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Agence régionale de santé

IDF-2016-11-09-005

ARRETE N° 123/ARSIDF/LBM/2016 portant autorisation

de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale

"KUATE"
Intégration de deux biologistes-coresponsables
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Agence régionale de santé

IDF-2016-11-09-008

Arrêté N° 2016 -387 portant autorisation de création d’un

SESSAD de 32 places pour enfants, adolescents et jeunes

adultes avec troubles du spectre autistique dans le

département de l’Essonne

 

Arrêté N° 2016 -387 portant autorisation de création d’un SESSAD de 32 places pour enfants,

adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique dans le département de l’Essonne
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Arrêté N° 2016 - 387 
Portant autorisation de création d’un SESSAD de 32 places  

pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique  
dans le département de l’Essonne 

  
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312 -1, L. 313-1 et 

suivants, L.314.3, R. 313-1 à R. 313-10 et D. 313-16 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°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) 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 la circulaire n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013 relative à 

la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 ; 
 
VU  le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et 

d’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU l’avis d’appel à projets pour la création de places de SESSAD pour enfants, adolescents et 

jeunes adultes avec troubles du spectre autistique dans les départements de l’Essonne, de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne publié au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Ile-de-France le 9 mars 2016 ; 

 
VU le projet déposé par le Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale 

(GAPAS) pour la création d’un SESSAD de 32 places sur la zone Nord du département de 
l’Essonne ;  

 
VU l’avis de classement du 29 septembre 2016 rendu par la commission régionale de sélection 

d’appel à projets réunie les 27 et 28 septembre 2016 ; 
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CONSIDERANT que le projet déposé par le GAPAS, sis 87 rue du Molinel, 59700 Macq en 
Baroeul, a été classé en première position par la commission de sélection 
d’appel à projets ; 

 
CONSIDERANT     que le projet répond à un besoin identifié sur le département de l’Essonne ; 
 
CONSIDERANT  que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins médico-

sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation 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   que la création du SESSAD pour enfants, adolescents et jeunes adultes, de 

18 mois à 20 ans, avec troubles du spectre autistique d’une capacité de 32 
places est financée par des crédits d’Assurance Maladie à hauteur de 
896 000 euros ; 

 
CONSIDERANT   que la mise en œuvre de cette autorisation est programmée de la façon 

suivante : 896 000 euros de mesures nouvelles notifiées par la Caisse 
Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées au titre du plan autisme sur autorisation 
d’engagement 2015 et crédits de paiement 2017 ; 

 
 

ARRÊTE  

 
 
ARTICLE 1ER :  
 
L’autorisation est accordée au Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale 
(GAPAS) sis 87 rue du Molinel, 59700 Macq en Baroeul, en vue de créer un SESSAD de 32 
places, pour enfants, adolescents et jeunes adultes, de 18 mois à 20 ans, avec troubles du spectre 
autistique, dont 8 places réservées aux enfants de moins de 4 ans. 
 
La structure sera localisée au 141 route de Corbeil à Sainte Geneviève des Bois et couvrira les 
communautés d’agglomération suivantes : 
 

- La communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay,  
- La communauté d’agglomération Sénart Val de Seine et Val d’Yerres, 
- La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération. 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
Cette structure sera répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 
    N° FINESS de l’établissement :  
 Code catégorie : 182 
 Code discipline : 319 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
 Code clientèle : 437  
 
    N° FINESS du gestionnaire : 59 000 168 1 
 Code statut : 60 
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ARTICLE 3 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité 
prévue par l’article L. 313.6 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
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 L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans conformément à l’article 
L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles. Elle est renouvelée dans les conditions 
prévues à l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, au regard des résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du même code.  
 
 
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 territorial de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de 
l’exécution du présent arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France 
et du département de l’Essonne. 
 
 
                                                                                          Fait à Paris, le 9 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-2016-11-08-015

Arrêté n° 2016- 383 portant autorisation de création d’un

SESSAD de 45 places 

pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec troubles du

spectre autistique 

dans le département du Val-de-Marne

 

Arrêté n° 2016- 383 portant autorisation de création d’un SESSAD de 45 places 

pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique 

dans le département du Val-de-Marne
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Arrêté N° 2016 - 383 
Portant autorisation de création d’un SESSAD de 45 places  

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

  
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312 -1, L. 313-1 et 

suivants, L.314.3, R. 313-1 à R. 313-10 et D. 313-16 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°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) 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 la circulaire n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013 relative à 

la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 ; 
 
