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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 conduire

Paris,le 3,4 JUlt, tûE

ARRETE N" 180093
PORTANTAGREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITIJDE PHYSIQUE A LA CONDTIITE

Vu le code de la route et notamrnent ses articles L.223- 5,L.224-14,L.234-1,L.234-8,
L.235 -1, L.235-3, R.221-10 à R.22r-19 etR.226-l àR.226-4 :

Vu le décret du lTjuillet 2012 relatif au contrôlo médical de l'aptitude à la conduite ;

Vu l'anêté ministériel du 21 decembre 2005 modifié, fixært la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou lo maintien du pormis de conduire ou pouvant donner
lieu à la délivrærce d'un petrnis C* conduire de duée de validité limitée ;

Vu l'anêté ministériel du 20 awil 2012 modifié fixant, à compter du 19 janvier 2013,
les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'anêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à I'organisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la dernande d'agrément formulée par le docteur Denis FITUSSI en date du
3 awil 2018 ;

Considérant l'avis favorable érnis par le Conseil Départernental de l'Ordre des Médecins
de la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposees par la réglemontation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
IJberté Mlté Fraternlté

PREFtscrlrg DB PoucE - 9, boulevard du Pâlais - 75195 PARIS CEDEX (M - Té1. : 0l 53 71 53 71 ou 0153 73 53j3
Scryeur vocal : 0491012222 (0225 € ta ùinuk)

hup://www.prefecture-police-parisjnterieù.gouv-ft - mél : couûiel.pr€fecturepoliceparis@ilterieû.gouv.Ê
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ARRETE:

Àrticle ler

L'agrément de médecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite est accordé
au docteur Denis FITUSSI :

- au sein des cohmissions médicales primaires dEartementales chargées d'apprécier
l'aptitude physique des candidats à I'examen du permis de conduire et des conducteurs,

- hors commissions médicales.

Àrticle 2

Cet agrânent est déliwé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent anêté. Sur
demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglernentation sont romplios.

Article 3

L,a validité du present agrément est solrnise à I'obligation de suiwe une formation continue dans
l'année qui suit la date de fin de validité du précédent agrémeat.

A{icle 4

Le présent agément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
adminisEatifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent arrêté est transmise au conseil
départemental de I'Ordre des médecins.

Article 5

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'arrêté
ministériel du 3l juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté dont mention sera
inserée dans le recueil des actes administratifs,

Poûr b Prdf6t de Po|lca el pâI délégdbl
Pour lê oirecteu! Ce

Le dutdu

bab€[ô -Jl
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des oermis de conduire

Paris,le 3l nlL, A0f0

ARRETE N'I8OO94
PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTMUDE PHYSIQUE A LA CONDIIITE

Vu le code de la routs et notaûunent ses articles L,223-5,L.224-14,L.234-1,L.234-8,
L.235-1,L.235-3, R,221'10 à R.221-19 etR,226-I àR,226-4 ;

Vu le décret du lTjuillet 2012 relatif au contrôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 2l decembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant dorurer
lieu à la..léliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu I'anêté ministériel du 20 avril 2012 modiiré fiiant, à compter du 19 janvier 2013, lei
conditions d'établissement, de déliwance et de validité du permis de oonduire ;

Vu I'arrêté ministé'rie1 du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrernent formulée par le docteur Hubert GAMON en date du 29
mars 2018 ;

Considérant l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du l3 juin 2018 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Llb"rté EP"llté Fffir"lté

PR$Bq.URE DE PoLrcE - 9, boulevard du Pa]ais - 75 ùs fo.rus Cgonx o+ - fA.:0153 ?l 53 71 ou0l53 ?3 53 73

S.rveurvocal: 08 910122 22 ( 0,22s € t4 nid.te)
htF://w11,1v,F€fectur€-police-paris.inlerieur.gouvfr - mA : courriel.prefecuxepoliceparis@interieur€ouvfr
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ARRETE:

Article ler

L'agrément de médecin ohargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite est accordé
au docteur Hubert GAMON :

- au sein des commissions médicales primairos départementales chargées d'apprécier
I'aptifirde physique des candidats à l'examen du permis de conduire et des conducteurs,

- hors bornmissions médicales.

