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Agence régionale de santé

75-2017-07-07-014

 Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1145 attribuant des

crédits FIR au titre de l'année 2017  à la  Société Parisienne

d'Aide à la Santé Mentale

Agence régionale de santé - 75-2017-07-07-014 -  Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1145 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017  à la  Société
Parisienne d'Aide à la Santé Mentale 4



Bénéficiaire : 

SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA 
SANTE MENTALE 
31 R DE LIEGE 
75008 Paris 8e Arrondissement  
FINESS ET - 750007668 
Code interne - 0002741 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1145 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
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 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 04/01/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
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 suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 
200 000.00 euros au titre de l'année 2017. 

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 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS/DA-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 200 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-5 : Aides à la contractualisation » et 
la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 
conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
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. 

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 07/07/2017, 

 
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

75-2017-07-07-015

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1142

attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 au

Groupe Hospitalier  Saint-Joseph
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Bénéficiaire : 

GPE HOSP SAINT-JOSEPH 
185 R RAYMOND LOSSERAND 
75014 Paris 14e Arrondissement  
FINESS ET - 750000523 
Code interne - 0005417 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1142 attribuant des crédits FIR au titre de 
l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
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 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 04/01/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-001 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire GPE HOSP SAINT-JOSEPH au titre du 
fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles 
R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 3 171 347.00 euros au titre de 
l'année 2017. 

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 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS/DA-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 2 098 438.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 144 206.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 55 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-23 : Filières AVC » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la 
sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 667 337.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-7 : Amélioration de l'offre » et la 
mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 
conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 206 366.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-7 : Psychologues et assistants 
sociaux hors plan cancer » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de 
santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour 
l'année 2018, des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 
2017 seront versés à l’établissement : 

 
- Base de calcul pour la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en établissements 
publics » : 2 098 438.00 euros, soit un douzième correspondant à 174 869.83 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » : 
144 206.00 euros, soit un douzième correspondant à 12 017.17 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-23 : Filières AVC » : 55 000.00 euros, soit un 
douzième correspondant à 4 583.33 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-7 : Psychologues et assistants sociaux hors plan 
cancer » : 206 366.00 euros, soit un douzième correspondant à 17 197.17 euros 

 

Soit un montant total de 208 667.50 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 07/07/2017, 

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

75-2017-07-07-009

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1144

attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 au

Groupe Hospitalier Diaconnesses - Croix Saint-Simon
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Bénéficiaire : 

GRPE HOSP DIACONESSES-CROIX 
ST-SIMON 
95 R DE REUILLY 
75012 PARIS 12E  ARRONDISSEMENT  
FINESS EJ - 750006728 
Code interne - 0005754 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1144 attribuant des crédits FIR au titre de 
l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
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 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 04/01/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-003 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire GRPE HOSP DIACONESSES-CROIX 
ST-SIMON au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et 
suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 
3 441 452.00 euros au titre de l'année 2017. 

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 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS/DA-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 661 384.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 909 324.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 108 155.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 1 502 650.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-6 : Maintien de l'activité 
déficitaire » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et 
amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 259 939.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins 
palliatifs » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés 
ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour 
l'année 2018, des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 
2017 seront versés à l’établissement : 

 
- Base de calcul pour la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans 
nationaux » : 661 384.00 euros, soit un douzième correspondant à 55 115.33 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en établissements 
publics » : 909 324.00 euros, soit un douzième correspondant à 75 777.00 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » : 
108 155.00 euros, soit un douzième correspondant à 9 012.92 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins palliatifs » : 
259 939.00 euros, soit un douzième correspondant à 21 661.58 euros 

 

Soit un montant total de 161 566.83 euros. 
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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 : 

 

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 07/07/2017, 

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 : 
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Agence régionale de santé

75-2017-07-07-013

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1146

attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 au CH

Maison Blanche
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Bénéficiaire : 

C.H DE MAISON BLANCHE 
6 R PIERRE BAYLE 
75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT  
FINESS EJ - 750034308 
Code interne - 0005755 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1146 attribuant des crédits FIR au titre de 
l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
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 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 04/01/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-004 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire C.H DE MAISON BLANCHE au titre du 
fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles 
R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 7 000.00 euros au titre de l'année 
2017. 

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 : 
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L'ARS Ile-de-France (DOS/DA-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 7 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-1 : Réorganisations hospitalières » et 
la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 
conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
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. 

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 07/07/2017, 

 
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 
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Agence régionale de santé

75-2017-07-07-006

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1147

attribuant des crédits FIR au titre de l'année

2017 au CHNO des Quinze-vingt
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Bénéficiaire :

CHNO DES QUINZE-VINGT PARIS
28 R DE CHARENTON
75012 PARIS 12E  ARRONDISSEMENT
FINESS EJ - 750110025
Code interne - 0005760

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1147 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2017

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé

Ile-de-France

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et
suivants ;

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 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 04/01/2017 ;

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Vu l'arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-006 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 ;

Article 1 :

Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CHNO DES QUINZE-VINGT PARIS au titre
du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles
R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 607 787.00 euros au titre de
l'année 2017.

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 :
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L'ARS Ile-de-France (DOS/DA-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes :

- 590 583.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins
en établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et
répart i t ion des professionnels et des structures de santé sur le terri toire
(657343) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.

