représentants des associations agréées : 

 
1a) En tant que seconde suppléante : Madame Marie-Louise MEGRELIS, association 
des familles de traumatisés crâniens 
 
1 b) En tant que seconde suppléante : Marie-Christine VIGNAL, association CODIF 
ALZHEIMER 

 
 
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de 
Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, 
ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la région d’Île-de-France. 
 
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 région. 
 
                                                                                             Fait à Paris, le 2 novembre 2016 

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

 
 
 
Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-28-006

ARRETE N° 2016 - 371

Portant autorisation d’extension de capacité de 57 à 68

places

à la MAS Plaisance sis 104 avenue du Maréchal Foch à

Neuilly-Plaisance

gérée par la Fondation des Amis de l’Atelier

Autorisation d'extension de capacité de la MAS sise à Neuilly-Plaisance
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ARRETE N° 2016 - 371 
Portant autorisation d’extension de capacité de 57 à 68 places  

à la MAS Plaisance sis 104 avenue du Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance 
gérée par la Fondation des Amis de l’Atelier 

 
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 préfectoral n° 08-0771 du 28 mars 2008 portant autorisation de création d’une 

maison d’accueil spécialisée de 52 places destinée à prendre en charge des personnes 
adultes polyhandicapées avec ou sans troubles du comportement associés ;  

 
VU l’arrêté n° 2016-149 du 17 juin 2016  portant autorisation d’extension de capacité de 52 à 

57 places de la MAS de Neuilly-Plaisance ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
VU la demande de la Fondation des Amis de l’Atelier visant à créer trois places d’accueil de 

jour par redéploiement et huit places d’internat pour un public autiste ; 
 
 
CONSIDERANT que cette demande correspond aux engagements prévus dans le cadre 

du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de la Fondation des Amis 
de l’Atelier ; 

 
CONSIDERANT  que le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
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 ;  
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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 la création des huit 

places d’internat, des crédits nécessaires à hauteur de 800 000 euros 
au titre de l’autorisation d’engagement 2014 sur crédits de paiement 
2017 ; 

 
CONSIDERANT  que compte tenu du budget alloué à cette structure, la création des trois 

places d’accueil de jour peut s’effectuer à coût constant et n’entraîne 
donc aucun surcoût ; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1er : 
  

L’autorisation visant à porter la capacité d’accueil de 57 à 68 places de la MAS Plaisance sise       
104, avenue du Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance destiné à des personnes adultes autistes avec 
ou sans troubles associés est accordée à la Fondation des Amis de l’Atelier dont le siège social est 
situé 17, rue de l’égalité, 92290 Châtenay-Malabry. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité  de cette MAS de 68 places est ainsi répartie : 

- 16 places d’accueil de jour 
- 2 places d’accueil temporaire 
- 50 places d’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 : 93 002 133 2 
 

Code catégorie : 255 
Code discipline :  

- 917 : accueil spécialisé pour adultes handicapés  

- 658 : accueil temporaire pour adultes handicapés  
Code fonctionnement (type d’activité) : 

- 11 : Hébergement complet internat  

- 21 : Accueil de jour  
Code clientèle :  

- 500 : Polyhandicap  

- 437 : Autiste  
 

N° FINESS du gestionnaire : 92 000 141 9 
 
Code statut : 63 
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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 : 
  
Le Délégué départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Agence régionale de santé Ile-de France,  
est chargé de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région 
Ile-de-France et du Département de la Seine-Saint-Denis. 

 
 
 
        Fait à Paris, le 28 octobre 2016 
 
        Le Directeur général 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 
 

 SIGNE 
 
 
 Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-11-03-002

ARRETE N° DOS/AMBU/OFF/2016-119

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE

D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Arrêté constatant la caducité d'une licence suite au transfert d'une officine de pharmacie
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ARRETE N° DOS/AMBU/OFF/2016-119 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 ; 

VU le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS Directeur général 

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

VU l'arrêté n° DS-2016/079 du 30 septembre 2016, publié le 10 octobre 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 à 

plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté en date du 25 avril 1960, portant octroi de la licence n°91#000741 aux fins 

de création d’une officine de pharmacie, sise 53, Rue de l’Effort Mutuel à 

PALAISEAU (91120) ;  