Article 2

Cet agrément est déliwé pour un€ durée de cinq ans à compter de la date du present anêté, Sur
demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requisos par la
réglementati on sont ronplies,

Article 3

La validité du présent agrérnent est soumise à I'obligation de suivre une formation continue dans
I'année qui suit la date de fin de validité du préoédent agrémont,

Artigle 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil dçs actes
administratifs de la Préfeoturo de Police. Une copie du presurt anêté est transmise au conseil
dçartemental de I'Ordre des medecins.

': o*:Ït ^: . '

L'agrément peut êtr€ à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par l'arrêté
ministériel du 3 1 juillet 2012 suwisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Géaérale est chargé de I'exéoution du présent anêté dont mention sera
inserée dans le recueil des actes administratifs.

four b ftébt de pl
Ptow la Direde
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libertes publiques

Bureau des permis de conduire

Paris,le !f.!UlLA0ffi

ARRETE NO 180095
PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITUDE PIIYSIQUE A LA CONDTIITE

Vu le code de la route et notamrnent ses articles L.223-5,L.224-14,L.234-1,L.234-8,
' L.235-1,L.235-3,R221-10àR.221-79 etR,226-l ùR.226-4:

Vu le décret du 17 jnllef2012 relatif au oontrôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 2l décembre 2005 modifié, lixant la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la déliwance d\rn oermis de conduire de durée de validité limitée :

; .- nF,. ' Vu.!:en*êté ministériel du 20 avril 201?:nodi$é -fixent; è oorrpter du.l9.jaavier 2013,-les' .
conditioru d'établissement, de déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à I'organisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considerant la demande d'agrément formulée par le docteru Richard GITEL on date du 30

, mars 2018 ;

Considérant I'avis favorable érnis par le Conseil Départemental de I'Ordre des Médecins de

la ville de Paris sn date du 13 juin 2018 ;

Considérært que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directour de la Police Générale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egatité Fraternité

PREFECTûRE DE Pouæ - 9, boùtevâd du Palais - 75195 PARIS (EDEX 04 - Té1.:01 53 71 53 7l ou 0l5313 53 73

s€rveurvocd: 0891012222 (0225 € Ia niute)
httpJ/www.prefectuF-police-pâris.i$erieû.gouv.fr - mél : courriel.pr€fecturepoûceparis@inteÉeùr.8ouv.ft
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ARRETE:

Article ler

L'agrément de medecin chargé du contrôle medical de l'aptitude physique à la conduite consultant
au sein des commissions médicales primaires ctéparteÀentalei .trutge"r d'apprecier I'aptitude
physique des candidats à I'examen du permis de conduire, et des conducteu$ est accordé au docteur
Richard GITEL.

Article 2

cet agrément est délivré pour une duree de cinq ans à compter de la date du présent anêté. sur
demande expresse du médecin, celui-ci sera rsnouvelé si les conditions requises par la
réglementation sont remplies,

Article 3

La validité du présent agrément est soumise à I'obligation de suiwe une formation continue dans
I'année qui suit la date de fin de validité du pr{cédent agrément.

Artlcle 4

Le présent agrément et.toute decision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent anêté est transmise au conseil
départemental de l'Ordre des medecins.

r,,sgTl peut etre àtout ;; ,ffi ". *.;";; * .""*,,",,, ;", ;; ;,;,,
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté rlont mention sera
insâés dans le recueil des actes administratifs.
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PREFECTIJRE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libortés publiques

Bureau des permis de conduire

Paris,le tl Jllfl 30fi

ARRETE N' 18O1Or
PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITUDD PITYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notamrnent ses articles L.223-5,L.224-14,L.234-1,L.234-ï.,
L.235 -1, L.235-3, R.221 -10 à R.221 -19 et R.226-t à R,226-4 ;

vu le décret du 17 juilla 2012 relatif au conkôle médical de I'aptitude à la conduite ;

vu I'arrêté ministffel du 21 décsmbre 2005 modifié, fixanr la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la déliwance dbn permis de conduire de durée de validité limitée ;

vu l'arrêté m.inistfiel du 20 awil 2012 modifiIxant, à compter du 19 janvier 201J, res
conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu I'arrêté ministériel du 3l juillet 2012 rclalif à l'organisation du contôle médical de
l'aptitude physique à la conduita ;

considérant la demande d'agrérnent formulee par le docteur Jacques wAJNSZTOK en date
du 28 mars 2018 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Consoil Départemental de I'Ordro des Médooins de
la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

considâant que le dernandeur répond aux conditions imposees par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la police Générale :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Llb"rté Eg"Uté Fr"terrM

