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Bénéficiaire : 

SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA 
SANTE MENTALE 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1948 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

31 R DE LIEGE 
75008 PARIS 08EME  
FINESS ET-750007668 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-351 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 3 568 659.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 3 568 659.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 3 568 659.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 297 388.25 euros 

 
Soit un total de 297 388.25 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 
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Bénéficiaire : 

ETB SANTE MENTALE DE PARIS ET 
IVRY - MGEN 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1955 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

178 R DE VAUGIRARD 
75015 PARIS 15EME  
FINESS ET-750057028 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-358 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 9 102 393.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 9 102 393.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 9 102 393.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 758 532.75 euros 

 
Soit un total de 758 532.75 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-048

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1961

portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits

annuels au titre de l'année 2016

maternité les bluets

4 R LASSON 75012 PARIS 12EME

FINESS ET-750150013

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1961 portant fixation des dotations MIGAC et des

forfaits annuels au titre de l'année 2016

4 R LASSON 75012 PARIS 12EME
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Bénéficiaire : 

HOPITAL PIERRE ROUQUES "LES 
BLUETS" 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1961 portant fixation des dotations MIGAC et des 
forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

4 R LASSON 
75012 PARIS 12EME  
FINESS ET-750150013 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES 16-1409 portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits 
annuels au titre de l'année 2016 ; 

 

ARRETE 
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  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 187 425.00 euros au titre 
de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Missions d’intérêt général : 266 374.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 921 051.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2016 : 1 187 425.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 98 952.08 euros 

 
Soit un total de 98 952.08 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-046

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1983

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016

La chataigneraie

48 R DE LA CONVENTION 75015 PARIS 15EME

FINESS ET-750825184

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1983 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016

48 R DE LA CONVENTION 75015 PARIS 15EME

FINESS ET-750825184
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Bénéficiaire : 

CRF LA CHATAIGNERAIE 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1983 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

48 R DE LA CONVENTION 
75015 PARIS 15EME  
FINESS ET-750825184 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité 
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 
décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et 
de réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général 
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux 
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-386 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 
global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 5 010 157.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 5 010 157.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 
5 010 157.00 euros, soit un douzième correspondant à 417 513.08 euros 

 
Soit un total de 417 513.08 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-053

HOPITAL SAINTE MARIE PARIS

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1943

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016

HOPITAL SAINTE MARIE PARIS

167 R RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14EME

FINESS ET-750000507

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1943 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016

167 R RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14EME

FINESS ET-750000507
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Bénéficiaire : 

HOPITAL SAINTE MARIE PARIS 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1943 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

167 R RAYMOND LOSSERAND 
75014 PARIS 14EME  
FINESS ET-750000507 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité 
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 
décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et 
de réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général 
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux 
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES16-1399 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée est fixé à 
23 650.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 20 981 026.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Missions d’intérêt général : 23 650.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 0.00 euros ; 

 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 20 981 026.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2016 : 23 650.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 1 970.83 euros 

 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 

20 981 026.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 748 418.83 euros 

 
Soit un total de 1 750 389.66 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2017-02-21-004

Arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier DAVOUT

D’AUERSTAEDT de faire cesser définitivement

l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème

étage, couloir face à l’escalier, puis couloir gauche,

dernière porte droite, porte n°12 de l’immeuble sis 19 rue

du Colisée à Paris 8ème.
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Bénéficiaire : 

HÔPITAL JEAN JAURÈS 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle Ambu-16-1967 portant fixation des dotations MIGAC, 

DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

9  SENTE DES DOREES 
75019 PARIS 19EME  
FINESS ET-750150286 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-370 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 27 000.00 euros au titre de 
l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 14 290 730.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Missions d’intérêt général : 0.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 27 000.00 euros ; 

 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 14 290 730.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2016 : 27 000.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 2 250.00 euros 

 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 

14 290 730.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 190 894.17 euros 

 
Soit un total de 1 193 144.17 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 
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Bénéficiaire : 

INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1963 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