VU l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2016-031 en date du 09 mars 2016 ayant autorisé le 

transfert d’une officine vers le 61-71, Avenue des Alliés à PALAISEAU (91120) et 

octroyant la licence n°91#001569 à l’officine ainsi transférée ; 

VU 
 

l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2016-046 en date du 07 avril 2016 portant 

modification de l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2016-031 et remplaçant les 

termes  « 61-71, Avenue des Alliés » par les termes « 13, Rue de l’Ancienne Gare 

Militaire » ; 

 

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 09 mars 2016 

susvisé, sise 13, Rue de l’Ancienne Gare Militaire à PALAISEAU 

(91120) et exploitée sous la licence n°91#001569 est effectivement 

ouverte au public à compter du 1er septembre 2016 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence 

n°91#001569 entraine la caducité de la licence n°91#000741 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 31 août 2016, la caducité de la licence 

n°91#000741, du fait de l’ouverture effective au public, sous la licence 

n°91#001569, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers le local 

sis 13, Rue de l’Ancienne Gare Militaire à PALAISEAU (91120).  

ARTICLE 2 : 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 la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa 

publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le directeur général 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 03 novembre 2016 

 

 

Pour le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

et par délégation, 

 

Le Directeur du Pôle Ambulatoire 

et Services aux professionnels de santé ; 

 

 
 

Pierre OUANHNON 
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Agence régionale de santé

IDF-2015-10-27-002

Arrêté n°2016-368 portant modification de dénomination

de l'association gestionnaire de l'IEM Claire Girard

la dénomination de l'association des Infirmes Moteurs cérébraux (ARIMC) est modifiée en

association Cap'devant !
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 Conseil G                                                                                  
     

 

          

                                                                                                                                                                           

 

ARRETE N° 2016 - 368 
portant modification de la dénomination de l’association gestionnaire de  

l’Institut d’Education Motrice (IEM) « Claire Girard » sis 95, rue Brancas à Sèvres (92) 
 
     

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 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 les arrêtés n° 79-84 et 79-289 de monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France en date 

des 20 février 1979 et 26 avril 1979 portant autorisation de fonctionner du Centre Claire 
Girard sis à Sèvres (92) et à Versailles (78) et Viroflay (78) pour ses annexes ; 

 
VU l’arrêté du 4 mars 2016 approuvant le changement de titre de l’Association Régionale 

des Infirmes Moteurs Cérébraux Ile-de-France en « Association Cap’ devant ! » ; 
   
 
CONSIDERANT que l’Association Cap’devant gère trois structures médico-sociales dans le 

département des Hauts-de-Seine dont l’IEM Claire Girard à Sèvres. 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er :  
  

La dénomination de l’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ARIMC) est modifiée 
en Association Cap’ devant !, sise 41 rue Duris, 75020 Paris.  
L’association Cap’ devant ! assure la gestion de l’Institut d’Education Motrice (IEM) 
« Claire Girard ». 

 
 

ARTICLE 2 : 
 
L’établissement est destiné à prendre en charge des enfants et adolescents des deux sexes âgés 
de 3 à 16 ans atteints d’une déficience motrice avec troubles associés. 
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La capacité de l’IEM « Claire Girard » est de 64 places de semi-internat, réparties sur trois sites : 
- Un site principal situé au 95, rue Brancas à Sèvres (40 places) ; 
- Une annexe au 13 rue de Chanzy à Viroflay (12 places) ; 
- Une annexe au 21, boulevard de République à Versailles (12 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 : 92 069 026 0 

 
Code catégorie : 192 
Code discipline : 901 
Code fonctionnement (type d’activité) : 13 
Code clientèle : 420 
 

N° FINESS du gestionnaire : 75 083 190 1 
 

Code statut : 61 
 
 

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 : 
  
La Déléguée Départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargée de l’exécution du présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Région    
Ile-de-France et du Département des Hauts-de-Seine. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 27 octobre 2016 
 
 Le Directeur général  
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 
 

SIGNE 
 
 Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-27-021

Arrêté n°2016-369 modification de dénomination de

l'association - IEM La Gentilhommière

la dénomination de l'association des Infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) est modifiée en

association Cap' devant !