VU  le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et 

d’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU l’avis d’appel à projets pour la création de places de SESSAD pour enfants, adolescents et 

jeunes adultes avec troubles du spectre autistique dans les départements de l’Essonne, de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne publié au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Ile-de-France le 9 mars 2016 ; 

 
VU le projet déposé par l’Association « Autisme 75 » pour la création d’un SESSAD de 45 

places dans le département du Val-de-Marne ;  
 
VU l’avis de classement du 29 septembre 2016 rendu par la commission régionale de sélection 

d’appel à projets réunie les 27 et 28 septembre 2016 ; 
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CONSIDERANT     que le projet répond à un besoin identifié sur le département du Val-de-
Marne ; 

 
CONSIDERANT  que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins médico-

sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation 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   que la création du SESSAD pour enfants, adolescents et jeunes adultes, de 

18 mois à 20 ans, avec troubles du spectre autistique d’une capacité de 45 
places est financée par des crédits d’Assurance Maladie à hauteur de 
1 260 000 euros ; 

 
CONSIDERANT   que la mise en œuvre de cette autorisation est programmée de la façon 

suivante :  
- 760 000 euros sur autorisation d’engagement 2011 et crédits de 

paiement 2014 ; 
- 200 000 euros sur autorisation d’engagement 2012 et crédits de 

paiement 2013 ; 
- 20 000 euros sur autorisation d’engagement 2012 et crédits de paiement 

2016 ; 
- 101 175 euros au titre du plan autisme sur autorisation d’engagement 

2015 et crédits de paiement 2016 ; 
- 178 825 euros au titre du plan autisme sur autorisation d’engagement 

2015 et crédits de paiement 2016 ; 
 

ARRÊTE  
 
 
ARTICLE 1ER :  
 
L’autorisation est accordée à l’Association Autisme 75, sise 78 rue du Dessous-des-Berges, 75013 
Paris, en vue de créer un SESSAD de 45 places, pour enfants, adolescents et jeunes adultes, de 
18 mois à 20 ans, avec troubles du spectre autistique, dont 9 places réservées aux enfants de 
moins de 4 ans. 
 
La structure sera localisée à Arcueil et couvrira les communes suivantes : Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-
Seine, Choisy-le-Roi, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Orly, Thiais, Rungis, 
Chevilly-Larue, Fresnes, L’Hay-les-Roses, Villejuif, Cachan, Arcueil, Gentilly et Le Kremlin-Bicêtre. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Cette structure sera répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 
   N° FINESS de l’établissement : en cours d’attribution 
 Code catégorie : 182 
 Code discipline : 319 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
 Code clientèle : 437  
 
    N° FINESS du gestionnaire : 75 002 1958 
 Code statut : 60 
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ARTICLE 3 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité 
prévue par l’article L. 313.6 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
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 L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans conformément à l’article 
L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles. Elle est renouvelée dans les conditions 
prévues à l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, au regard des résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du même code.  
 
 
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 territorial du Val-de-Marne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de 
l’exécution du présent arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France 
et du département du Val-de-Marne. 
 
 
 
                                                                                          Fait à Paris, le 8 novembre 2016 
 
 
 Le Directeur général 

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

 
 Christophe DEVYS 
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Arrêté N° 2016 - 386 
Portant autorisation de création d’un SESSAD de 30 places  

pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique  
dans le département de l’Essonne 

  
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312 -1, L. 313-1 et 

suivants, L.314.3, R. 313-1 à R. 313-10 et D. 313-16 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°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) 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 la circulaire n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA/2013/336 du 30 août 2013 relative à 

la mise en œuvre du plan autisme 2013-2017 ; 
 
VU  le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et 

d’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU l’avis d’appel à projets pour la création de places de SESSAD pour enfants, adolescents et 

jeunes adultes avec troubles du spectre autistique dans les départements de l’Essonne, de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne publié au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Ile-de-France le 9 mars 2016 ; 

 
VU le projet déposé par l’Etablissement Public Antoine Koenigswarter (EPNAK) pour la 

création d’un SESSAD de 30 places sur la zone Centre-Sud du département de l’Essonne ;  
 
VU l’avis de classement du 29 septembre 2016 rendu par la commission régionale de sélection 

d’appel à projets réunie les 27 et 28 septembre 2016 ; 
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CONSIDERANT que le projet déposé par l’EPNAK, sis avenue du Château, 91 510 Janville-

sur-Juine, a été classé en première position par la commission de sélection 
d’appel à projets ; 

