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ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/2016-136  

PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/2016-134 

AYANT AUTORISE LE TRANSFERT D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

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

 

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 n° DOS/AMBU/OFF/2016-134 du 13 décembre 2016 ayant autorisé le 

transfert d’une officine de pharmacie ; 

CONSIDERANT que l’arrêté n° DOS/AMBU/OFF/2016-134 en date du 13 décembre 

2016 ayant autorisé le transfert d’une officine de pharmacie est entaché 

d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ; 

ARRETE 

 
ARTICLE 1er : 
 

L’arrêté n° DOS/AMBU/OFF/2016-134 du 13 décembre 2016 

autorisant le transfert d’une officine de pharmacie est modifié comme 

suit, 

Les termes :   

« Considérant que le déplacement envisagé se fera à 700 mètres de 

l’emplacement actuel de l’officine, au sein de la même commune » 

sont remplacés par les termes : 

« Considérant que le déplacement envisagé se fera à 250 mètres de 

l’emplacement actuel de l’officine, au sein de la même commune ».  

 

Le reste sans changement. 

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 
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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 20 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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Arrêté n° 16‐1732  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CENTRE DE SOINS DE SUITE ROTHSCHILD 
    FINESS EJ : 750710428 
    FINESS ET : 750042830 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   5 380 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET
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CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL BIZET - ARRÊTÉ

N°16-1736  portant fixation du montant du forfait versé au

titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL BIZET - ARRÊTÉ N°16-1736  portant fixation du montant du

forfait versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1736  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET 
    FINESS EJ : 920028180 
    FINESS ET : 750300766 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   4 330 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-053

CLINALLIANCE BUTTES CHAUMONT - ARRÊTÉ

N°16-1728  portant fixation du montant du forfait versé au

titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CLINALLIANCE BUTTES CHAUMONT - ARRÊTÉ N°16-1728  portant fixation du montant du

forfait versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1728  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CLINALLIANCE BUTTES CHAUMONT 
    FINESS EJ : 750014078 
    FINESS ET : 750014128 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à  14 819 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-054

CLINIQUE DE LA JONQUIERE - ARRÊTÉ N°16-1729 

portant fixation du montant du forfait versé au titre de

l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CLINIQUE DE LA JONQUIERE - ARRÊTÉ N°16-1729  portant fixation du montant du forfait

versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1729  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE DE LA JONQUIERE 
    FINESS EJ : 920030269 
    FINESS ET : 750014169 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à  10 801 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-059

CLINIQUE DES ÉPINETTES - ARRÊTÉ N°16-1734 

portant fixation du montant du forfait versé au titre de

l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CLINIQUE DES ÉPINETTES - ARRÊTÉ N°16-1734  portant fixation du montant du forfait versé

au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1734  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE DES EPINETTES 
    FINESS EJ : 750049553 
    FINESS ET : 750049561 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   5 840 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-059 - CLINIQUE DES ÉPINETTES - ARRÊTÉ N°16-1734  portant fixation du montant du forfait versé au titre de
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-062

CLINIQUE DES PAYS DE MEAUX - Arrêté N°16-1737

portant fixation du montant du forfait versé au titre de

l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CLINIQUE DES PAYS DE MEAUX - Arrêté N°16-1737 portant fixation du montant du forfait

versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1737  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE DES PAYS DE MEAUX 
    FINESS EJ : 920030269 
    FINESS ET : 770016467 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à  10 960 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-062 - CLINIQUE DES PAYS DE MEAUX - Arrêté N°16-1737 portant fixation du montant du forfait versé au titre
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-058

CLINIQUE DU PARC DE BELLEVILLE - ARRÊTÉ

N°16-1733  portant fixation du montant du forfait versé au

titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CLINIQUE DU PARC DE BELLEVILLE - ARRÊTÉ N°16-1733  portant fixation du montant du

forfait versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1733  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE DU PARC DE BELLEVILLE 
    FINESS EJ : 750047110 
    FINESS ET : 750047128 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à  12 076 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-058 - CLINIQUE DU PARC DE BELLEVILLE - ARRÊTÉ N°16-1733  portant fixation du montant du forfait
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-064