Agence régionale de santé - IDF-2016-10-27-021 - Arrêté n°2016-369 modification de dénomination de l'association - IEM La Gentilhommière 51



 

 

 

 

 Conseil G                                                                                  
     

 

          

                                                                                                                                                                           

 

ARRETE N° 2016 - 369 
portant modification de la dénomination de l’association gestionnaire de  

l’Institut d’Education Motrice (IEM) « La Gentilhommière »  
sis 20, rue Georges et Xavier Schlumberger à Marnes-La-Coquette (92) 

 
     

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 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° 77-568 du 30 août 1977 de Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France 

portant autorisation de création d’une section préscolaire de 45 places au Centre 
« La Gentilhommière » sis 20, rue Schlumberger à Marnes-La-Coquette ; 

 
VU l’arrêté n° 2006-025 du 7 février 2006 de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine portant 

autorisation de transfert des autorisations délivrées à l’Association pour l’éducation et la 
réadaptation des infirmes moteurs cérébraux (AERIMC) au profit de l’Association 
régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) sis 41, rue Duris à Paris pour la 
gestion des établissements et services prenant en charge des enfants et adolescents 
handicapés ; 

 
VU l’arrêté du 4 mars 2016 approuvant le changement de titre de l’Association Régionale 

des Infirmes Moteurs Cérébraux Ile-de-France en « Association Cap’ devant ! » ; 
 
 
CONSIDERANT que l’Association Cap’devant gère trois structures médico-sociales dans le 

département des Hauts-de-Seine dont l’IEM La Gentilhommière à         
Marnes-la-Coquette. 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1er :  
  

La dénomination de l’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ARIMC) est modifiée 
en Association Cap’ devant !, sise 41 rue Duris, 75020 Paris.  
L’association Cap’ devant ! assure la gestion l’Institut d’Education Motrice (IEM) 
« La Gentilhommière » à Marnes-La-Coquette. 
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ARTICLE 2 : 
 
L’établissement, destiné à prendre en charge des enfants et adolescents des deux sexes, âgés de  
3 à 20 ans, atteints de déficience motrice avec troubles associés, a une capacité totale de 45 places 
se répartissant de la façon suivante : 
 

- 36 places en semi-internat ; 
- 9 places en internat. 

 
L’IEM est réparti sur deux sites : 

- Le semi-internat est situé au 20 rue Georges et Xavier Schlumberger à                  
Marnes-La-Coquette ; 

- L’internat se situe au 11 rue Yves Cariou à Marnes-la-Coquette. 
 

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 : 92 002 509 5 (internat) et 92 069 019 5 (semi-internat) 

 
Code catégorie : 192 
Codes discipline : 901et 654 
Codes fonctionnement (type d’activité) : 13 (semi-internat) et 11 (internat) 
Code clientèle : 410 et 420  
 

N° FINESS du gestionnaire : 75 083 190 1 
Code statut : 61 
 

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 : 
  
La Déléguée Départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargée de l’exécution du présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Région Ile-
de-France et du Département des Hauts-de-Seine. 
 
 Fait à Paris, le 27 octobre 2016 
 
 Le Directeur général  
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 
 

SIGNE 
 

 Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-27-022

Arrêté n°2016-370 modification de dénomination de

l'association - ESAT La Gentilhommière

La dénomination de l'association des Infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) est modifiée en

association Cap' devant !
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Arrêté n° 2016- 370 
portant modification de la dénomination de l’association gestionnaire de  

l’ESAT « les Ateliers de La Gentilhommière »  
sis 12, rue de Versailles à Marnes-la-Coquette (92) 

     
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 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 du 10 mars 1975 agréant le centre d’aide par le travail sis 12 rue de Versailles à 

Marnes-la-Coquette, à recevoir en semi-internat 20 infirmes moteurs cérébraux ; 
 