 
CONSIDERANT     que le projet répond à un besoin identifié sur le département de l’Essonne ; 
 
CONSIDERANT  que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins médico-

sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation 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   que la création du SESSAD pour enfants, adolescents et jeunes adultes, de 

18 mois à 20 ans, avec troubles du spectre autistique d’une capacité de 30 
places est financée par des crédits d’Assurance Maladie à hauteur de 
985 000 euros dont un montant de 840 000 euros pour le fonctionnement de 
la structure hors variante ; 

 
CONSIDERANT que la variante relative au dispositif de soutien à l’insertion professionnelle 

nécessite pour son fonctionnement des crédits d’Assurance Maladie à 
hauteur de 145 000 euros ; 

 
CONSIDERANT   que la mise en œuvre de cette autorisation est programmée de la façon 

suivante :  
- 840 000 euros au titre du plan autisme sur autorisation 

d’engagement 2015 et crédits de paiement 2017 ; 
- 145 000 euros sur autorisation d’engagement 2012 et crédits de 

paiement 2016 ; 
 
 

ARRÊTE  

 
 
ARTICLE 1ER :  
 
L’autorisation est accordée à l’Etablissement Public Antoine Koenigswarter (EPNAK), sis avenue 
du Château, 91510 Janville-sur-Juine, en vue de créer un SESSAD de 30 places, pour enfants, 
adolescents et jeunes adultes, de 18 mois à 20 ans, avec troubles du spectre autistique, dont 8 
places réservées aux enfants de moins de 4 ans. 
 
Le structure sera localisée au 2 rue des Tulipiers à Etrechy et couvrira les communautés 
d’agglomération suivantes : 
 

- La communauté d’agglomération Cœur d’Essonne,  
- La communauté de communes entre Juine et Renarde, 
- La communauté de communes Val d’Essonne, 
- La communauté de communes Dourdonnais. 
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ARTICLE 2 : 
 
Cette structure sera répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 
    N° FINESS de l’établissement :  
 Code catégorie : 182 
 Code discipline : 319 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
 Code clientèle : 437  
 
    N° FINESS du gestionnaire : 91 080 878 1 
 Code statut : 18 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité 
prévue par l’article L. 313.6 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
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 L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans conformément à l’article 
L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles. Elle est renouvelée dans les conditions 
prévues à l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, au regard des résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du même code.  
 
La variante relative au dispositif de soutien à l’insertion professionnelle financée à hauteur 145 000 
euros est autorisée à titre expérimental et fera l’objet d’une évaluation annuelle sur la base 
d’indicateurs détaillés. A l’issue de 5 années de fonctionnement, un bilan complet sera réalisé, et 
pourra conduire, à la pérennisation de cette variante dans l’autorisation. 
 
 
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. 
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ARTICLE 8 : 
 
Le Délégué territorial de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de 
l’exécution du présent arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France 
et du département de l’Essonne. 
 
                                                                                          Fait à Paris, le 9 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-2016-11-10-001

ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/2016-123 

CONSTATANT LA CESSATION DEFINITIVE

D’ACTIVITE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Arrêté constatant la cessation définitive d'activité d'une officine de pharmacie 
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ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/2016-123  

CONSTATANT LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE 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 ses articles L. 5125-7, R.5125-30 et 

R.5132-37 ; 

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 du 25 février 1943, portant octroi de la licence n°94#000937 aux fins de 

création d’une officine de pharmacie, sise 113, Rue Etienne Dolet à ALFORTVILLE 

(94140) ;   

VU l’avis favorable du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

émis le 02 septembre 2016 préalablement à une opération de restructuration du 

réseau officinal au sein de la commune d’ALFORTVILLE (94140) ; 

VU le courrier en date du 25 octobre 2016 par lequel Madame Monique PIAT déclare 

cesser définitivement l’exploitation de l’officine sise 113, Rue Etienne Dolet à 

ALFORTVILLE (94140) dont elle est titulaire ; 

 

CONSIDERANT que le pharmacien déclare cesser définitivement l’activité de l’officine 

dont elle est titulaire à compter du 31 octobre 2016 ;  

 

ARRETE 

 
ARTICLE 1er : La cessation définitive d’activité depuis le 31 octobre 2016 de l’officine 

de pharmacie exploitée par Madame Monique PIAT, sise 113, Rue 

Etienne Dolet à ALFORTVILLE (94140) est constatée. 