42 BD JOURDAN 
75014 PARIS 14EME  
FINESS ET-750150104 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES 16-1410 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 696 933.00 euros au titre 
de l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 9 849 320.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Missions d’intérêt général : 5 052 933.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 644 000.00 euros ; 

 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 9 849 320.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2016 : 5 696 933.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 474 744.42 euros 

 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 9 849 320.00 euros, 

soit un douzième correspondant à 820 776.67 euros 

 
Soit un total de 1 295 521.09 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 
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Bénéficiaire : 

HOPITAL HENRY DUNANT 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1969 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

95 R MICHEL ANGE 
75016 PARIS 16EME  
FINESS ET-750150377 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES 16-1412 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 489 173.00 euros au titre de 
l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 3 901 586.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Unités de soins de longue durée  
 
Le montant des ressources d’assurance maladie afférents aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées sous 
forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2016, comme suit : 

Article 1 : 

        •     Missions d’intérêt général : 57 000.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 432 173.00 euros ; 

 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 3 901 586.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

        •     2 182 728.00 euros ; 
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A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2016 : 489 173.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 40 764.42 euros 

 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 3 901 586.00 euros, 

soit un douzième correspondant à 325 132.17 euros 

 
•     Base de calcul pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités ou 

centres de longs séjours (USLD) pour 2016 : 2 182 728.00 euros, soit un douzième 
correspondant à 181 894.00 euros 

 
Soit un total de 547 790.59 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1973

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016
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Bénéficiaire : 

HJ AURORE CEVENNES LABRADOR 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1973 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

35 R DES CEVENNES 
75015 PARIS 15EME  
FINESS ET-750170185 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-376 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 4 655 992.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 4 655 992.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 4 655 992.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 387 999.33 euros 

 
Soit un total de 387 999.33 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-039

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1975

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016

24 R BAYEN 75017 PARIS 17EME

FINESS ET-750170243
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Bénéficiaire : 

H. JOUR GOMBAULT-DARNAUD 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1975 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

24 R BAYEN 
75017 PARIS 17EME  
FINESS ET-750170243 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-378 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 3 724 543.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 3 724 543.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 3 724 543.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 310 378.58 euros 

 
Soit un total de 310 378.58 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-038

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1976

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016

146 AV DE SAINT OUEN 75018 PARIS 18EME
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Bénéficiaire : 

HOPITAL DE JOUR " L'ETINCELLE" 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1976 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

146 AV DE SAINT OUEN 
75018 PARIS 18EME  
FINESS ET-750170268 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-379 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 1 965 677.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 1 965 677.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 1 965 677.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 163 806.42 euros 

 
Soit un total de 163 806.42 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-11-30-014

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1322 attribuant des

crédits FIR au titre de l'année 2016

FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ROTHSCHILD

25 R MANIN 75019 PARIS 19EME FINESS ET -

750000549 Code interne - 0001436
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FONDATION OPHTALMOLOGIQUE 
ROTHSCHILD 
25 R MANIN 
75019 PARIS 19EME  
FINESS ET - 750000549 
Code interne - 0001436 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1322 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 

2016 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22 ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Ile-de-France 
; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides 
individuelles, des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds 
d’intervention régional en application du 3° de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 

Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire FONDATION OPHTALMOLOGIQUE 
ROTHSCHILD au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et des 
articles R1435-16 à R1435-22 du code de la santé publique, est de 18 000.00 euros au titre de 
l'année 2016. 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 

  

Agence régionale de santé - 75-2016-11-30-014 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1322 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016
FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ROTHSCHILD 25 R MANIN 75019 PARIS 19EME FINESS ET - 750000549 Code interne - 0001436 60



L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

L'ARS Ile-de-France (pour la DSP-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 18 000.00 euros, à imputer sur la mesure « Education thérapeutique du patient 
(MI1-2-2) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (6576410) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 30/11/2016, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 

  

Agence régionale de santé - 75-2016-11-30-014 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1322 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016
FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ROTHSCHILD 25 R MANIN 75019 PARIS 19EME FINESS ET - 750000549 Code interne - 0001436 62