VU l’arrêté n° 2006-026 du 7 février 2006 transférant l’autorisation délivrée à l’Association 

pour l’Education et la Réadaptation des Infirmes Moteurs Cérébraux (AERIMC) au profit 
de l’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ARIMC) sise 41 rue Duris à 
Paris 75020 pour la gestion de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) 
situé 12 rue de Versailles à Marnes-la-Coquette ; 

 
VU l’arrêté du 4 mars 2016 approuvant le changement de titre de l’Association Régionale 

des Infirmes Moteurs Cérébraux Ile-de-France en « Association Cap’ devant ! » ; 
 

CONSIDERANT que l’Association Cap’ devant ! gère trois structures médico-sociales dans le 
département des Hauts-de-Seine dont l’ESAT de Marnes-la-Coquette. 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

La dénomination de l’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ARIMC) est modifiée 
en Association Cap’ devant !, sise 41 rue Duris, 75020 Paris.  
L’association Cap’ devant ! assure la gestion de l’établissement et service d’aide par le travail 
(ESAT) les Ateliers de la Gentilhommière à Marnes-la-Coquette. 
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ARTICLE 2 : 
 
La capacité d’accueil de l’ESAT les Ateliers de la Gentilhommière est maintenue à 45 places. 
L’établissement est destiné à prendre en charge des adultes d’au moins 20 ans atteints d’infirmité 
motrice cérébrale avec ou sans handicaps associés. 
 
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 : 92 071 158 7 
Code catégorie : 246 
Code discipline : 908 
Codes fonctionnement (type d’activité) : 13  
Code clientèle : 410 
 
N° FINESS du gestionnaire : 75 083 190 1 
Code statut : 61 
 
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 : 
  
La Déléguée départementale des Hauts-de-Seine 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 des Hauts-de-Seine. 

 
 
 
        Fait à Paris, le 27 octobre 2016 
 

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

 
  

SIGNE 
 
 Christophe DEVYS 
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Direction régionale et interdépartementale de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

IDF-2016-10-26-025

Arrêté portant création de la commission de la forêt et du

bois pour la région Île-de-France et nomination de ses

membres.
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Liberti Égdi,é Frternl:é

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Arrêté n°

portant création de la commission régionale de la forêt et du bois pour la région ÎIe-de-France
et nomination de ses membres.

Le Préfet de la région d’Île-de-France,
Préfet de Paris,

Officier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre National du Mérite

Vu le code forestier et notamment les articles L.1 13-21, Dii 3-11 et D.1 13-12

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements;

Vu le décret n°2006-665 du 7juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de diverses commissions administratives

Vu le décret nD2006672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

Vu le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt;

Vu le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
lEtat dans la région et les départements d’lle-de-France;

Vu le décret n°2015-778 du 29juin 2015 relatif aux commissions régionales de la forêt et du bois

Vu les propositions des organismes consultés par courriers en date du 9 mars 2016 en vue de la
désignation des membres de la commission régionale de la forêt et du bois d’lle-de-France

Vu l’arrêté n°16-97 du 22 avril 2016 portant désignation des représentants de la Présidente du
Conseil régional d’île-de-France au sein de la commission régionale de la forêt et du bois

Vu les courriers de saisine de la Présidente du Conseil régional d’île-de-France en date du
31 mai 2016, du 21 juillet 2016 et du 3 octobre 2016;

Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt d’Île-de-France,

b,

ARRÊTE

Article j& Composition de la commission

La commission régionale de la forêt et du bois d’île-de-France: dont la composition est fixée
conformément à l’article D. 113-12 du code forestier, est présidée conjointement par le préfet de la
région d’Île-de-France, préfet de Paris et la présidente du conseil régional d’lle-de-France.
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Outre le préfet de la région d’île-de-France, préfet de Paris, et ta présidente du conseil régional
d’lle-de-France, représentée par Madame Chantai JOUANNO, vice-présidente du conseil régional,
celle-ci comprend:

(La numérotation suivante fait référence au décret n’20l-778 du 29juin 2015 relatif aux commissions régionales de la forêt et du bois.)

1°- Le directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

2°- Le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie,

3° et 4° - Le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement.

5°- Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi.