CLINIQUE LES FONTAINES - Arrêté N°16-1739 portant

fixation du montant du forfait versé au titre de l'article

L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CLINIQUE LES FONTAINES - Arrêté N°16-1739 portant fixation du montant du forfait versé au

titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1739  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE LES FONTAINES 
    FINESS EJ : 770000289 
    FINESS ET : 770300135 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à     953 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-064 - CLINIQUE LES FONTAINES - Arrêté N°16-1739 portant fixation du montant du forfait versé au titre de
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-066

CLINIQUE LES TROIS SOLEILS - Arrêté N°16-1741

portant fixation du montant du forfait versé au titre de

l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CLINIQUE LES TROIS SOLEILS - Arrêté N°16-1741 portant fixation du montant du forfait versé

au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1741  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE LES TROIS SOLEILS 
    FINESS EJ : 770000347 
    FINESS ET : 770300259 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à  22 263 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-066 - CLINIQUE LES TROIS SOLEILS - Arrêté N°16-1741 portant fixation du montant du forfait versé au titre de
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-063

CLINIQUE SOLIS MONTEVRAIN - Arrêté N°16-1738

portant fixation du montant du forfait versé au titre de

l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CLINIQUE SOLIS MONTEVRAIN - Arrêté N°16-1738 portant fixation du montant du forfait versé

au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1738  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CLINIQUE SOLIS MONTEVRAIN 
    FINESS EJ : 770016483 
    FINESS ET : 770016491 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à  13 697 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-063 - CLINIQUE SOLIS MONTEVRAIN - Arrêté N°16-1738 portant fixation du montant du forfait versé au titre
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-056

CRF PORT ROYAL - ARRÊTÉ N°16-1731  portant

fixation du montant du forfait versé au titre de l'article

L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
CRF PORT ROYAL - ARRÊTÉ N°16-1731  portant fixation du montant du forfait versé au titre de

l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1731  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  CRF PORT ROYAL 
    FINESS EJ : 920030269 
    FINESS ET : 750038739 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à  12 479 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-056 - CRF PORT ROYAL - ARRÊTÉ N°16-1731  portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-055

HOPITAL MÈRE ENFANT DE L'EST PARISIEN -

ARRÊTÉ N°16-1730  portant fixation du montant du

forfait versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la

sécurité socialeHOPITAL MÈRE ENFANT DE L'EST PARISIEN - ARRÊTÉ N°16-1730  portant fixation du

montant du forfait versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1730  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  HOPITAL MERE‐ENFANT DE L'EST PARISIEN 
    FINESS EJ : 750827933 
    FINESS ET : 750032229 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   4 252 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-060

HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS - ARRÊTÉ

N°16-1735  portant fixation du montant du forfait versé au

titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS - ARRÊTÉ N°16-1735  portant fixation du montant du forfait

versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1735  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  HOPITAL PRIVE DES PEUPLIERS 
    FINESS EJ : 750026569 
    FINESS ET : 750300360 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   8 905 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-065

INSTITUT MÉDICAL DE SERRIS - Arrêté N°16-1740

portant fixation du montant du forfait versé au titre de

l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
INSTITUT MÉDICAL DE SERRIS - Arrêté N°16-1740 portant fixation du montant du forfait versé

au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-065 - INSTITUT MÉDICAL DE SERRIS - Arrêté N°16-1740 portant fixation du montant du forfait versé au titre
de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale 33



 
 

 
 
 
 

 
Arrêté n° 16‐1740  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  INSTITUT MEDICAL DE SERRIS 
    FINESS EJ : 440052041 
    FINESS ET : 770300218 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   8 492 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET
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Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-052