Agence régionale de santé

75-2016-11-30-015

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1323 attribuant des

crédits FIR au titre de l'année 2016

SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA SANTE

MENTALE 31 R DE LIEGE 75008 PARIS 08EME

FINESS ET - 750007668 Code interne - 0002741
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SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA 
SANTE MENTALE 
31 R DE LIEGE 
75008 PARIS 08EME  
FINESS ET - 750007668 
Code interne - 0002741 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1323 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 

2016 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22 ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Ile-de-France 
; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides 
individuelles, des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds 
d’intervention régional en application du 3° de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté n° ARSIF-DSP attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 ; 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article 1 : 

 

Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA SANTE 
MENTALE au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et des 
articles R1435-16 à R1435-22 du code de la santé publique, est de 12 500.00 euros au titre de 
l'année 2016. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

L'ARS Ile-de-France (pour la DSP-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 12 500.00 euros, à imputer sur la mesure « Education thérapeutique du patient 
(MI1-2-2) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (6576410) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 30/11/2016, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-11-30-016

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1324 attribuant des

crédits FIR au titre de l'année 2016

AURA PARIS PLAISANCE 185 R RAYMOND

LOSSERAND 75014 PARIS 14EME FINESS ET -

750055287 Code interne - 0005432

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1324 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016

AURA PARIS PLAISANCE 185 R RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14EME FINESS ET -

750055287 Code interne - 0005432
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AURA PARIS PLAISANCE 
185 R RAYMOND LOSSERAND 
75014 PARIS 14EME  
FINESS ET - 750055287 
Code interne - 0005432 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1324 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 

2016 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22 ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Ile-de-France 
; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides 
individuelles, des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds 
d’intervention régional en application du 3° de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté modificatif n° ARSIF-DSPAAA attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 ; 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Article 1 : 

 

Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire AURA PARIS PLAISANCE au titre du fonds 
d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 
du code de la santé publique, est de 30 000.00 euros au titre de l'année 2016. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

L'ARS Ile-de-France (pour la DSP-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 30 000.00 euros, à imputer sur la mesure « Education thérapeutique du patient 
(MI1-2-2) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (6576410) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 
2016 seront versés à l’établissement : 

 
- Base de calcul pour la mesure « Education thérapeutique du patient (MI1-2-2) » : 
15 000.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 250.00 

 

Soit un montant total de 1 250.00 euros. 

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Article 5 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 30/11/2016, 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

 
Article 6 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-11-30-018

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1326 attribuant des

crédits FIR au titre de l'année 2016

HOPITAL LEOPOLD BELLAN 185 R RAYMOND

LOSSERAND 75014 PARIS 14EME FINESS ET -

750150146 Code interne - 0005439
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HOPITAL LEOPOLD BELLAN 
185 R RAYMOND LOSSERAND 
75014 PARIS 14EME  
FINESS ET - 750150146 
Code interne - 0005439 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1326 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 

2016 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22 ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Ile-de-France 
; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides 
individuelles, des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds 
d’intervention régional en application du 3° de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 

Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOPITAL LEOPOLD BELLAN au titre du 
fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et des articles R1435-16 à 
R1435-22 du code de la santé publique, est de 120 000.00 euros au titre de l'année 2016. 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

L'ARS Ile-de-France (pour la DSP-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 120 000.00 euros, à imputer sur la mesure « Education thérapeutique du patient 
(MI1-2-2) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (6576410) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 30/11/2016, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-11-30-013

Arrêté n° ARSIF-DSP 16-1321 attribuant des crédits FIR

au titre de l'année 2016

HOPITAL SAINTE MARIE PARIS 167 R RAYMOND

LOSSERAND 75014 PARIS 14EME FINESS ET -

750000507 Code interne - 0005416
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HOPITAL SAINTE MARIE PARIS 
167 R RAYMOND LOSSERAND 
75014 PARIS 14EME  
FINESS ET - 750000507 
Code interne - 0005416 

Arrêté n° ARSIF-DSP 16-1321 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22 ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Ile-de-France 
; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides 
individuelles, des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds 
d’intervention régional en application du 3° de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 

Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOPITAL SAINTE MARIE PARIS au titre du 
fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et des articles R1435-16 à 
R1435-22 du code de la santé publique, est de 19 250.00 euros au titre de l'année 2016. 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

L'ARS Ile-de-France (pour la DSP-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 19 250.00 euros, à imputer sur la mesure « Education thérapeutique du patient 
(MI1-2-2) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (6576410) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 30/11/2016, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2017-02-24-003

ARRETE prescrivant les mesures pour mettre fin au

danger imminent pour la santé publique constaté dans le

logement situé au 3ème étage, porte droite de l'immeuble

sis 143 rue de Belleville à Paris 19ème
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Agence régionale de santé

75-2017-02-23-003

Arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

situé au 4ème étage porte droite du bâtiment rue (lot de

copropriété n°12) de l’immeuble sis 23 rue de Fleurus à

Paris 06ème.
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Agence régionale de santé

75-2017-02-16-012

ARRETE prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral

déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment B

au rez-de-chaussée, porte droite de l'immeuble sis 58 rue

Doudeauville à Paris 18ème et prescrivant les mesures

appropriées pour y mettre fin
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CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE 
1 R CABANIS 
75014 PARIS 14EME  
FINESS EJ - 750140014 
Code interne - 0005761 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DSP 16-1325 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 

2016 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et R. 1435-16 à 22 ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Ile-de-France 
; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides 
individuelles, des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds 
d’intervention régional en application du 3° de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté n° ARSIF-DSP -16- attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 ; 

 
Article 1 : 

 

Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE au 
titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et des articles R1435-16 
à R1435-22 du code de la santé publique, est de 11 140.00 euros au titre de l'année 2016. 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

L'ARS Ile-de-France (pour la DSP-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 11 140.00 euros, à imputer sur la mesure « Education thérapeutique du patient 
(MI1-2-2) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (6576410) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 30/11/2016, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Bénéficiaire : 

CENTRE RENE CAPITANT 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1960 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

8 R LANNEAU 
75005 PARIS 05EME  
FINESS ET-750140055 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité 
sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 
décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et 
de réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du 
code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général 
et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux 
aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-363 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait 
global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 2 800 448.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 2 800 448.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 
2 800 448.00 euros, soit un douzième correspondant à 233 370.67 euros 

 
Soit un total de 233 370.67 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-051

CLINIQUE MED. PEDAGOGIQUE EDOUARD RIST

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1966

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016

 RIST

14 R BOILEAU 75016 PARIS 16EME

FINESS ET-750150252

CLINIQUE MED. PEDAGOGIQUE EDOUARD RIST

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1966 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016
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Bénéficiaire : 

CLINIQUE MED. PEDAGOGIQUE 
EDOUARD RIST 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1966 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

14 R BOILEAU 
75016 PARIS 16EME  
FINESS ET-750150252 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-369 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 770.00 euros au titre de 
l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée au IV de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée est fixé à 94 120.00 euros au 
titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 14 032 768.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Missions d’intérêt général : 6 770.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 13 000.00 euros ; 

 

        •     Missions d’intérêt général : 94 120.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 0.00 euros ; 

 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 14 032 768.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 
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A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2016 : 19 770.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 1 647.50 euros 

 
•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 

contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2016 : 94 120.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 7 843.33 euros 

 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 

14 032 768.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 169 397.33 euros 

 
Soit un total de 1 178 888.16 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé
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HOPITAL DE JOUR ENTRAIDE UNIVERSITAIRE

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1977

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016
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Bénéficiaire : 

HOPITAL DE JOUR ENTRAIDE 
UNIVERSITAIRE 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1977 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

13 R DU SAHEL 
75012 PARIS 12EME  
FINESS ET-750170490 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-380 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 986 622.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 986 622.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 986 622.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 82 218.50 euros 

 
Soit un total de 82 218.50 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-037

HOPITAL DE JOUR ENTRAIDE UNIVERSITAIRE

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1977

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016
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Bénéficiaire : 

