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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-10-011

Arrêté conjoint ARS n° 2016 - 323

et DGA-Solidarité / Service Etablissements PA/PH n°

2016-24 CPA n°4 portant autorisation de création d’un

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places au sein

de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées

Dépendantes « Les Patios» à Nangis

 

Arrêté conjoint ARS n° 2016 - 323

et DGA-Solidarité / Service Etablissements PA/PH n° 2016-24 CPA n°4 portant autorisation de

création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places au sein de l’Etablissement

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Les Patios» à Nangis
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Arrêté conjoint ARS n° 2016 - 323 
et DGA-Solidarité / Service Etablissements PA/PH n° 2016-24 CPA n°4  

Portant autorisation de création  
d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places au sein de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  
« Les Patios » à Nangis 

 
 

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

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE 

 
 
 
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 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°2015-577 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°2015-292 du Directeur Général de l’Agence Régionale de santé Ile-de-France en 
date du 19 octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération du Conseil général n° 4/05 
du 29 mars 2013 ;  
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VU le schéma départemental de soutien à l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées pour la période 2015-2020, tel qu’adopté par le Conseil général lors de sa séance du  
13 février 2015 ; 
 
VU l’arrêté conjoint n°2016-191 et n°2016-13 CAPAMOD N°1 du 19 juillet 2016 portant 
autorisation de modification de la capacité de l’EHPAD « Les Patios » à Nangis et portant la 
capacité de l’EHPAD de 89 à 83 lits d’hébergement permanent et 10 places d’accueil de jour ; 
 
VU l’arrêté du 5 mars 2012 portant application du I de l’article R. 314-50 du code de l’action sociale 

et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autorisés à 

exercer une activité d’hébergement temporaire et pour lesdits établissements exerçant une activité 

de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité d’hébergement renforcée ; 

 

VU l’arrêté du 28 février 2011 portant application du I de l’article R.314-50 du code de l’action 

sociale et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 

exerçant une activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité d’hébergement renforcée ;  

 

VU la circulaire N°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du 

volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » et son annexe 8 

relative au cahier des charges des PASA et des UHR ; 

 

VU l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à 

l’application du volet médical du Plan Alzheimer ; 

 

VU la circulaire interministérielle N°DGCS/5C/DSS/1A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux 

orientations de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services 

médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ; 

 

VU la circulaire interministérielle N° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 2011 

relative à la mesure 16 du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ; 

 

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 la mesure 16 du plan national Alzheimer 2008-2012, intitulé «  création ou 

identification, au sein des EHPAD d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles 

comportementaux » qui prévoit notamment de généraliser la réalisation de « pôles d’activités et de 

soins adaptés » (PASA) dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes ; 

 
CONSIDERANT  la décision conjointe de labellisation du PASA de la délégation territoriale de 

l’ARS de Seine-et-Marne et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne du 3 juillet 2014 ; 

 

CONSIDERANT l’ouverture du PASA de l’EHPAD « Les Patios » au 1er juin 2014 ; 
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CONSIDERANT l’avis favorable après la visite de conformité réalisée conjointement par la 
délégation territoriale de l’ARS de Seine-et-Marne et le Conseil Départemental de Seine-et-Marne 
en date du 25 septembre  2015 ; 
 
CONSIDERANT que le PASA permet de prendre en charge et d’accueillir les personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée 6 jours/7 jours ; 
     
CONSIDERANT les financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à 
l’ARS Ile-de-France dans le cadre des mesures nouvelles Alzheimer au titre de l’année 2010 ; 
 
CONSIDERANT le montant de la dotation forfaitaire annuelle de 90 006 euros, soit 6 429 euros à 
la place, qui s’ajoute à la dotation initiale de fonctionnement de l’EHPAD ; 
 
 
 

ARRETENT 
 
ARTICLE 1:  
 
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Les Patios », sis 6, 
boulevard Voltaire à Nangis est autorisé à  créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
de 14 places pour accueillir et prendre en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et 
proposées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques aux résidants de l’EHPAD 
ayant des troubles du comportement modérés.  
 
Le PASA n’est pas ouvert à un recrutement extérieur. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le montant du forfait annuel dans le cadre du fonctionnement du PASA s’élève à 90 006 € (hors 
taux d’évolution) pour une ouverture de 6 jours / 7 jours. 
 
ARTICLE 3 :  
 
L’établissement, destiné à prendre en charge des personnes âgées dépendantes, a une capacité 
totale de 93 places se répartissant de la façon suivante : 
 
-   83 places en hébergement permanent dont 14 places de PASA, pour personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées ; 
-   10 places d’accueil de jour. 
 
 
ARTICLE 4 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
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N° FINESS : 77 070 110 0 
Code catégorie : 500 
Code discipline de l’établissement : 924 
Code discipline du PASA: 961  
Code fonctionnement de l’établissement: 11 
Code fonctionnement du PASA : 21 
Code clientèle de l’établissement : 711 
Code clientèle du PASA : 436 
Code statut : 21 
 
N° FINESS du gestionnaire : 77 000 065 1 
Code statut : 21 
 
ARTICLE 5 : 
 
L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour la totalité des 
places.        
 
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 la notification. 
 
ARTICLE 7 :  
 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le Directeur Général des 
services du Département de Seine-et-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes 
administratifs des préfectures de la région Ile-de-France et du département de  Seine-et-Marne, 
ainsi qu’au recueil des actes administratifs du département.  
 