KORIAN CANAL DE L'OURCQ - ARRÊTÉ N°16-1727 

portant fixation du montant du forfait versé au titre de

l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
KORIAN CANAL DE L'OURCQ - ARRÊTÉ N°16-1727  portant fixation du montant du forfait

versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1727  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  KORIAN CANAL DE L'OURCQ 
    FINESS EJ : 310021191 
    FINESS ET : 750003378 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à   9 999 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET

Agence régionale de santé - IDF-2016-12-14-052 - KORIAN CANAL DE L'OURCQ - ARRÊTÉ N°16-1727  portant fixation du montant du forfait versé au titre
de l'article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale 36



Agence régionale de santé

IDF-2016-12-14-067

LES GRANDS PRES - CENTRE DE REEDUCATION

CARDIAQUE DE LA BRIE - Arrêté N°16-1742 portant

fixation du montant du forfait versé au titre de l'article

L.162-22-2-1 du code de la sécurité socialeLES GRANDS PRES - CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE LA BRIE - Arrêté

N°16-1742 portant fixation du montant du forfait versé au titre de l'article L.162-22-2-1 du code

de la sécurité sociale
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Arrêté n° 16‐1742  

portant fixation du montant du forfait versé  
au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale 

 
 

Bénéficiaire :  LES GRANDS PRES 
CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE LA BRIE 
    FINESS EJ : 770000925 
    FINESS ET : 770803989 
 

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162‐22‐2‐1 et R. 162‐42‐1‐11 ;  
 

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162‐22‐2‐1 du code de la sécurité sociale ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162‐22‐2‐1 susvisé est fixé à  10 699 euros. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent arrêté  sont à  former auprès du  secrétariat du Tribunal  Interrégional de  la 
Tarification Sanitaire et Sociale d’Île‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75 100 PARIS  ‐ CEDEX), dans un 
délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas, de la publication du présent arrêté. 
 

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 la Région Île de France. 
 
 

Fait à Paris le 14 décembre 2016 
 

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

Par délégation 
 

La Responsable du Département pilotage 
financier des établissements de santé 
 

 
 

Claire‐Lise BELLANGER‐MAUFFRET
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Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France

(DRAC)

IDF-2016-12-08-019

arrêté portant inscription au titre des monuments

historiques de certaines parties de l'atelier du sculpteur

René Quillivic

Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France (DRAC) - IDF-2016-12-08-019 - arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-12-20-002

Arrêté portant agrément  de l'association l'amicale du nid

au titre de l'intermédiation locative et gestion locative

socialeArrêté portant agrément  de l'association l'amicale du nid au titre de l'intermédiation locative et

gestion locative sociale
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-12-20-006

Arrêté portant agrément à l'association CARACOSH au

titre de l'ingénierie sociale, financière et technique
arrêté ingénierie sociale association CARACOSH
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-12-20-007

Arrêté portant agrément à l'association CARACOSH au

titre de l'intermédiation locative et gestion locative sociale
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-12-20-001

Arrêté portant agrément de l'association l'amicale du nid au

titre de l’ingénierie sociale, financière et technique
agrément au titre de l'intermédiation locative de l'association l'Amicale du Nid

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-12-20-001 - Arrêté portant agrément de l'association l'amicale du nid au
titre de l’ingénierie sociale, financière et technique 55



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-12-20-001 - Arrêté portant agrément de l'association l'amicale du nid au
titre de l’ingénierie sociale, financière et technique 56



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-12-20-001 - Arrêté portant agrément de l'association l'amicale du nid au
titre de l’ingénierie sociale, financière et technique 57



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-12-20-001 - Arrêté portant agrément de l'association l'amicale du nid au
titre de l’ingénierie sociale, financière et technique 58



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-12-20-003

Arrêté portant agrément de l'association le refuge au titre

de l' ingénierie sociale, financier et technique
Arrêté portant agrément de l'association le refuge au titre de l' ingénierie sociale, financier et

technique
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