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ARRETE N° DOSMS-2016-22 
Portant retrait d’agrément de la société AMBULANCES ALEXANDRE 

(75020 Paris)  
  

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France 
 

 
VU les articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à L.6312-5 et L.6313-1 du Code de la Santé 

Publique ; 
 
VU les articles R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.6313-7-1 du Code 

de la Santé Publique ;  
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de monsieur Christophe DEVYS,  

conseiller d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter 
du 17 août 2015 ; 

  
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier 

d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules 

et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté n° DS-2015/362 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

en date du 31 décembre 2015, portant délégation de signature à madame Anne-Marie 
ARMANTERAS DE SAXCE, Directrice de l’offre de soins et médico-sociale, et à certains de 
ses collaborateurs  

 
VU l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2004 portant agrément de la société AMBULANCES 

ALEXANDRE sise 87, rue de Lagny à Paris (75020) sous le numéro 2004-11 avec pour 
gérante mademoiselle Isilda GONCALVES ; 

 
 

 
Direction de l’offre de soins et médico-sociale 
Pôle ambulatoire et services aux professionnels de 
santé 
 
Service régional des transports sanitaires 
 
 

Service régional des transports sanitaires 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 Immeuble l’Européen, 5-7 promenade jean Rostand-93005 Bobigny Cedex 
Standard : 01 41 60 70 00 
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CONSIDERANT le transfert, au profit de la société AMBULANCES LS 75 agréée sous le numéro 

75-2010-03 des autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires 
immatriculés BK-311-RP et DV-585-RJ cédées par la société AMBULANCES ALEXANDRE ; 

 
CONSIDERANT que suite à la cession de ces 2 véhicules par la société AMBULANCES 

ALEXANDRE au profit de la société AMBULANCES LS 75, la société AMBULANCES 
ALEXANDRE ne dispose plus de véhicule ; 

 
CONSIDERANT par conséquent que l’agrément de la  société AMBULANCES ALEXANDRE est 

désormais sans objet ;  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Est retiré à la société AMBULANCES ALEXANDRE, sise 87, rue de Lagny à Paris 
(75020) son agrément à compter du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2, 75935 
Paris Cedex 19.  
 
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent. 
 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour l’intéressé ou de 
sa publication pour les tiers.   
 
Ces recours n’ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la présente décision.  

 
 ARTICLE 3 : La Directrice de l’offre de soins et médico-sociale est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France. 
 
 
Bobigny, le 29/01/2016            

 
 
 
 
 
 
P/Le Directeur Général  
de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-
de-France 
La Responsable du service régional 
des transports sanitaires 
Séverine TEISSEDRE  

 

Signé 
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Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

arrêté déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment latéral droit au
rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 boulevard de la Chapelle à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées  pour y mettre fin
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arrêté déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment en fond de parcelle au
1er étage, porte droite de l'immeuble sis 6 boulevard de la Chapelle à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
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Assistance publique - hôpitaux de Paris

avis de recrutement de 14 postes  sur le grade d'Adjoint Administratif Hospitalier de
2ème classe à compter du 1er Février 2016 au 31 Mars 2016
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Arrêté fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, à sa demande,
un salarié lors de son entretien préalable à son licenciement, ou à la rupture
conventionnelle de son contrat de travail










