PREFECTURE DE PoLIcE - 9, boulcvard du Patais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 71 53 ?l ou 0l 53 73 53 ?3
Scrvcur vocâl : 0a9I0l2222 (0,225 € b ni'.$te)

http://www.p€fe.nte-po)ice-paris.inerieur.gorvlr - trlél : couriel.prefecbrepolic€paris@i.BErieur€ouv-fr
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ARRETE:

Article ler

L'agrément de médecin chargé du conhôle médical de I'aptitude physique è la conduite est aocordé

au docteur Jacques WAJNSZTOK :

- au sein des commissions médicales primaires départernentales chargées d'apprecier
I'aptitude,physique-cles eand dats à4:cxatnen-du pemris{e-conduire'eËdes-eondueteurs;--

- hors commissions médicales.

Article 2

Cet agrémant est délivré pour une durée de cinq ans à compter de Ia date du présent anêté. Sur
demande expresse du médooin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglementation sont remplies.

Article 3

La validité du present agrément est soumise à I'obligation de suiwe une formation oontinue dans
I'année qui suit la date de fin de validité du précédent agrérnent.

Article 4

Le présent agrément et toute decision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent arrêé est transmise au conseil
départemental de I'Ordre des médecins.

Article 5

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'arrêté
ministeriel du 3l juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directew de la Policç Générale est chargé de I'execution du présent arrêté dont mention sera
insérée dans le recueil des acles administratifs.
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PREFECTIJRE DE POLICE

Paris' le 
$ g srp. eo|8

ARRETE NO 180124
PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CHARCE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITUDE PIIYSIQUE A LA CONDUITE

Vu ls code de la route et notarnment ses articles L.223-5,L.224-14,L.234-1,L.234-9,
L235-1, L.235-3, R.221-10 à R.221-19 et R.226-1 àF..226-4:

Vu le décret du 17 juil1et2012 relatif au contrôle médical de I'aptitude à [a conduite ;

Vu I'anêté ministfiel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis do conduire ou pouvant donner
lieu à la délivrance d'un pormis de conduire do durée de validité limitée ;

Vu I'arrêté ministériel du 20 avt'.l2012 modifié fixant, à compter du 19 janvier 2013,
les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Considérant la demande d'agrément formulée par le docteur Jérôme FOURNEL en date
du 13 awil 2018 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Dçartemental de I'Orrhe des Médecins
de la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Considérant que le donandeur répond aux conditions imposees par la réglementation ;

Sur proposition du Directew de la Police Générale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcnrx DE PoucE - I bis,ruedeLuêc€ ?5195 PARIS CEDEX04-Té1.:3430
http://www.prefechùedepolice.paris - mél : couri6l.prefocturepoliceparis@interieùr.gouv.li
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ARXETE:

Article ler

L'agrément de médecin chargé du contrôle médioal de I'aptitude physique à la conduite consultætt
au sein des commissions medicales primaires départementales chargées d'appréoier I'aptitude
physique des candidats à I'exameir du permis de conduire et des oonducteurs est accordé au docteur
Jérôme FOURNEL.

Article 2

Cet agrément est déliwé pour une durée de cinq ans à compter de la date du present anêté. Sw
dqmande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglementati on sont remplies.

Article 3

La validité du present agrément est soumise à I'obligation de zuiwe une formation continue dans
I'année qui suit la date de fin de validité du pécédent agrément.

Article 4

Le présort agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfeoture de Police, Une copie du présent arrêté est transmise au conseil

4f r." ;_"'
oepanemental ce I Urdre des medeclns.