La licence n°94#000937 est caduque à compter de cette date. 
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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 10 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-2016-11-09-006

Arrêté portant modification de l'arrêté n°2016-310

modifiant la composition de la commission régionale

d'information et de sélection d'appel à projet social ou

médico-social pour les projets autorisés en application du b

de l'article L313-3 du code de l'action sociale et des

familles

commission appel à projet 

composition, modification
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Arrêté n° 2016 - 389 

 

Portant modification de l’arrêté n° 2016-310 modifiant la composition de la commission 

régionale d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social pour les projets 

autorisés en application du b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles 
 

--------------------------------------------------- 
 

 

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

 

Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 313-1-1 et L. 313-3 et R. 

313-1 ; 

 

Vu le décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation 

mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

 

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° 2015-11, en date du 22 janvier 2015 fixant la composition de la commission de sélection 

régionale d’appel à projet social ou médico-social pour les projets autorisés en application du b de 

l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté n° 2015-330 en date du 24 novembre 2015 modifiant la composition de la commission de 

sélection régionale d’appel à projet social ou médico-social pour les projets autorisés en application 

du b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté n° 2016-88 en date du 7 avril 2016 modifiant la composition de la commission de sélection 

régionale d’appel à projet social ou médico-social pour les projets autorisés en application du b de 

l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté n° 2016-195 en date du 20 juillet 2016 modifiant la composition de la commission de 

sélection régionale d’appel à projet social ou médico-social pour les projets autorisés en application 

du b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté n° 2016-310 en date du 26 septembre 2016 modifiant la composition de la commission 

régionale d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social pour les projets 

autorisés en application du b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : L’article 1
er

 de l’arrêté n° 2016-130 susvisé est modifié comme suit : 
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1° Membres avec voix délibérative : 

 

Membres représentant l’Agence régionale de santé sur le fondement de l’article R. 313-1 II 2° a) 

du CASF : 

 

 Titulaire : Monsieur Luc GINOT, Directeur de la Promotion de la Santé et de la Réduction des 

Inégalités,  

o Suppléante : Madame Lise JANNEAU,  Directrice du Pôle Offre en Promotion de la 

Santé,  
  

En remplacement de : 
 

 Titulaire : Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur de l’Autonomie,  

o Suppléant : Monsieur Didier MARTY, Directeur Adjoint de l’Autonomie  

 

 

 

 

 Titulaire : Madame Delphine VILAIN, Responsable du Département Organisation de l’offre 

pour personnes en difficultés spécifiques,  

o Suppléante : Madame Nathalie RABIER-THOREAU, Responsable du Département  

Prévention et Promotion de la Santé de la Délégation Départementale des Yvelines 
  

En remplacement de : 
 

 Titulaire : Madame Anne GARREC, Responsable du Département Organisation de l’offre pour 

personnes handicapées, 

o Suppléante : Madame Sandrine COURTOIS, Responsable du Département 

Organisation de l’offre pour personnes âgées, 

 

 

 

 

 Titulaire : Madame Véronique DUGAY, Responsable du Département Prévention, Promotion 

de la Santé et Protection des personnes de la Délégation Départementale des Hauts-de-

Seine 

o Suppléante : Madame Ghislaine OLIVIER, Responsable du Département Prévention, 

Promotion de la Santé de la Délégation Départementale du Val d’Oise 
  

En remplacement de : 
 

 Titulaire : Madame Laurence NICOLLE, Responsable du Pôle médico-social de la Délégation 

Départementale du Val-de-Marne, 

o Suppléante : Madame Anne TISSIER, Responsable du Pôle médico-social de la 

Délégation Départementale de l’Essonne,  

 

 

 

Le reste est sans changement. 
 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif compétent 

dans le délai de deux mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de 

la préfecture de la région Ile-de-France. 

 

 

 

 

 

 

Paris, le  9 novembre 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Ile-de-France 

    
Christophe DEVYS 
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-11-14-003

Arrêté modificatif fixant la dotation globale de

financement 2016 du Centre d'Accueil pour demandeurs

d'Asile (CADA)  FTDA Asnière sur Seine
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-11-14-002

Arrêté modificatif fixant la dotation globale de

financement 2016 du Centre d'Accueil pour demandeurs

d'Asile (CADA) COALLIA
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-11-14-004

Arrêté modificatif fixant la dotation globale de

financement 2016 du Centre d'Accueil pour demandeurs

d'Asile (CADA) FTDA Chatillon
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Etablissement public foncier Ile-de-France

IDF-2016-11-14-001

Décision de préemption n° 1600112 

parcelle cadastrée AX46 - sise 90 rue de la Nouvelle France - AUBERVILLIERS
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