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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-09-026

Arrêté désignant les membres non permanents pour la

commission de sélection de l'appel à projet médico-social

pour la création d'une structure de 22 places dénommée

"Lits d'accueil médicalisés" (LAM)
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Arrêté n° 2016 - 452 

 
 

 

Désignant les membres non permanents pour la commission de sélection de l’appel à projet 
médico-social pour la création d’une structure de 22 places dénommée « Lits d’accueil 

médicalisés» (LAM)  
 

 

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 ;  

 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents avec voix consultative 

de la commission de sélection d’appel à projet médico-social instituée auprès du Directeur général de 

l’Agence régionale de santé Ile-de-France, en application du d de l’article L. 313-3 susvisé : 

 

Au titre des personnalités qualifiées : 

 

o Madame Lydie GIBEY, Directrice Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « Résidence du    

Docteur Arnaud », Œuvre FALRET 

 

 

Au titre de la représentation des usagers spécialement concernés : 

 

o Monsieur Claude CHAUMEIL, Collectif Interassociatif sur la Santé Ile-de-France 

 

 

Au titre des personnels techniques de l’Agence régionale de santé Ile-de-France : 

 

o Madame Chrystelle BERTHON, Responsable de la Cellule Contrats Locaux de Santé 

o Madame Isabelle CHABIN-GIBERT, Médecin référent Cohésion Sociale-Précarité 

o          Monsieur Yann HEMON, Responsable Education thérapeutique du patient 

 

 

Article 2 : Le mandat des membres non permanents est valable pour la séance de sélection relative à 

l’avis et classement des projets déposés dans le cadre de la création d’une structure de 22 places 

dénommée « Lits d’accueil médicalisés» (LAM) à implanter prioritairement en Seine-Saint-Denis. 
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Article 3 : 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. 

 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs 

des préfectures de la région Ile-de-France. 

 

Article 5 : Monsieur le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

 

 
Paris, le  09 / 12 / 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Ile-de-France 

    
Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-08-006

arrêté N° 2016-449 portant autorisation d'extension de

capacité de 48 à 62 places du SESSAD géré par la

Mutuelle La Mayotte
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ARRETE N° 2016 - 449 

portant autorisation d’extension de capacité de 48 à 62 places du  SESSAD  
géré par la Mutuelle « La Mayotte » (95) 

     
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          

4 novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU     l’arrêté n° 2007-1359 du 23 octobre 2007 de Monsieur le Préfet du Val d’Oise autorisant 

la Mutuelle « La Mayotte » à dispenser des soins aux assurés sociaux pour les 
48 places du SESSAD « la Mayotte » sis 29 avenue de Paris - 95600 Eaubonne et 
9 place Jean Baptiste Corot - 95380 Louvres ; 

 
VU l’arrêté n° 2016-230 du 28 juillet 2016 de Monsieur le Directeur général de l’Agence 

régionale de santé Ile-de-France autorisant la Mutuelle « la Mayotte », dont le siège social 
est situé 165 avenue de Paris - 95680 Montlignon, à répartir les 48 places de son 
SESSAD de la manière suivante : 

- 24 places au 165 avenue de Paris - 95680 Montlignon 
- 24 places au 9 place Jean Baptiste Corot - 95380 Louvres 
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VU la demande de la Mutuelle «  La Mayotte » visant à créer 14 places supplémentaires sur 
la commune de Marly-la-Ville auprès d’un IME en cours de construction ; 

 
VU    la demande de la mutuelle « La Mayotte » visant à prendre en charge des enfants dès 

l’âge de quatre ans ; 
 
 
 
CONSIDERANT       que l’installation des 14 places sur le site de Marly-la-Ville ne pourra se 

faire qu’à partir du premier septembre 2017 ; 
 
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 ;  
 
CONSIDERANT qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible 

avec le PRIAC Ile-de-France 2016-2020 et avec le montant de l’une des 
dotations mentionnées aux articles L314-3 du code de l’action sociale et 
des familles ; 

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

nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de  296 666 euros au titre de 
l’autorisation d’engagement 2011 sur crédits de paiement 2014 ; 

  
 
       

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

        L’autorisation visant à prendre en charge des enfants dès l’âge de quatre ans et à augmenter de 
14 places la capacité du SESSAD « la Mayotte », sis 165 avenue de Paris - 95680 Montlignon et 
9 places Jean Baptiste Corot - 95380 Louvres, est accordée à la Mutuelle «  La Mayotte » dont le 
siège social est situé 165 rue de Paris - 95680 Montlignon. 
 