Artlcle 5

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Artlcle 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont mention sera
insérée dans le recueil des actes administratifs,

Fôur le Prélet de Poloê et par dd4diat
Pour le Direcleur de la Poli'ê G{ntd'
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75-2018-10-25-004

Arrêté n°180144 portant agrément d'un médecin chargé du
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des oermis de conduire

a

€
a

I
E

Paris,le 15IICL X$f;B

ARRETE N'180144
PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CIIARGE DU CONTROLE

MEDICAL DIAPTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notamment sos articles L.223-5,L.224-14,L.234-1,L.234-8,
L.23 5 -\, L.23 5 -3, R.22 I - 1 0 à R.22 I - I 9 et R.226 - 1 à R.226-4 ;

Vu le décret du 17 juillet 2012 relatif au conhôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la déliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitee ;

'- . '*Vu I'arr&é 'ministériel du 20 awil 2}LZ-modifrê fixant, à compter du 19 janvier 2013; les
conditions d'établissement, de déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à I'organisation du contrôle medical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considâant la demande d'agrérnent formulée par le docteur Frédérique TRECOURT en date
du 10 awil 2018 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Departemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du l9 juillet 2018 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREpEcn RE DE PoLrcE - 9, boulevard du PalÀis - 75195 PARIS CBDE( 04 - Té1.:01 53 71 53 7l où 0L 5313 53 73

Sêrvêur vocal : 08 91 01 22 22 ( 0225 € la n'inuet

http://www.prefectue-police-pari6jnterieur.gouv.ft - mél : courrielerçfecturepolicêpâris@intedeu€ouv.ft
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ARRETE:

Ardcle ler

L'agrément de medecin ohargé du contrôle médical de I'aptitude physiquo à la conduite consultant

au sein des oommissions médicales primaires départementales chargées d'apprécier I'aptitude

physique des candidats à I'examen du permis de conduire et des conducteurs est accordé au docteur

Fr&érique TRECOURT.

Article 2

Cet agrément est déliwé pour une durés de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande expresse du medecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglementati on sont remplies.

Article 3

La validité du présent agrément est soumise à l'obligation de suiwe une formation continue dans

I'année qui suit la date de fin de validité du préédent agrânent.

Article 4

Le présent agrânent et toute déoision affeotant sa validité sont publiés au tecueil des actes

administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent anêté cst transmise au conseil
departemental de l'Ordre des médecins.

4rÉs!e5

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'anêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté dont mention sera
inserée dans le reoueil des actes administratifs.

etet pcr déltation
:' T'dri.4 Générale

bureâu

lsabelleTllôl\JAS-J4
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Préfecture de Police

75-2018-10-29-003

Arrêté n°2018-00701 portant renouvellement de l'agrément

de l'Association des secouristes et sauveteurs de la Poste et

d'Orange d'Île-de-France UNASS Île-de-France, pour les

formations aux premiers secours.
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PREFECTIIRE DE POLICE

. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

ETAT.MAIORDEZONE

DEPARTEMENT ANTICIPATION

ARRETENO 2O1B-TO7C1

portiant renouvellement de l'agrément de I'Association des secouristes

et sàuveteurs de la Poste et d'Orairge d'Î1e-de-France UNASS ile-de-France,
pour les formations aux premiers secours.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Llberté Egafité Frater"llé
PREFECTURE DE PoLIcE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. :01 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 5313

Servcur vocal : 08 91 0l 22 22 ( 0 225 € la nitule)

http://wlrw.prefecture-police-pâris.interieur,gouv.fr - mél: co{trriel.prefecturePoliceparis@interieur.gouv'fr

LE PREFET DE POLICE.

- Vu le code de la sécurité intérieure ;
- Vu le décret no91-834 du 30 août l99l modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

- Vu le decret no92-514 dt 12 juin 1992 modifié relatif à la fonmtion de moniteur des premiers secows ;

- Vu I'anêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions dhabiltation ou d'agrément pour les formations

aux premiers secours ;
- Vu l'anêté dn 24 au 1993 portant agrément à I'Union nationale des associations des secouristes et

sauveteurs des groupes de la Poste et Orange, pour les formations aux premiers secours ;

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

secorrs ;

- Vu l'anêté du 24 juillet 2007 modilié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à

l'unité d'enseignement < prévention et secours civiques de niveau 1 > @SCl) ;
- Vu l'anêté ùr 24 aotlt 2007 modité fixant le référentiel national de compétences de sécudté civile relatif à

" ': :- "Tùf.i.'té-S:en3êiÊFëment ( prelfiirÈ scdoursÈû équip&gnfreaEfrÛ-$89. ; - ' ' ' ^ -
- Vu l'anêté du 14 novembre 2007 modifié nxant ie'ièferentiei oaiiôdi- dô 

