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Ile-de-France 

 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE D’ILE-DE-FRANCE 

DECISION N°16-1218 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.6122-1 et suivants, R.6122-23 et 
suivants, R.6122-37 et D.6122-38 ; 
 

VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, Conseiller 
d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter du  
17 août 2015 ; 
 

VU l’arrêté n°10-646 du 15 novembre 2010 du Directeur général de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France relatif à la définition des territoires de santé de la région Ile-de-France et à la 
création des Conférences de territoires ; 
 

VU l’arrêté n° 2012-577 du 21 décembre 2012 du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Ile-de-France  relatif à l’adoption  du projet régional de santé d’Ile-de-France modifié 
par l’arrêté n°2013-081 du 25 février 2013 dans son volet hospitalier, révisé par l’arrêté 
n°15-077 du 11 mars 2015 dans sa partie hospitalière ; 
 

VU l’arrêté n°15-990 du 2 décembre 2015 du Directeur général de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France relatif au calendrier de dépôt des demandes d’autorisation et de 
renouvellement d’autorisations présentées en application des articles L.6122-1 et L.6122-9 
du code de la santé publique ;  
 

VU la demande présentée par la FONDATION DE L’ELAN RETROUVE (EJ 750721391) dont le 

siège social est situé 23 rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris, en vue d’obtenir la 

confirmation, suite à cession, à son profit,  des autorisations d’exercer les activités 

suivantes, actuellement détenues par l’Association Sante Famille Chemin de Fer Français (EJ 

750804114) : 

-autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) indifférenciés 

avec la mention complémentaire « affections liées aux conduites addictives » en 

hospitalisation complète et en hospitalisation partielle de jour, 

-autorisation d’exercer l’activité de psychiatrie générale en hospitalisation complète et en 

hospitalisation partielle de jour, 

sur le site du Centre spécialisé Gilbert Raby, 2 Avenue du Maréchal Joffre, 78250 Meulan-

en-Yvelines (ET 780140075) 

VU la consultation de la commission spécialisée de l’organisation des soins en date du  
17 novembre 2016 ; 
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CONSIDERANT que s’agissant d’une confirmation des autorisations, suite à cession, la 
demande est sans incidence sur le bilan des objectifs quantifiés de l’offre de 
soins pour le territoire de santé des Yvelines ; 
 

CONSIDERANT que le Centre spécialisé Gilbert Raby, établissement privé de santé spécialisé 
en alcoologie prenant en charge toutes les autres addictions associées (dont 
les dépendances médicamenteuses et l’addiction au tabac), est autorisé à 
exercer les activités suivantes : 
 

- autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation 

(SSR) indifférenciés avec la mention complémentaire « affections liées 

aux conduites addictives » en hospitalisation complète et en 

hospitalisation partielle de jour (60 lits et 10 places), dont l’échéance 

est fixée au 28 septembre 2020,  

- autorisation d’exercer l’activité de psychiatrie générale en 

hospitalisation complète (50 lits) et en hospitalisation partielle de jour 

(5 places) dont l’échéance est fixée au 3 août 2021 pour 

l’hospitalisation complète et au 11 juin 2020 pour l’hôpital de jour ; 

qu’il participe également au dispositif régional en addictologie avec un 

recrutement de patients sur l’ensemble de l’Ile-de-France ; 

CONSIDERANT que cette cession des autorisations, au profit de la Fondation de l’Elan 
Retrouvé, est guidée par la volonté de l’Association Santé Famille Chemins de 
Fer Français, de céder la branche sanitaire de ses activités à une entité plus à 
même de répondre aux objectifs en matière d’offre de soins, de gouvernance 
et de ressources financières ; 
 
que, réunie le 8 juin 2016, le Conseil d’administration de l’Association Santé 
Famille Chemins de Fer Français a choisi de finaliser le projet de cession avec la 
Fondation l’Elan retrouvé ; 
 

CONSIDERANT que cette opération va permettre d’asseoir, de façon durable, les existences 
mutuelles de chacune des parties en présence et de maintenir une spécificité 
d’intervention dans le respect des projets d’établissements, de services, et 
médicaux de chaque structure, en garantissant le maintien du statut d’ESPIC et 
le maintien du personnel dans les conditions d’embauche actuelles ; 
 

CONSIDERANT que le promoteur s’engage à maintenir les conditions d’implantation ainsi que 
les conditions techniques de fonctionnement de l’établissement ; 
 
qu’il s’engage également à respecter les engagements pris par l’établissement 
au regard des objectifs du schéma régional d’organisation des soins et dans le 
cadre des dossiers d’évaluation des autorisations concernées ; 
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DECIDE 

