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ARRETE N° 2018 - 118 

Portant approbation de cession d’autorisation du Service de Soins Infirmier à 
domicile (SSIAD)« AMSD » 

sis 3 rue Oudinot - 75007 Paris détenue par l’Association « AMSD »                            
au profit de l’Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées « ABRAPA »   

 
 

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

 
 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 

L314-3 et suivants ; 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ;    
 
VU  le Code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé 
(PRS) Ile-de-France 2013-2017 ; 

 
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 2017-461 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

en date du 20 décembre 2017 établissant le PRIAC 2017-2021 pour la région Ile-de-
France ; 

 
VU  l’arrêté préfectoral n°2006-212-4 en date du 31 juillet 2006 donnant à l’association 

« AMSD » l’autorisation de gérer un service de soins infirmiers à domicile de 140 places 
réparties en 135 places affectées à la prise en charge des personnes âgées et en 5 
places affectées à la prise en charge des personnes handicapées ; 

 
VU  l’arrêté préfectoral n°2007-204-3 accordant la dénomination de service polyvalent d’aide 

et de soins à domicile au service de soins infirmiers à domicile et au service d’aide et 
d’accompagnement à domicile AMSD sis ensemble 3, rue Oudinot 75007 Paris ;  

 
VU  l’arrêté préfectoral n°2010/87 autorisant le fonctionnement du service de soins infirmiers 

à domicile « AMSD » à hauteur de 155 places dont 150 places affectées à la prise en 
charge des personnes âgées et 5 places affectées à la prise en charge des personnes 
handicapées ; 
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VU  l’arrêté n°2010-250 du 31 décembre 2010 portant autorisation d’extension de 10 places 
équipes spécialisées Alzheimer (de soins de réhabilitation et d’accompagnement) du 
service de soins infirmiers à domicile ; 

 
VU  l’extrait du Bureau de l’association « ABRAPA » du 24 novembre 2017 autorisant le 

projet de fusion de l’ABRAPA par l’absorption de l’AMSD ; 
 
VU  l’extrait du procès- verbal de l’Assemblée Général extraordinaire « AMSD» du 24 janvier 

2018 autorisant le projet de fusion de l’ABRAPA par l’absorption de l’AMSD ; 
 
VU  les statuts de l’Association « ABRAPA » ; 
 
VU  la demande du 22 novembre 2017 de Madame Marie-Madeleine MATTEODO, 

Présidente de l’association « AMSD », informant de la fusion de l’association « AMSD » 
avec l’association « ABRAPA » et demandant l’approbation de la cession de 
l’autorisation de gestion du SSIAD « AMSD » détenue par l’association « AMSD » au 
profit de l’association « ABRAPA» ;   

 
 
CONSIDERANT          que le Service de soins Infirmiers à domicile (SSIAD) et le Service  

d’aide et d’accompagnement  (SAAD) « AMSD » sis ensemble 3, rue 
Oudinot 75007 Paris, ont été autorisé à fonctionner en qualité de 
SPASAD ; 
 

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins 
sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation 
sociale et médico-sociale ;   

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 
CONSIDERANT que la demande du gestionnaire vise à une amélioration de la gestion du 

SPASAD AMSD Oudinot ;  
 
 
 

ARRETE 
 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

La cession d’autorisation de gestion du SSIAD (AMSD), détenue par l’Association « AMSD »,                 
au profit de l’Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées « ABRAPA »  est accordée. 

 
 

ARTICLE 2 : 
 
La capacité du SSIAD est de 165 places ainsi réparties : 

- 150 places  en faveur des personnes âgées  
- 5 places en faveur des personnes en situation de handicap  
- 10 places au titre de l’équipe spécialisée Alzheimer 
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ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 

Entité 
juridique : 

N° FINESS : 67 079 234 0 
Code statut : 62 (Association de Droit Local) 

  

  

Etablissement :  N° FINESS : 75 080 145 8 

 Code catégorie : 209 (SPASAD)  

 Code discipline : 357 (soins d’accompagnement et de réhabilitation), 358  
(soins infirmiers à domicile). 

 Code activité/ fonctionnement : 16 (milieu ordinaire) 

 Code clientèle : 700 (personnes âgées), 010 (personnes handicapées), 
436 (personnes Alzheimer ou apparentées). 