"ômpéiences 
ôe sécurité civilé

relatif à l'unité d'enseipement < premiers secours en équipe de niveau 2 > (PSE2) ;
- Vu l'anête du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité

d'enseignement < pedagogie initale et cortmune de fonnaæur > (PICF) ;
- Vu l'anêté du 3 ieptembre 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 ))

@AEFPS);
- Vu I'anêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel natonal de compétences de sécurité civile

relatif à l'unité d'enseipement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours

civiques > @AEFPSC) ;
- Vu la demande du 3 octobre 2018 (dossier rendu co.mplet le 19 octobre 2018) présentée par l'Association des

secouristes et sauveteurs de la Poste et d'Orange d'Île-de-France UNASS Ile-de-France ;

Considérant que I'Association des secouristes et sâuveteus de la Poste et d'Orange d'I1e-de-France TJNASS

fle-de-France- remplit les conditions fixées par I'arrêté clu I juillet 1992 modifié relatif aux conditions

d'habilitation ou d'asrément pour les foffiations aux premiers secours ;

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

È

I
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ARRETE

Article 1"': En application du Titre tr de I'arrêté du 8 juillet 1992 modtfré susvisé, I'Association des

secouristes et sauveteurs de la Poste et d'Orange d'Ile-de-France UNASS Ile-de-France est agréée dans les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Mame à déliwer les unités
d'enseigpements suivantes :

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

- premiers secours en équipe de niveau I (PSE l) ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 @SE 2).
- pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques @AEFPSC).

La faculté de dispenser ces unités d'enseimement est subordonnée à la détention d'une décision d'aerémenl
en cours de validité. déliwée oar la direction eénérale de la sécurité civile et de la eestion des crises, relative
aux référentiels intemes de formation et de certification.

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

Article 3 : S'il est constaté des insuffrsances graves dans Ies activités de I'association ou de la délégalion,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseiglemen! le préfet de police peut prendre les dispositions
mentionnées à I'article 17 de l'anêté du I juillet 1992 modifié susviÉ.

Article 4: Le présent arrêté est déliwé pour une période de deux ans à compter du lendemain de sa

publication au recueil des actes adminishatifs et peut être renouvelé sous réserve du respect des conditions
fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé et du deroulement effectif des sessions de formations.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminishatifs de la préfecture de la région
*- *-d:Jle"de"[ra*neçpréièctrue d.Jeri+de h-péfccur*de-potice-ainsi qqadespÊfeç&tes d$ Hatùtë4g-$"eine. de .,--.

la Seiiie-Sâint-Denis et du Val de Marne.

PARIS,Ie ? g Û0T, ?$l&

Pour le Préfet de Police,
Porn le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurié
Le chef du

Colonel F

2018-ûC7ti
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Préfecture de Police

75-2018-10-26-004

Liste nominative des candidats déclarés admis au

recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des

Gardiens de la Paix de Paris au titre de l'année 2018.

Pupitre : Basson

Préfecture de Police - 75-2018-10-26-004 - Liste nominative des candidats déclarés admis au recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des Gardiens de
la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Basson
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SECRETARIAT GENERAI POUR L'ADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS
BUREAU DU RECRUTEMENT
Filière Policê Nationale

Paris. l€ 26 octobre 2018

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS

AU RECRUTEMENT DE MUSTCIENS A L'EMPLOI DE LA MUSIQUE

Pupilre : Basson

ctvtL|TE

M,

DES GARDIENS DE LA PAIX DE PARIS

AU ÏTRE DE TANNEE 2018

NOM

VORNIERE

PRENOM

ANTOINE

REPIJBLI,OJE FRANCÀISE
Liberté Egalilé Fraternité

PRË5ÊcrùRr DE PoucE-g. boùl€vard du Palais ?519J PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7t 53 7l ou 01 53735371
Serveurvocal:08 91 01 22 22 (0,22t € la ntwte)

htlp://E ÀT/.prcfcctùrcdepolice.interiÊur'.goùvû nrél : counièl.plcfe.torcpoliceparis@ùitêricur.gouvû
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la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Basson
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Préfecture de Police

75-2018-10-26-007

Liste nominative des candidats déclarés admis au

recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des

Gardiens de la Paix de Paris au titre de l'année 2018.