6°- Un représentant du conseil régional
- Madame Sophie DESCHIENS, conseillère régionale, ou son suppléant Monsieur Benoit

CHEVRON, conseiller régional.

7°- Des représentants des conseils départementaux de la région
- Madame Nicole BRISTOL, conseillère départementale des Yvelines, ou sa suppléante Madame

Pauline WINOCOUR-LEFEVRE, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines.
- Monsieur Guy CROSNIER, conseiller départemental de l’Essonne.
- Madame Hélène de COMARMOND, vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne,

ou son suppléant Monsieur Pierre-Jean GRAVELLE, conseiller départemental du Val-de-Marne.
- Monsieur Daniel DESSE, vice-président du conseil départemental du Val-d’Oise, ou sa

suppléante Madame Chantai VILLALARD, conseillère départementale du Val-dOise.

8°- Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale
des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu’elle existe

- Monsieur Dominique JARLIER, président de la Fédération nationale des communes forestières.

9°- Un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région
- Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, président du parc naturel régional du Gâtinais. ou

son suppléant Monsieur Yves VANDEWALLE, président du parc naturel régional de la Haute-
Vallée de Chevreuse.

10°- Le président du centre régional de la propriété forestière d’île-de-France et du Centre-Val-de-
Loire

- Monsieur Etienne de MAGNITOT, ou sa suppléante Madame Danielle ALBERT.

11°- Un représentant de l’Office national des forêts
- Monsieur Eric GOULOUZELLE, directeur territorial ile-de-France Nord Ouest, ou son suppléant

M. Bertrand WIMMERS, adjoint au directeur territorial.

12°- Un représentant de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage:
- Monsieur EMc HANSEN, délégué interrégional, ou son suppléant Monsieur Frédéric MICHAU.

25
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13’- Un représentant de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
- Madame Joélle COLOSIC, directrice régionale de ‘ADEME, ou son suppléant Monsieur Lilian

CARPENE.

14°- Un représentant de la chambre régionale d’agriculture, un représentant de la chambre de
commerce et dindustrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de
‘artisanat

- Monsieur Léonel de LAUBESPIN, représentant de la chambre régionale d’agriculture.
- Monsieur Claude COTTIN, ou son suppléant M. Dominique CHARNEAU, directeur général de

la chambre du commerce et de l’industrie de Seine-et-Marne.
- Monsieur Laurent MUNEROT, président de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat,

ou son suppléant Monsieur Julien GUERARD.

15°- Deux représentants de la propriété forestière des particuliers:
- Monsieur Dominique GOSSEIN, ou son suppléant Monsieur Raoul de LA PANOUSE.
- Monsieur François d’AMECOURT, ou son suppléant Monsieur Armand-Ghislain de MAIGRET.

16°- Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière
- Monsieur Daniel SCHILDGE, ou son suppléant Monsieur François de CUREL.

17°- Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l’article L.
211-1 du code forestier:

- Madame Isoline MILLOT, vice-présidente du conseil départemental de Seine-et-Marne, ou sa
suppléante Madame Béatrice RUCHETON, conseillère départementale.

18°- Un représentant des coopératives forestières
- Monsieur Pierre-Olivier DREGE, président de la coopérative forestiére Nord Seine Forèt. ou son

suppléant Monsieur Cyril LE PICARD, président de l’Union de la coopération forestière
française, président de la coopérative forestière du grand Ouest (CoforOuest).

19°- Un représentant des entreprises de travaux forestiers
- Monsieur Paul LAFON, ou son suppléant Monsieur Tammouz Enaut HELOU.

20°- Un représentant des experts forestiers:
- Monsieur Patrick COSTAZ, ou son suppléant Monsieur François LEGRON.