HOPITAL DE JOUR ENTRAIDE 
UNIVERSITAIRE 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1977 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

13 R DU SAHEL 
75012 PARIS 12EME  
FINESS ET-750170490 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-380 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 986 622.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 986 622.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 986 622.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 82 218.50 euros 

 
Soit un total de 82 218.50 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-040

HOPITAL DE JOUR GRANGE BATELIERE

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1947

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016

13 R GRANDE BATELIERE 75009 PARIS 09EME

FINESS ET-750007528
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Bénéficiaire : 

HOPITAL DE JOUR GRANGE 
BATELIERE 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1947 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

13 R GRANDE BATELIERE 
75009 PARIS 09EME  
FINESS ET-750007528 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté ARSIF-DOSMS-pôle ES-16-350 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 2 322 542.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 2 322 542.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 2 322 542.00 euros, 
soit un douzième correspondant à 193 545.17 euros 

 
Soit un total de 193 545.17 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 
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 Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-30-047

HOPITAL LEOPOLD BELLAN

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1964

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2016

HOPITAL LEOPOLD BELLAN

185 R RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14EME

FINESS ET-750150146

HOPITAL LEOPOLD BELLAN

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1964 portant fixation des dotations MIGAC, DAF,

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016

185 R RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14EME

FINESS ET-750150146
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Bénéficiaire : 

HOPITAL LEOPOLD BELLAN 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1964 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, 

du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

185 R RAYMOND LOSSERAND 
75014 PARIS 14EME  
FINESS ET-750150146 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à 
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
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Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté modificatif ARSIF-DOS Pôle ES 16-1411 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2016 ; 
 

 ARRETE 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 223 479.00 euros au titre de 
l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée au IV de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée est fixé à 122 347.00 euros au 
titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

  •     Dotation annuelle de financement  
 
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité 
sociale est fixé à 8 463 408.00 euros au titre de l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Missions d’intérêt général : 125 700.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 97 779.00 euros ; 

 

        •     Missions d’intérêt général : 122 347.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 0.00 euros ; 

 

        •     Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle de financement SSR : 8 463 408.00 euros ; 

        •     Dotation annuelle autre : 0.00 euros ; 
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A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2016 : 223 479.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 18 623.25 euros 

 
•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 

contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2016 : 122 347.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 10 195.58 euros 

 
•     Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2016 : 8 463 408.00 euros, 

soit un douzième correspondant à 705 284.00 euros 

 
Soit un total de 734 102.83 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé
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Bénéficiaire : 

MAISON MEDICALE JEANNE GARNIER 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-16-1965 portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits 
annuels au titre de l'année 2016 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

106 AV EMILE ZOLA 
75015 PARIS 15EME  
FINESS ET-750150187 

Ile-de-France 

Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour 
les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général 
et d'aide à la contractualisation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les activités de soins de suite et de 
réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code 
de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide 
à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ; 
 
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2016 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 22/11/2016 ; 
 
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d'intérêt économique général ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 

ARRETE 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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  •     Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 26 000.00 euros au titre de 
l'année 2016 et réparti comme suit : 

Article 1 : 

        •     Missions d’intérêt général : 0.00 euros ; 

        •     Aide à la contractualisation : 26 000.00 euros ; 

 

A compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2017, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes : 

Article 2 : 

•     Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2016 : 26 000.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 2 166.67 euros 

 
Soit un total de 2 166.67 euros. 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 

Article 4 : 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.  
 
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté.  

 

Le 30/12/2016,  

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
La Responsable du département financier du pôle établissements de santé, 

Mme Claire-Lise BELLANGER-MAUFFRET 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2017-02-23-002

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au

danger imminent pour la santé publique constaté dans le

logement situé au 1er étage porte droite de l’escalier B de

l’immeuble sis 93 rue Rebeval à Paris 19ème
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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2017-02-16-010