Pupitre : Bibliothécaire - Copiste

Préfecture de Police - 75-2018-10-26-007 - Liste nominative des candidats déclarés admis au recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des Gardiens de
la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Bibliothécaire - Copiste

87



SECRETARIAI GENERAT POUR L'ADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOU$DIRECTION DES PERSONNELS
BUREAU DU RECRUTEMENT
Filière Police Netionale

Paris, lô 26 octobre 2018

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS DECLARÊS ADMIS

AU RECRUTEMENT DE MUSICIENS A L'EMPLOI DE I-A MUSISUE

Pupitre : Bibliothécaire-Gopiste

ctvtLtTE

M.

DES GARDIENS DÊ LA PAX DE PARIS

AU TNRE DE UANNEE 2018

NOM

BOYER

PRENOM

VINCENT

REPIJBT QUE FMNÇAISE
Liberté Égalitë Fraternilé

PùiF cruRE DE PoucË - 9, boùlevârd du Palais - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. | 0l 53715171ou0l 53 73 53 t3
Servêur vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € ld ûnôute)

http://wrrÀ,.prcfecûcd€police.intoricùr.gouv.fr - ûél : cormi€l,prcfçcturcpoliceparis@intcricur.go'rv.fr
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la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Bibliothécaire - Copiste
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Préfecture de Police

75-2018-10-26-005

Liste nominative des candidats déclarés admis au

recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des

Gardiens de la Paix de Paris au titre de l'année 2018.

Pupitre : Clarinette Soliste

Préfecture de Police - 75-2018-10-26-005 - Liste nominative des candidats déclarés admis au recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des Gardiens de
la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Clarinette Soliste
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SECRETARIAT GENERAL POI,IR TADMINISTRATION
DIRECTTON DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS
BUREAU DU RECRUTEMENT
Filière Pollce Nationale

Paris, le 26 oc,tobre 20'18

LISTE NOMTNATIVE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS

AU RECRUTEMENT DE TNUSICIENS A BEMPLOI DE LA MUSIQUE

DES GARDIENS DE LA PAIX DE PARIS

AU TITRE DE UANNEE 2018

Pupitr€ : ClarinettB Soliste

crvtLtTE

M.

NOM

MILLIOU

PRENOM

ALEXANDRE

REPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternilé

PRÉFrcrLTr DE Poue 9. boulevsrd du Palsis 75195 PARIS cEDEx 04 - Tél- : 0l 537153'1lo'd0153735373
Serveùr vo€âl : 08 91 0l 22 27 (0,22t € Id ni"ute)

http/www.prcfccturcdepoli€c.iuteicur.gouv.ô-nél:lounful.prefeclurcpoliccparis@idàiôùrgoùvfr
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Pupitre : Clarinette Soliste
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Préfecture de Police

75-2018-10-26-006

Liste nominative des candidats déclarés admis au

recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des

Gardiens de la Paix de Paris au titre de l'année 2018.

Pupitre : Clarinette Tuttiste
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la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Clarinette Tuttiste
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SECRETARIAI GENERAI, POIJR IJADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
BUREAU DU RECRUTEMENT
Filière Policê Nâtional€

aris, le 26 octobre 2018

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS .

AU RECRUTEMENT DE MUSICIENS A UEMPLOI DE LA MUSIQUE

DES GARDIENS DE LA PAIX DE PARIS

AU TITRE DE L'ANNEE 2O'8

Pupitre : Clarinettâ Tuttiste

CMLITE

M.

NOM

JAOUEN

PRENOM

MAXIME

REPLIBLIqUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fratenité

PRli:rEcr,T.! DE Poûc! - 9, Itoulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 5373 53 73
Sêûeurvocal :08 91 0l 2222 (0,225 € la ihute)

htçl:/tu$.tr.prefecturcdepoli.c.intcricu.gouv.fr-ll)él:counicl.plêtectùrÊpolicepâris@i eli€ur,gouv,fi
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la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Clarinette Tuttiste
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Préfecture de Police

75-2018-10-26-008

Liste nominative des candidats déclarés admis au

recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des

Gardiens de la Paix de Paris au titre de l'année 2018.