- 17 204.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-
sociale (657342) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.

Article 3 :

Article 4 :

A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour
l'année 2018, des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour
2017 seront versés à l’établissement :

-  Base de calcul  pour la mesure « MI3-3-3 :  Permanence des soins en
établissements publics » : 590 583.00 euros, soit un douzième correspondant à
49 215.25 euros

- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » :
17 204.00 euros, soit un douzième correspondant à 1 433.67 euros

Soit un montant total de 50 648.92 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 :
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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 07/07/2017,

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

3 / 3

Agence régionale de santé - 75-2017-07-07-006 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1147 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2017 au CHNO des Quinze-vingt 41



Agence régionale de santé

75-2017-07-07-005

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1149

attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 à

l'HOPITAL PIERRE ROUQUES "LES BLUETS"
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Bénéficiaire : 

HOPITAL PIERRE ROUQUES "LES 
BLUETS" 
4 R LASSON 
75012 Paris 12e Arrondissement  
FINESS ET - 750150013 
Code interne - 0005437 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1149 attribuant des crédits FIR au titre de 
l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
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 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 04/01/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-008 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOPITAL PIERRE ROUQUES "LES 
BLUETS" au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et 
suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 
2 312 880.00 euros au titre de l'année 2017. 

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 : 
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L'ARS Ile-de-France (DOS/DA-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 281 802.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 2 031 078.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour 
l'année 2018, des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 
2017 seront versés à l’établissement : 

 
- Base de calcul pour la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en établissements 
publics » : 281 802.00 euros, soit un douzième correspondant à 23 483.50 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans 
nationaux » : 2 031 078.00 euros, soit un douzième correspondant à 169 256.50 euros 

 

Soit un montant total de 192 740.00 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 : 
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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 07/07/2017, 

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 : 
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Agence régionale de santé

75-2017-07-07-010

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1152

attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 à

l'Institut Curie

Agence régionale de santé - 75-2017-07-07-010 - Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1152 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 à
l'Institut Curie 46



Bénéficiaire : 

INSTITUT CURIE 
26 R D ULM 
75005 Paris 5e Arrondissement  
FINESS ET - 750160012 
Code interne - 0005444 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1152 attribuant des crédits FIR au titre de 
l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
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 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 04/01/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-013 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire INSTITUT CURIE au titre du fonds 
d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 

et suivants du code de la santé publique, est de 4 581 735.00 euros au titre de l'année 2017. 

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 : 
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L'ARS Ile-de-France (DOS/DA-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 569 917.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-7 : Amélioration de l'offre » et la 
mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 
conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 92 051.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 700 913.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 1 742 374.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 375 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-3 : Equipe Ressource Régionale de 
Soins Palliatifs Pédiatriques » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours 
de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et 
médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 144 680.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-8 : Equipes mobiles de gériatrie » et 
la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la 
qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 956 800.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins 
palliatifs » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés 
ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 
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Article 4 : 

 
A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour 
l'année 2018, des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 
2017 seront versés à l’établissement : 

 
- Base de calcul pour la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en établissements 
publics » : 92 051.00 euros, soit un douzième correspondant à 7 670.92 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans 
nationaux » : 700 913.00 euros, soit un douzième correspondant à 58 409.42 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » : 
1 742 374.00 euros, soit un douzième correspondant à 145 197.83 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-3 : Equipe Ressource Régionale de Soins 
Palliatifs Pédiatriques » : 375 000.00 euros, soit un douzième correspondant à 
31 250.00 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins palliatifs » : 
956 800.00 euros, soit un douzième correspondant à 79 733.33 euros 

 

Soit un montant total de 322 261.50 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 07/07/2017, 

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 : 
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Bénéficiaire : 

INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS 
42 BD JOURDAN 
75014 Paris 14e Arrondissement  
FINESS ET - 750150104 
Code interne - 0000682 

Arrêté modificatif n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-1150 attribuant des crédits FIR au titre de 
l'année 2017 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
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 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 04/01/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 
Vu l'arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES 17-009 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017 ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS au 
titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des 
articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 2 883 684.00 euros au titre 
de l'année 2017. 

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 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS/DA-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 1 921 983.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 733 823.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 60 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en 
addictologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 167 878.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
A compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour 
l'année 2018, des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 
2017 seront versés à l’établissement : 

 
- Base de calcul pour la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans 
nationaux » : 1 921 983.00 euros, soit un douzième correspondant à 160 165.25 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en établissements 
publics » : 733 823.00 euros, soit un douzième correspondant à 61 151.92 euros 
 
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » : 
167 878.00 euros, soit un douzième correspondant à 13 989.83 euros 

 

Soit un montant total de 235 307.00 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 : 
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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 07/07/2017, 

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 : 
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Agence régionale de santé
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Agence régionale de santé
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Agence régionale de santé
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Arrêté modificatif n°ARSIF DOS pôle ES 17-1143

attribuant les crédits FIR au titre de l'année 2017 à la

Fondation Ophtalmologique Rothschild
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danger imminent pour la santé publique constaté dans le

logement situé au 2ème étage droite de l’immeuble sis 1,

rue Marie et Louise à Paris 10ème
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