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral

du 11 octobre 2001 mettant en demeure les propriétaires du

logement situé au 2ème étage, porte droite de  l’immeuble

sis 18 passage Gustave Lepeu à Paris 11ème d’exécuter

des travaux et prescrivant les mesures destinées à remédier

à l’insalubrité 

et la mainlevée totale de l’arrêté préfectoral d’insalubrité

remédiable du 10 mai 2002 portant sur l’immeuble sis 18

passage Gustave Lepeu à Paris 11ème et prescrivant les

mesures destinées à remédier à l’insalubrité.
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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2017-02-16-011

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée des arrêtés préfectoraux

mettant en demeure respectivement les propriétaires

successifs Monsieur GENENDELMAN, la société KAPA

PROMOTION et la SARL LOGEMENT POUR TOUS de

respecter les interdictions d’habiter de jour et de nuit en

date des 26 octobre 1970, 22 juillet 1988 et 12 janvier

2001 la pièce située au 1er étage dépendant de la loge de

concierge,

et en date des 28 avril 1971, 7 juillet 1988 et 12 janvier

2001 la pièce située dans le 1er bâtiment, au 4ème étage

couloir à gauche, porte face de l’immeuble sis 67 rue des

Vignoles à Paris 20ème.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-02-03-015

Récépissé de déclaration SAP - BERNASCONI Paco
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75-2017-02-03-016

Récépissé de déclaration SAP - NOSLEN Georges

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-02-03-016 -
Récépissé de déclaration SAP - NOSLEN Georges 140



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-02-03-016 -
Récépissé de déclaration SAP - NOSLEN Georges 141



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2017-02-03-017

Récépissé de déclaration SAP - TOUALY Evelyne

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-02-03-017 -
Récépissé de déclaration SAP - TOUALY Evelyne 142



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-02-03-017 -
Récépissé de déclaration SAP - TOUALY Evelyne 143



Préfecture de la région d'Ile-de-France

75-2017-02-15-013

Arrêté portant agrément du président et du trésorier de la

Fédération de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,

Val-de-Marne pour la pêche et la protection du milieu

aquatique (FPPMA 75 92 93 94)
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Préfecture de Paris

75-2017-02-24-002

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation dénommé "Appel

Humanitaire International"
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Préfecture de Paris

75-2017-02-24-001

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation dénommé

"Coalition pour l'Information des Consommateurs CIC"
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Préfecture de Police

75-2017-02-22-007

Arrêté n°17-0014-DPG/5 portant renouvellement de

l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement,

à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de

la sécurité routière - établissement "ECF JULES

JOFFRIN" situé 73 rue du Ruisseau 75018 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés publiques
Bureau des permis de conduiro

paris,te 32 FEU, ZOtl

A R R ET E N" 17-OO14.DPG/5
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D,DCLOTTER

TIN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-l à L.213_g, R.213-l à
R.213-6 et R.4l 1-10 à R.411-12 :

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.r23.3 etR.123.43:

Vu le code de la consommaton, notamment ses articles L, l2l_1,, L,132_l àL. 132-5,L. 141-1, R. 132-1 et R. 132-2 ;

vu le décret n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de laconduite des véhicules terestres à moteur et de la sécurité routiere :

Vu l,arrêté ministériel AM g7_07/C ût
de la consommation :

vu l'anêté no 63-10584 du 1l ju'let 1963 fixant res conditions d,agrémarts desétablissemonts d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à moteur ;

vu I'anêté ministériel n' 0r -000-26A du g janvier 2001 modifié, relatif àI'exploitation des établissements d'enseignernent, à titre oné;x, ds Ia conduite des véhicules àmoteur et de la sécurité routière :

Vu l'anêté du 20 awil 2012 modifré, fixant les conditions d,établissemen! dedélil,rance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'anêté préfectoral n" t-0'gg-DpG/S d,t 24 octobre 2011 portant agrérnsntN'E'.02'075-2867.0, à compter du 27 juillet 201 l, déliwé à Monsieur Gérartl BELMONT en luede I'exploitation d'un étabrissement situé 73, rue du Ruisseau à paris 1gè-"sous la dénomination < ECF JULES JOtr FRIN >:

