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Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de 
la Santé  

 

 

 

Arrêté conjoint n°2017- 265 
 portant autorisation d’extension de capacité de dix places pour le 

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) géré par l’Association Réseau de Santé Prepsy 

  
Le Directeur de l’Agence régionale de santé Ile-de-France,  

 

La Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris,  
Siégeant en formation de Conseil Départemental  

  
  

  
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L313-1 et 

L314-3 et suivants ; 
 

VU le code de la santé publique ; 
  

VU le code de la sécurité sociale ; 
 

VU  le code de justice administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 

VU 
 
VU 

le code général des collectivités territoriales ; 
 
le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 

  

VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 
date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé (PRS) Île-
de-France 2013-2017 ;  

  

VU le Schéma Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale 2013-2017 ; 
  

VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en date du 4 
novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Île-de-France;  
 

VU la délibération adoptée par le Conseil de Paris en date du 14 décembre 2016 portant 
délégation de signature de Madame La Maire de Paris ;  
 

VU le règlement départemental de l’aide sociale adopté par la délibération du Conseil 
Départemental de Paris ; 
 

VU la délibération du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Départemental, en 
date du 27 mars 2017 adoptant le schéma départemental pour l’autonomie et la citoyenneté 
des parisiens en situation de handicap pour la période 2017-2021 ;  
 

VU l’arrêté conjoint en date du 5 octobre 2010 du Maire de Paris, Président du Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil Général, et du Préfet de la région Île-de-France, Préfet de 
Paris, portant création d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés de 40 places, situé 14 rue de la Fontaine à Mulard - 75013 Paris géré par 
l’Association Réseau de santé Prepsy située 14 rue de la Fontaine à Mulard - 75013 Paris ; 

  

Agence régionale de santé - 75-2017-07-31-013 - Arrêté conjoint n°2017- 265
portant autorisation d’extension de capacité de dix places pour le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) géré par
l’Association Réseau de Santé Prepsy

4



 2 

VU la demande de l’Association Réseau de santé Prepsy Paris tendant à l’autorisation d’une 
extension de capacité de dix places supplémentaires du SAMSAH ; 
 

 
 

 

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 
médico-sociaux fixé par le schéma départemental pour l’autonomie et la 
citoyenneté des parisiens en situation de handicap 2017-2020 et le Schéma 
Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale ; 

  
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
  
CONSIDERANT qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 

PRIAC Ile-de-France 2016-2020 et avec le montant de l’une des dotations 
mentionnées aux articles L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

  
CONSIDERANT que l’opération est effectuée à coût constant et n’entraine donc aucun surcoût ; 
  

  
 

 
 

ARRÊTENT 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
L’autorisation visant l’extension de la capacité de dix places pour le SAMSAH Prepsy sis 14 rue de la 
Fontaine à Mulard - 75013 Paris est accordée à l’Association Réseau de santé Prepsy sis 14 rue de la 
Fontaine à Mulard - 75013 Paris. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Cette structure d’une capacité totale de 50 places est répertoriée dans le fichier National des 
Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
- N° FINESS de l’établissement : 750048720 
      Code catégorie : 445 
      Code discipline : 510 
      Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
      Code clientèle : 205 
      Code tarif (Mode de fixation des tarifs) : 09 
 
- N° FINESS du gestionnaire : 750048712 

Code statut : 60 
 
 

ARTICLE 3 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 
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ARTICLE 4 : 
 
Le Délégué départemental de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, le Directeur de 
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueils des actes administratifs de la région 
Ile-de-France et du département de Paris, et au Bulletin départemental Officiel. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 31 juillet 2017 
 
 
 

 
Le Directeur général 

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

 

                 
 
 

Christophe DEVYS 

 Pour la Présidente du Conseil de Paris siégeant 
en formation de Conseil Départemental,  

 
 

La Sous-Directrice de l’Autonomie 

 
 

Ghislaine GROSSET 
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