Dans l’attente de l’ouverture du site de Marly la Ville les 14 places seront localisées sur le site de 
Louvres. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 

  La  capacité de ce service est de 62 places ainsi réparties : 
 

- 24  places situées à Montlignon  
destinées à prendre en charge des enfants, adolescents ou jeunes adultes de 6 à 20 ans  
présentant des difficultés psychologiques dont l’expression notamment l’intensité des 
troubles du comportement perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. 
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- 38 places situées à Louvres 
 
- dont 24 destinées à prendre en charge des enfants, adolescents ou jeunes adultes  de 6 
à 20 ans présentant des difficultés psychologiques dont l’expression notamment l’intensité 
des troubles du comportement perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages 
 
- 6 destinées à prendre en charge des enfants adolescents ou jeunes adultes de 4 à 20 ans 
présentant des troubles du spectre de l’autisme avec ou sans troubles associés 
 
- 8 destinées à prendre en charge des enfants adolescents ou jeunes adultes de 4 à 20 ans 
présentant  une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
Pour le site de Montlignon  

 
N° FINESS de l’établissement : 95 078 304 3 
 
     Code catégorie :  182    
     Code discipline :   319     
     Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
     Code clientèle : 200        
 

Pour le site de Louvres 
 
N° FINESS de l’établissement : 95 000 963 9 
 
     Code catégorie : 182     
     Code discipline :   319     
     Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
     Code clientèle : 200 -  437 -120  
 
N° FINESS du gestionnaire : 95 000 331 9 
 
     Code Statut : 47 

 
 
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 social 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. 
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ARTICLE 6 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
ARTICLE 8 : 
  
La Déléguée départementale du Val d’Oise de l’Agence régionale de santé Ile-de France,  est 
chargée  de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région 
Ile-de-France et du Département du Val d’Oise.  

 
 
        Fait à Paris, le 8 décembre 2016 
 
        Le Directeur général Adjoint 
 de l’Agence régionale de santé 
 Ile-de-France 

  
 
 Jean-Pierre ROBELET 
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ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-132 

PORTANT REFUS D’AUTORISATION DE TRANSFERT 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.5125-3, L.5125-6 et 

R.5125-4 ; 

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à 

une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de 

pharmacie ; 

VU l’instruction n°DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles  

L.5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions 

d’autorisation d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert 

ou de regroupement ; 

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 24 novembre 1942 portant octroi de la licence n° 75#000383 à l’officine 

de pharmacie sise 63 rue Laugier à PARIS (75017) ; 

VU la demande enregistrée le 10 août 2016, présentée par Madame Sabine HAZIZA, 

gérante et exploitante de la SELARL PHARMACIE DU CASTOR, sise 63 rue 

Laugier à PARIS (75017) en vue du transfert de l’officine exploitée par cette société 

vers le 5 rue Gilbert Cesbron à PARIS (75017) ; 

VU l’avis de l’Union nationale des pharmacies de France en date du 17 septembre 

2016 ; 

VU l’avis du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France en date du 10 

octobre 2016 ; 

VU l’avis de la Chambre syndicale des pharmaciens de Paris  en date du 1er septembre  

2016 ; 
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VU l’avis de l’Union des pharmaciens de la région parisienne en date du 7 novembre 

2016 ; 

VU l’avis sur  la conformité du local proposé aux conditions minimales d’installation 

rendu le 6 décembre 2016 par le responsable du Département Qualité Sécurité et 

Pharmacie Médicament Biologie de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France ; 

VU l’avis du Préfet de Paris en date du 14 octobre 2016 ; 

 

CONSIDERANT que le quartier dans lequel le transfert est demandé est la ZAC CLICHY 
BATIGNOLLES, à PARIS (75017) ; ce quartier s’étend sur une partie du 
boulevard Berthier, l’avenue de Clichy, la rue Cardinet, la voie de 
chemins de fer et compte déjà la pharmacie FROMENTIN-BALLON, 
sise 182 avenue de Clichy, et la pharmacie ZAIDI, sise 1 rue Berzélius à 
PARIS (75017) ; 

CONSIDERANT que de plus, le Directeur général de l’Agence régionale de santé a 
autorisé un transfert d’une officine de pharmacie en date du 9 février 
2016, située au sein de la ZAC CLICHY BATIGNOLLES, lot 8, local 5 ; 