PREFE.TURE DE PoLrcE - 9, boulevard dr patais - 75195 pARIs cEDEx 04 - Tér. r 01 53 71 53 7l ou 0r 53 73 53'13
Serveur vocal : 08 9l Ot 22 22 (0,225 € la minute)

http://www.prefectùre-poùce-pâris.intelieur.gouv.ft-mél:courriel.prefedurepoliceçaris@iaterieurgouv.fr

19 juin 1987 pris pour I'application du Code

Liberté Egalité Fratemité
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Considérant que la dunande de renouvellement d'agr&nent, présentée pat Monsieur
Gérard BELMONT en date du 13 octobre 2016, relative à l'exploitation de son établissement

d'enseignement, à tifte onêreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routiàe, a

été complétée le 25 janvier 2017 ;

Considérant que le dernandzur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article I er

L'autorisation d'exploite,r un établissement d'enseignemen! à titre onéreux, do la

conduite des véhioules tenesbes à motsur et de la sécurité routière situé 73, rue du Ruisseau à

Paris 18è'" sous la <lénomination < ECF JULES JOFFRIN >, gerant de la S'A.R.L
( ECF JULES JOF.FRIN ), est renouvelée à Monsieur Gérard BELMONT pouf une durée de

cinq ans sous le N"8.02.075.2867.0, à comptor du présent arrêté ;

Sur demande do I'exploitant, présentée doux mois avant la date d'oxpkation de la

validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont

romplies.

Artiole 2

L'établissement est habilitê au vu des autorisations d'euseigner fournies, à dispenser

les formations aux catégories de perrnis suivantes :

B-AAC;

Artiole 3

L'exploitant de l'établissernent demeure porsonnellement responsable de la sécurité de

oelui-ci, conformément aux dispositions prévues par le code de la Construction et de I'Habitation.

La surface de l'établisssment est de 40 nf'

I
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Article 4

Iæ présent agrément n'est valable que pour l'exploitation à titre personnel par son
titulaire, sous réserve de I'application des prescriptions de I'arrêté du g janvier 2001 modifié,
susvisé.

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d'agr&nent d'exploiter dewa être présentée deux mois
avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6

Toute transformation du local d'activité, tout abaûdon ou extension d'une formatron
mentionnée à I'article 2 doit faire I'objet d'une dernande de modification du présent anêté par
I'exploitant.

Article 7

regishe national de I'enseignernent ds la conduite des véhicules à moteur et 
-cle 

la sécurité
routière' conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier l97g relative à l,informatque, aux fichiers
et aux libertés, toute p€rsorme p€ut obtenir communication eÇ le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concçmant, en s'adressalt à la préfecture de police.

Article 8

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé seron les conditions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de ra porice Générale est chargé de le,xecution du présent arrêté dont
mefflon s€ra insérée au recueil des actes administratifs.
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VOIES ET DELAIS DE RECOTJRS

APPLICATION DU LTVRE TVDU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PUBLIC ET L'AI}MIMSTRATION

Si vous estimez devoir contester la présente décisionr vous pouvez former :

. Un recours gracieux auprès du Préfet de Police :

Préfecture de Police - Direction de la Police Générale - Bureau des permis de conduire - 9 boulevæd

du Palais -75195 Paris Cedex 04.

.Un recours hiérarchique aupÈs du Ministre de I'lntérieur :

Ministère de I'Interieur - Délégation à la sécurité et à la circuladon routières - Sous-direction de

l'éducation routière et du permis de conduire -Bweau du permis de conduire ERPC2 - Place Beauvau

75800 PARIS Cedex 08.

. UD recours contentieux devant le trbunal adminishatif du lieu de vote résidence dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent counier

Les recours administratifs doivent êfie présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitÊz

conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.

Ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif
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Préfecture de Police

75-2017-02-23-005

Arrêté n°17-0021-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière - établissement "PROVIDENCIA 75 "

situé 9 rue Auguste Laurent 75011 PARIS.
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!
5

PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE CENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Lib€rtés Publiques
Bweau des permis de conduire

Paris,le 23 FEY, t017

AR RE T E NO 17-OO21.DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION

D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE I-A, CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code de la routq notarûnent ses articles L.213-1 à L.213-8, R.213-1 à
R.213-6 et R,411-10 à R.411-12 :

Vu le code de la construction et de I'habitation. notamment ses articles R.123.3 et R.123.43

Vu 1e code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1. L.132-1
L.132-5, L. 141-1,R. 132-l etR, 132-2;

Vu le déqet n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseisrernent de la conduite des
véhicules terrestes à moteur et de la sécurité routière :

Vu I'anêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 pris pour l'application du Code de la
consommation ;

Vu I'arrêté no 63-10584 du 1l juillet 1963 fixaat lqs conditions d'agréments des

établissements d:enseignernent parisiens de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu farr&é ministériel n' 0l-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatf à l'exploitation des

établissements d'enseignernent, à tihe onereux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routiàe ;

Vu I'anêté du 20 awil 2012 modifié fixant les conditions d'établissernent. de déliwance et

de validité du permis de conduire ;

Considerant que Madame Hania OTSMANE a deposé le 22 novembre 2016 une demande en

vue d'être autorisee, à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur

et de la sécurité routiàe dénommé ( PROVIDENCIA 75 D situé au 9, rue Auguste Laurent à Paris

1 I 
ffiq complétée le 12 janviez- 2017 .

REPIJBLIQUE FRANçAISE ...1"'

Liberté Egalitê Fratemitë
PRlFEqruRE DB PoLIcE - 9, boulevdd dù Palsis - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1.:0153 71 5371ou0153135373

Sef,veùr vocal:o8 91 01 2222(0,225 € la ninuk) I
http://www.prefectule-police-pâris.i erieur.gouv.û-rnél:couniel.prcfectuepolicepads @interieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2017-02-23-005 - Arrêté n°17-0021-DPG/5 portant agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - établissement "PROVIDENCIA 75 " situé 9 rue Auguste Laurent 75011 PARIS. 159



Considerant que le demandeur reanplit les conditions reglementaires ;

Sur prooosition du Directeur de la Police Générale :

ARRETE:

Article ler

L'autorisation d'exploiter un établiss€'nent d'enseignernent, à tife onereux, de la conduite
des véhicules à moteur u de la sécurité routière situé 9, rue Auguste Laurent à Paris 11æ, sous la
dénomination ( PROVIDENCIA 75 ) est accodée à Madame Hania OTSMANE, gâante de la
S.A.R.L ( PROYIDENCIA II > pour une durée de cinq ans sous le N" E 17 075 0005 0, à compter de
la date du prasent arrêté.

Sur dernande de lexploitante présentée dzux mois avant la dale d'expiration de la validité de
son agrânent, celui-ci sera renouvolé si toutes les conditions rfulementairos sont rernplies.

Adicle 2

L'établissement est habilité, au rnr de I'autorisation d'enseigno foumie, à dispenser les
formations aux catégories de perrnis suivantes :

B-AAC

Article 3

L'exploitante de l'établisssûr€nt demowe persormolloment responsable de la sécurité de celui-
ci, conformérrent aux dispositions prévues par ls code de la Construction et de I'Habitation.

La surface de I'etablissement est de 26 mz.

Article 4

Iæ present agrérnent n'est valable que pour I'exploitation d'un établissement, à tiae personnel
par son tiûrlaire, sou{r réserve de l'application des prrscriptions de I'arrêté du
8 janvier 2001 susvisé.
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Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou ûoute reprise de ce local par un autre
exploitant une nouvelle demande d'agrément dewa êûe présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise,

Article 6

Toute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation
mentionnée à I'article 2, doit faire I'objet d'une demande de modification du présent anêté par
I'exploitant.

Article 7

Le présent agÉment et toute décision affectant sa validité seront enregisEés dans le registe
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux ûchiers et aux libertes,
toute personûe peut obtenir communication et, le cas échéan! rectification ou zuppression des

informations la concemant, en s'adressad à la Préfecture de Police,

Article 8

Le présent agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret n" 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exéoution du present arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

Pûr b Pnibt de Pollcr el par df{éqalron
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