Pupitre : Tambour - Major

Préfecture de Police - 75-2018-10-26-008 - Liste nominative des candidats déclarés admis au recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des Gardiens de
la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Tambour - Major
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SECRETARIA| GENERAL POUR IJADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
BUREAU DU RECRUTEMENT
Flllère Pof; ce National€

Paris, le 26 octobre 2018

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS

AU RECRUTEMENT DE MUSICIENS A UEMPLO] DE LA MUSIQUE

DES GARDIENS DE LA PAIX DE PARIS

AU TITRE DE L'ANNEE 2018

Pupitre : Tambour-Major

clvtuTE

M.

NOM

DOUVRE

PRENOM

LAURENT

RXPIJBLIqUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternitë

PRÉFEcruR! DE Poucn-g,boulevardduPalais-?5195PARISCEDÊX04-Té1.:01 53115171o\t0153735373
Serveurvocâl: 08 9t 0l 2a27 fi,225 € ta ninute)

hlF://wsfw.prefectured€polic€.iûcri€ur.goùv.Â-mél:coùriel.prefcctu!€policêParis@idêriêù.souvfr
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la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Tambour - Major
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Préfecture de Police

75-2018-10-26-010

Liste nominative des candidats déclarés admis au

recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des

Gardiens de la Paix de Paris au titre de l'année 2018.

Pupitre : Trompette de cavalerie jouant le clairon

Préfecture de Police - 75-2018-10-26-010 - Liste nominative des candidats déclarés admis au recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des Gardiens de
la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Trompette de cavalerie jouant le clairon
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SECRETANAT GENERAL POUR UADMINISTRATION
DIRÊCTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PÊRSONNELS
BUREAU DU RECRUTEMENT
Filièrâ Policê Nationalo

Paris. le 26 octobre 2018

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS

AU RÊCRUTEMENT DE MUSICIENS A BEMPLOI DE LA MUSIQUE

DES GARDIENS DE I-A PAIX DE PARIS

AU TITRE DE L'ANNEE 2018

Pupitre : Trompette de cavalerie jouant le clairon

clvlLtTE

t\4.

M.

NOM

PETER

DROMER

PRENOM

THOMAS

NICOLAS

REPUBLLgUE FMNçAISE
Liberté Egalité Fraternité

Pp.rFÊsrLRr DE Poucr - 9, boulevard du Palais 75195PANScEDEx04-Té1.;01 5371 537lou0l 537353'73
SolIcurvocal:08 91 0l 22 22 4,225€ Ia nûade)

http:/tuwvr.prefeciuredËpolice.iûltrieureoùv.û-mél:coulriel.plcfectùrepoliccparis@illteri€urso'rqfr
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la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Trompette de cavalerie jouant le clairon

96



Préfecture de Police

75-2018-10-26-009

Liste nominative des candidats déclarés admis au

recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des

Gardiens de la Paix de Paris au titre de l'année 2018.

Pupitre : Trompette jouant le bugle et le cornet

Préfecture de Police - 75-2018-10-26-009 - Liste nominative des candidats déclarés admis au recrutement de musiciens à l'emploi de la Musique des Gardiens de
la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Trompette jouant le bugle et le cornet
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SECR-ETARIAT GENERAL POUR UADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECÎION DES PERSONNELS
BURÊAU DU RECRUTEMENT
Filière Police Nationale

Paris, le 26 oclobre 2018

LISTE NOMINATIVE DES CANDIDATS DECLARES ADMIS

AU RECRUTEMENT DE MUSICIENS A UEMPLOI DE LA MUSIOUE

DES GARDIENS DÊ LA PAD( DE PARIS

AU TITRE DE UANNEE 2018

Pupitre : Trompêtte jouanl le bugle et le comet.

CIVILITE

M.

NOM

JOUSSEMET

PRENOM

REMI

REPUBLI9IIE FRANCAISE
Libertë Egalité Fraternité

PRÊllctuRr DE Por,rce - 9, boulevard ds Palais - 75195 PARIS cEDEx 04 - Té1- : 0l 53 71 53 7l où 0l 53 73 53 73

Serveu vooêl: 08 91 0l 22 22 (0,225 € la ninute)
bttpr/wm/.pref€cturedÉpolicc.interi€ur.8où,.t-nlél:coùriel.Flfcctùrepolic€pâd3@iDterieursoùv.fr
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la Paix de Paris au titre de l'année 2018.
Pupitre : Trompette jouant le bugle et le cornet
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