22°- Cinq représentants des industries du bois
Titulaires : Suppléants
Monsieur Armand de LAUBRIERE Monsieur Bruno BOURGINE
Monsieur Louis NAUDOT Monsieur Denis BOURGEOIS
Monsieur Salvatore CERAUDO Monsieur Philippe SARAZIN
Monsieur Ehc DEBRAY Monsieur Michel BEFORT
Monsieur Mathias LAFON

23°- Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois
- Monsieur Sébastien MEHA. président de Francîlbois, ou son suppléant Monsieur Nicolas

FAVET

24°- Un représentant du secteur de la production d’énergie renouvelable:
- Madame Céline TOUBEAU, du groupe ENGIE, ou son suppléant Monsieur Philippe DANIEL,

directeur général de la société SOVEN du groupe ENGIE Cofely.
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25°- Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois:
- Monsieur Marc BEATRIX, ou son suppléant Monsieur Emmanuel CHAMPENOIS.
- Monsieur Yves-Marie LIGOT, ou sa suppléante Madame Estelle BILLIOHE.
- Madame Dominique VIGNOT, ou son suppléant Monsieur Fabien RICHARD.

26°- Un représentant d’associations d’usagers de la forêt:
- Monsieur Bertrand DEHELLY, vice-président de l’association des Amis de la forêt de

Fontainebleau, ou son suppléant Monsieur Denis BAUCHARD, président de l’association des
Amis de la forêt de Fontainebleau.

27°- Deux représentants d’associations de protection de l’environnement agréées:
- Monsieur Bernard LOUP, président de Val-d’Oise Environnement, ou son suppléant Monsieur

Michel RIOTTOT
- Madame Catherine GIOBELLINA, vice-présidente de France Nature Environnement (FNE) Île

de-France, ou son suppléant Monsieur Luc DUCASTEL, membre de FNE lle-de-France.

28°- Un représentant des gestionnaires d’espaces naturels
- Monsieur Philippe HELLEISEN, directeur général de ‘Agence des espaces verts de la région

Ile-de-France ou son suppléant Monsieur Mathieu FRIMAT.

29°- Un représentant des fédérations départementales des chasseurs:
- Monsieur Yves SALOMON, vice-président de l’unité territoriale de Paris, Hauts-de-Seine, Seine

Saint-Denis, et Val-de-Marne de la Fédération interdépartementale des chasseurs d’lle-de
France, ou son suppléant Monsieur Thierry CLERC, président de l’unité territoriale des Yvelines.

30°- Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du
préfet de région et du président du conseil régional

- Madame Marion ZALAY, directrice générale adjointe au conseil régional d’île-de-France.
- Madame Dominique DUVAL, conseillère au conseil économique, social et environnemental

régional (CESER) d’lle-de-France.

- Monsieur Georges Henri FLORENTIN, directeur général de l’institut technologique FCBA.
- Madame Edith MERILLON, conseillère affaires forestiéres â l’institut national de l’information

géographique et forestière (IGN).

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et la présidente du conseil régional d’Île-de
France peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en
matière scientifique ou technique â leur initiative conjointe ou â la demande des membres de la
commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n’ont pas voix délibérative.

Article 2 Suppléant

Les membres titulaires de la commission peuvent être représentés par un suppléant. Le
représentant suppléant est nommé par arrêté du préfet de région et désigné dans les mêmes
conditions que le membre titulaire qu’il représente.

Article 3 Durée du mandat des membres

Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés au 1°
â 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du
conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
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Article 4: Fonctionnement

Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret du 8 juin 2006
susvisé et par un règlement intérieur dont la commission pourra se doter lors de son installation.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

Article 5 Exécution

Le préfet. secrétaire général pour les affaires régionales de la pré!ecture de la région d’Île-de
France, préfecture de Paris, la présidente du conseil régional d’lle-de-France et le directeur
régional et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région d’[le-de-France, préfecture de Paris,
accessible sur le site internet de la préfecture de la région d’lle-de-France, préfecture de Paris
httpi/www.ile-de-france.gouv.fr/

Fait à Paris, le 26 OCT. 2016

Le Préfet de la région d’Île-de-France,
Préfet de Paris

flaar rrctt c1t€s-’Cc
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

IDF-2016-10-28-016

 A R R E T E accordant à SCI DU CHATEAU

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-2016-10-28-008

A R R E T E  accordant à la

SOCIÉTÉ PARISIENNE DU NOUVEL ARSENAL

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-2016-10-28-027

A R R E T E accordant à AÉROPORTS DE PARIS

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-2016-10-28-013

A R R E T E accordant à AVIVA ASSURANCES
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