 
 
ARTICLE 1er : Les autorisations suivantes, actuellement détenues par l’Association Sante 

Famille Chemin de Fer Français sur le site du Centre spécialisé Gilbert Raby, 2 
Avenue du Maréchal Joffre, 78250 Meulan-en-Yvelines, sont confirmées, suite à 
cession, au profit de la FONDATION DE L’ELAN RETROUVE dont le siège social est 
situé 23 rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris : 
 

- autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation 

(SSR) indifférenciés avec la mention complémentaire « affections liées 

aux conduites addictives » en hospitalisation complète et en 

hospitalisation partielle de jour, 

 

- autorisation d’exercer l’activité de psychiatrie générale en 
hospitalisation complète (50 lits) et en hospitalisation partielle de jour (5 
places) dont l’échéance est fixée au 3 août 2021 pour l’hospitalisation 
complète et au 11 juin 2020 pour l’hôpital de jour. 

 
ARTICLE 2 : La durée de validité des autorisations concernées n’étant pas modifiée, 

l’établissement devra produire les résultats de l'évaluation des activités et du 
fonctionnement des services concernés par la présente autorisation 14  mois 
avant sa date d’échéance. Les critères d'évaluation à retenir sont au minimum 
ceux définis dans le schéma régional d'organisation sanitaire. 
 

ARTICLE 3 : Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout 
intéressé dans les deux mois de sa notification devant la Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 
obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal 
administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la 
présente décision. 
 

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Ile-de-France. 
 

 

Fait à Paris, le 28 novembre 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Ile-de-France 

 

 

 
 

 

Christophe DEVYS 
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Ile-de-France 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N°16-1282 

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

 

VU 
 
 
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 ; et notamment les articles 118 et 131 ; 
 
le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS, conseiller d’Etat, Directeur 

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

VU l’ordonnance n°2010-177 dite de coordination et le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant 
les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de ladite loi ; 
 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1242-1 R1242-8 et suivants ; 
 

VU la circulaire n°DGS/DHOS/PP4/O4/2010/17 du 18 janvier 2010 relative aux modalités 
d'application de l'arrêté fixant le contenu du dossier accompagnant la demande d'autorisation 
ou la demande de renouvellement d'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à 
des fins thérapeutiques ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 14 septembre 2009 relatif au modèle de dossier de demande 
d’autorisation d’effectuer l’activité de prélèvement de cellules à des fins thérapeutiques ;  
 

VU la demande présentée le 14 janvier 2016 par l’Etablissement Français du Sang site centre de 
santé de Versailles 2 rue Jean-Louis Forain 78150 le Chesnay, en vue d’obtenir le 
renouvellement de l’autorisation d’exercer l’activité de prélèvements de cellules souches 
hématopoïétiques issues du sang périphérique autologues de cellules mononuclées 
autologues; 
 

VU l’avis de l’Agence de la biomédecine en date du 11 août 2016 ; 
 

 

CONSIDERANT que les conditions techniques de fonctionnement réglementaires applicables à 
l’activité de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques issues du sang 
périphérique autologues et de cellules mononuclées autologues, sont respectées ; 
 

CONSIDERANT que les informations relatives au personnel médical et para médical en termes 
d’effectifs, d’expérience ainsi que l’évaluation de leur formation sont fournies ; 
 

CONSIDERANT que les cellules sont transformées qualifiées et stockées au laboratoire de thérapie 
cellulaire de l’EFS site de Créteil 94 ; 
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DECIDE 

 

ARTICLE 1er : 
 
 
 
 

L’autorisation de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques issues du 
sang périphérique autologues de cellules mononuclées autologues, est 
renouvelée au profit de l’Etablissement Français du Sang site centre de santé de 
Versailles 2 rue Jean-Louis Forain 78150 le Chesnay. 
 

ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée pour une période de 5 ans à compter du  
29 novembre 2015. La prochaine demande de renouvellement d’autorisation 
sera adressée au Directeur général de l’Agence régionale de santé sept mois 
avant la date d’expiration de la présente autorisation. 

 
ARTICLE 3 : Un recours hiérarchique contre cette décision peut, dans les deux mois de sa 

notification, être formé par tout intéressé auprès de la Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 
obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal 
administratif dans les deux mois suivant la notification de la présente décision. 

 
ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Ile-de-France. 
 

       

 

 

Fait à Paris le 28 novembre 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 

 
 

Christophe DEVYS 
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