 
ARTICLE 4 : 

 
La présente cession ne modifie pas les autres dispositions réglementaires. 

 
ARTICLE 5 : 

 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 

 
ARTICLE 6 : 

 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   

 
ARTICLE 7 : 

  
La Déléguée départementale de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes 
administratifs de la Région Ile-de-France et du Département de Paris. 
 
 

       Fait à Paris, le 29 juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Christophe DEVYS 
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DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE
ETAI-M,dIOR DE ZONE

DEPARTEMENT ANTICIPATION

ARRETEN' 2O1B_OO58O
portant renouvellement de I'agrément de I'Union départementale

des premiers secours de Paris pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE,

- Vu le code de la sécurité intérieure ;
-Vu le décret n'91-834 du 30 aott 1991 modifié relatif à la fomration aux premiers secours ;

- Vu le décret no92-514 dr 12 jûn 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
-Vu farête du 8 juiliet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux
premrels s€cours ;

-Vu I'anêté du l8 décembre 1993 portant agrément de I'Association nationale des premiers secours pour les
formations aux premiers secours ;

- Vu I'anêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;

- Vu I'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le Éférentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
I'unité d'enseignement < prévention et secours civiques de niveau 1 > (PSC 1) ;

-Vu l'arrêté du 24 aott 2007 modifié fixant le reférentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
I'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 1 > (PSE 1) ;

-Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de séourité civile relatif à
I'unité d'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 2 > (PSE 2) ;

-Vu I'arrêt6-du 8 aoûf f012 {iilant 
-ie 

référentiel natiônal de compétenèes iIé 'décurité'civile relatif'à I'unité
d'enseigrr.ement < pédagogie initiale et commune de formateur > (PICF) ;

-Vu I'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à I'unité d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours ) (PAEFPS) ;

-Vu I'arrêté du 4 septembre 2012 modiûé fixant le référentiel national de compétences de securité civile relatif
à I'unité d'enseignement < pétlagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours
civiques > (PAEFPSC) ;

-Vu la demande du 19 juin 2018 (dossier rendu complet le 9 août 2018) présentée par le directeur de l'Union
départementale des premiers secours de Paris ;

Considérant que I'Union départementale des premiers secours de Paris remplit les conditions {ixées par I'anêté
du I juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers
secouts ;

- Sur proposition du préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris,

B]jl..:r.rii !L il. -\-i* :i!,
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-L-

ARRETE

Article 1"": Ën application du Titre II de I'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, I'Union départementale
des premiers secours de Paris est agréée dans le département de Paris à déliwer les unités d'enseignement
suivantes :

- prévention et secours citques de niveau 1 (PSC 1) ;

- premieis decôts en équipe de niveau I (PSE 1) ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;
- pédagogie initiale et commune de formateur @ICF) ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques @AEFPSC) ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux prcmiers secours (PAEFPS).

La faculté de dispenser ces unités d'enseisnement est subordonnée à la détention d'une décision d'asrément. en

cours de validité. délivree par la direction eénérale de la sécudté civile et de la eestion des crises. relative aux
référentiels internes de formation et de certification.

Article 2 : Toute modification appodée au dossier ayant permis la déliwance du présent agrément doit être
communiquée sans délai au préfet de police.

Article 3 : S'il est constaté des insufiisances gmves dans les activités de l'association ou de la délégatio4
notamment tm fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet de police peut prendre les dispositions
mentionnées à I'article 17 de I'aûêté du 8 iuillet 1992 modifié susvisé.

Article 4: Le present arrêté est délilté pour une période de deux ans à compter du lendemain de sa
publication au recueil des actes administratifs et peut ête renouvelé sous réserye du respect des conditions
fixées par I'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé et du dérouiement effectif des sessions de formafions.

' L---l I,a deiiiaddc.{le.rei.iouvellement dewa intérvenii'au rnôins l,iiiôis- ifvtrnt-lë têrrte échu. - ' ''

Article 5: L'anêté n" 2016-01103 du 29 août 2016 portant renouvellement de l'agrément de I'Union
départementaie des premiers secours de Paris, pour les formations aux premiers secours, dans le département de
Paris, pour une période de deux ans, est abrogé.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-
de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie !ËÂûtlT ?t:1fi

Pour le Préfet de Police.
Pow le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité.

2018-CC580

LELIÈVRE
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