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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
la Délégation Hauts-de-France de l’Union
Nationale des Associations Agréées du
Système de Santé
…………………….
SIRET : 481 370 039 00036
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-01 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
4500 €
Soit un montant total de 4500 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
4500 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
l’association CMAO
…………………….
SIRET : 408 425 999 000 47
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-03 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
9980 €
Soit un montant total de 9980 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
9980 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
Médecins du Monde Nord Pas-de-Calais
…………………….
SIRET : 312 018 749 00127
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-04 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
9000 €
Soit un montant total de 9000 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
9000 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE

Page 2 sur 2

ARS HDF

- R32-2019-10-18-009 - Décision 2019 04 Médecins du Monde

36

ARS HDF
R32-2019-10-18-010
Décision 2019 05 Association Blanzy Pourre

Association Blanzy Pourre

ARS HDF

- R32-2019-10-18-010 - Décision 2019 05 Association Blanzy Pourre

37

Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
l’association Blanzy Pourre
…………………….
SIRET : 487 822 892 00013
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-05 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
1000 €
Soit un montant total de 1000 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
1000 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
la mairie d'Avesnes sur Helpe
…………………….
SIRET : 215 900 366 00125
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-06 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
12000 €
Soit un montant total de 12000 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
12000 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
au
CCAS de Château-Thierry
…………………….
SIRET : 260 201 660 000 40
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-07 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
3800 €
Soit un montant total de 3800 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
3800 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
l’APEI des 2 Vallées
…………………….
SIRET : 794 021 030 0018
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-08 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
12043,20 €
Soit un montant total de 12043,20 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
12043,20 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
au
Centre Hélène Borel
…………………….
SIRET : 783 778 681 00016
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-09 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
25000 €
Soit un montant total de 25000 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
25000 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
l’APEI de Saint Quentin Les Papillons
Blancs
…………………….
SIRET : 775 546 898 00187
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-10 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
2988 €
Soit un montant total de 2988 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
2988 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
SIS- Animation
…………………….
SIRET : 797 426 368 00115
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-011 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
9500 €
Soit un montant total de 9500 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
9500 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Le Directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le Directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 22 octobre 2019,
à
La société interprofessionnelle de soins
ambulatoires « Maison dispersée de
santé de Lille-Moulins » (SISA MDS)
…………………….
SIRET : 79050088800017

Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-012 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
5950 €
Soit un montant total de 5950 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
5950 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
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Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 22 octobre 2019
Le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la Stratégie et des Territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 18 octobre 2019,
à
l’Association intercommunale de santé,
santé mentale et citoyenneté
…………………….
SIRET : 530 233 436 00019
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-013 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
5300 €
Soit un montant total de 5300 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
5300 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
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La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.

Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 18 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
le directeur adjoint de la stratégie et des territoires

Gwen MARQUE
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 31 octobre 2019,
à
la Mairie de Lille
…………………….
SIRET : 215 903 501 000 17
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-14 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
5 300 €
Soit un montant total de 5 300 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
5 300 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 31 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
la directrice de la stratégie et des territoires

Laurence CADO
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 31 octobre 2019,
à
l’AFAPEI du Calaisis
…………………….
SIRET : 775 631 195 00036
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-15 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
7 600 €
Soit un montant total de 7 600 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
7 600 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 31 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
la directrice de la stratégie et des territoires

Laurence CADO
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 31 octobre 2019,
au
CHU de Lille
…………………….
SIRET : 265 906 719 00017
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-16 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
6 000 €
Soit un montant total de 6 000 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
6 000 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 31 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
la directrice de la stratégie et des territoires

Laurence CADO
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 31 octobre 2019,
à
la Clinique de Saint-Omer
…………………….
SIRET : 577 080 088 00021
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-17 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
8 500 €
Soit un montant total de 8 500 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
8 500 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 31 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
la directrice de la stratégie et des territoires

Laurence CADO
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Monsieur Étienne CHAMPION
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé des Hauts-de-France
Le 31 octobre 2019,
à
l’association DSU
…………………….
SIRET : 377 668 942 00024
Objet :

Décision n°2019-DST-AAI-18 de financement FIR au titre de l´année 2019

Vous avez déposé un projet au titre de l’année 2019 dans le cadre de l’appel à initiatives Démocratie en
santé.
Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) en application de l’article
L.1435-8 et des articles R. 1435-16 à 22 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous attribuer la
somme de :
6 000 €
Soit un montant total de 6 000 € euros au titre de l´année 2019.
Le contrat mentionné à l’article R. 1435-30 du code de la santé publique précise l’objet du financement, les
conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les engagements qui vous lient
en tant que bénéficiaire.
L’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France procédera aux opérations de paiements suivantes :
6 000 € à imputer sur la ligne 05.02 (FIR) et la mission 5 au titre de l’action « Contribution à la
démocratie sanitaire » pour l’année 2019
Cette subvention sera versée en une seule fois.
La dépense sera ordonnancée par le Directeur général de l’ARS conformément à l´échéancier.
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Les recours sont à former auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de
deux mois à compter de la notification (pour les établissements ou organismes auxquels il est notifié) ou,
selon le cas, de la publication de la présente décision.
La personne désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le représentant légal de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de France.

Le 31 octobre 2019
Pour le directeur général de l’ARS Hauts-de-France
et par délégation,
la directrice de la stratégie et des territoires

Laurence CADO
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