CONSIDERANT que l’offre pharmaceutique existante dans le quartier d’accueil permet 
de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la 
population de ce quartier et qu’ainsi aucun besoin en médicament ne 
justifie l’installation d’une nouvelle officine dans le quartier concerné ; 

  

CONSIDERANT par conséquent, que dans ces conditions, le transfert de la pharmacie 
SELARL PHARMACIE DU CASTOR ne permet pas de répondre de 
façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier 
d’accueil de l’’officine et ne satisfait ainsi pas aux conditions prévues à 
l’article L.5125-3 du Code de la santé publique ; 

 

 

ARRETE 

 
ARTICLE 1er : La demande d’autorisation de transfert présentée par Madame Sabine 

HAZIZA, gérante et exploitante de la SELARL PHARMACIE DU 

CASTOR, sise 63 rue Laugier à PARIS (75017), est rejetée pour le local 

sis 5 rue Gilbert Cesbron à PARIS (75017).  

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. 

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-09-001 - Arrêté portant refus d'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie à PARIS (75017) 15



 

 Page 3 sur 3 
 

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 9 décembre 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-2016-12-09-007

Décision 16-1151 autorisant l'AP-HP à exploiter un

scanner à usage interventionnel sur le site de l’Hôpital

Universitaire Pitié Salpétrière
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Agence régionale de santé
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Décision 16-1159 autorisant le CENTRE HOSPITALIER

SAINTE ANNE à remplacer un scanner à usage médical
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Agence régionale de santé
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PARIS HOCHE en vue d'exploiter un appareil IRM
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-09-004

Décision n°16-1148 rejetant la demande de la SARL IRM

PARIS 15 en vue d'exploiter un appareil IRM 
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Agence régionale de santé
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Décision n°16-1149 autorisant la SASU CENTRE

MEDICAL AUDIENS à exploiter un appareil IRM
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-09-006

Décision n°16-1150 autoriser l'AP-HP à conserver et à

exploiter, dans le cadre d'une activité exclusivement

interventionnelle, le scanner à usage médical autorisé le

10/12/2014 sur le site de l’Hôpital européen Georges

Pompidou
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Agence régionale de santé
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Saint Joseph (GHPSJ) à exploiter un troisième scanner à
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-09-009

Décision n°16-1154 autorisant la SCM ATLAS

CLINIQUE DU SPORT à remplacer un scanner à usage

médical
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Agence régionale de santé
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RADIOLOGIQUE HOCHE à remplacer un scanner à
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scanner à usage médical sur le site de l'Hopital Saint

Antoine
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-09-013

Décision n°16-1158 autorisant la SAS IMAGERIE PARIS

CENTRE (IPC) à remplacer un scanner à usage médical

sur le site du Centre Imagerie Paris Centre
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Agence régionale de santé
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EME à remplacer un scanner à usage médical sur le site de

l'Hopital Privé des Peupliers

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-09-016 - Décision n°16-1161 autorisant le GIE SCANNER DU XIII EME à remplacer un scanner à usage médical sur
le site de l'Hopital Privé des Peupliers 87



Agence régionale de santé - IDF-2016-12-09-016 - Décision n°16-1161 autorisant le GIE SCANNER DU XIII EME à remplacer un scanner à usage médical sur
le site de l'Hopital Privé des Peupliers 88



Agence régionale de santé - IDF-2016-12-09-016 - Décision n°16-1161 autorisant le GIE SCANNER DU XIII EME à remplacer un scanner à usage médical sur
le site de l'Hopital Privé des Peupliers 89



Agence régionale de santé - IDF-2016-12-09-016 - Décision n°16-1161 autorisant le GIE SCANNER DU XIII EME à remplacer un scanner à usage médical sur
le site de l'Hopital Privé des Peupliers 90



Agence régionale de santé - IDF-2016-12-09-016 - Décision n°16-1161 autorisant le GIE SCANNER DU XIII EME à remplacer un scanner à usage médical sur
le site de l'Hopital Privé des Peupliers 91



Agence régionale de santé
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Décision n°16-1162 autorisant l'AP-HP ) remplacer le

scanner à usage médical sur le site de l'Hopital Cochin
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Agence régionale de santé
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Agence régionale de santé
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Agence régionale de santé
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Décision n°16-1165 autorisant la MUTUALITE
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