 
 
 
                                                                                                    A Paris, le 10 octobre 2016 
 
 
 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France, 

 

 
Christophe DEVYS 

 
 

 

                        Le Président du Conseil   
             départemental de Seine-et-Marne, 

 
 
 
                        Jean-Jacques BARBAUX 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-18-031

Décision 16-1138 retrait de l'autorisation d'exercer

l'activité de gynécologie-obstétrique de type I de la

Polyclinique La Forêt, 4 rue Lagorsse 77300

FONTAINEBLEAU à compter du 20 octobre 2016Retrait de l'autorisation d’exercer l’activité de gynécologie-obstétrique de type I détenue par la SA

CLINIQUE LES FONTAINES sur le site de la Polyclinique la Forêt, 4 rue Lagorsse-77300

Fontainebleau, à compter du 20 octobre 2016.
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AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N°16-1138 

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

 
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1110-1, L.6122-1, L.6122-13, 

R.6123-40 et suivants, D.6124-35 et suivants ; 
 

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 n° 2012-577 du 21 décembre 2012 du Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France relatif à l’adoption du projet régional de santé Ile-de-France, 
modifié par l’arrêté n°2013-081 du 25 février 2013 dans son volet hospitalier, révisé par 
l’arrêté n°15-077 du 11 mars 2015 dans sa partie hospitalière ; 
 

VU la décision n°00-226 du 18 octobre 2000 autorisant la Polyclinique La Forêt à réaliser 
une activité de gynécologie –obstétrique de type I, et ses renouvellements tacites en 
date du 01 juin 2007 et du 02 juin 2012 ;  
 
la décision n°16-066 de confirmation suite à cession des autorisations détenues par la 
SA POLYCLINIQUE LA FORET au profit de la SA CLINIQUE LES FONTAINES en date du 27 
avril 2016 ;  
 

VU le courrier de la Polyclinique La Forêt en date du 26 mai 2016 ; le courrier du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 10 juin 2016 portant 
mise en demeure de remédier aux manquements constatés sur le fondement de 
l’article L.6122-13 du code de la santé publique ; le courrier en réponse de la 
Polyclinique la Forêt en date du 21 juin 2016 ; le courrier du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 29 juin 2016 portant injonction sur 
le fondement de l’article L.6122-13 du code de la santé publique ; le courrier en réponse 
à l’injonction de la Polyclinique La Forêt réceptionné par l’Agence régionale de santé Ile-
de-France le 5 juillet 2016 ; 
  

VU la décision n°16-960 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
du 13 juillet 2016 portant dans son article 1 suspension de l’autorisation d’exercer 
l’activité de gynécologie-obstétrique de type I sur le site de la POLYCLINIQUE LA FORET 
à compter du 1er août 2016 ;  
 

VU le courrier de l’établissement  en réponse à la décision de suspension en date du 13 
septembre 2016 ; 
 

VU la consultation de la Commission spécialisée de l’organisation des soins réunie le 29 
septembre 2016 ; 
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CONSIDERANT  que la Polyclinique La Forêt de Fontainebleau est autorisée à exercer 
l’activité de gynécologie-obstétrique dans le cadre d’un centre périnatal 
de type I ;  
 

CONSIDERANT  que l’activité de la maternité est faible et en baisse, 307 accouchements 
en 2015, alors que le seuil réglementaire d’activité minimale est fixé à 
300 accouchements par an ;     

  
CONSIDERANT que suite au courrier de l’établissement en date du 26 mai 2016, il a été 

constaté, au travers des échanges entre l’Agence régionale de santé Ile-
de-France et la polyclinique, des manquements aux lois et règlements 
pris pour la protection de la santé publique lors de la réalisation de 
l’activité de gynécologie-obstétrique imputable à la Polyclinique La 
Forêt ;  
 
que la structure, confrontée à des difficultés organisationnelles liées aux 
démissions successives de praticiens a indiqué à plusieurs reprises 
qu’elle n’était plus en mesure d’assurer la prise en charge des 
accouchements à compter du 3 août 2016, sauf à recourir à des 
médecins intérimaires;  

  
CONSIDERANT l’ensemble des manquements constatés au cours de la procédure 

contradictoire initiée le 10 juin 2016, concernant la protection de la 
santé des parturientes et des nouveau-nés ainsi que l’absence de 
mesures correctrices effectives prises par l’établissement ;  

  
CONSIDERANT la suspension de l’activité de gynécologie-obstétrique de type 1 sur le 

site depuis le 1er août 2016 par décision du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé au motif que la structure ne respectait pas 
l’ensemble des dispositions règlementaires applicables à l’activité de 
gynécologie-obstétrique concernant l’organisation du personnel ;  
 

CONSIDERANT  que la Polyclinique La Forêt a été mise en demeure dans la décision de 
suspension de remédier aux manquements au plus tard le 15 septembre 
2016 et de transmettre à l’Agence régionale de santé Ile-de-France les 
mesures correctrices prises ou envisagées ;  

  
CONSIDERANT 
 

que dans son courrier de réponse en date du 13 septembre 2016, 
l’établissement confirme ne pas avoir pu apporter de mesures 
correctrices permettant de remédier aux manquements relatifs à la 
composition de l’équipe médicale, eu égard aux difficultés de 
démographie médicale rencontrées dans ce secteur d’activité ; que la 
pérennité du fonctionnement médical n’est par conséquent pas 
garantie ;  

  
CONSIDERANT qu’un seul gynécologue-obstétricien et deux pédiatres composent 

l’équipe médicale à ce jour ; que les deux pédiatres ont annoncé la 
cessation de leur activité sur le site  avant le 1 er novembre 2016 ;  
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que l’organisation médicale de la Polyclinique La Forêt ne permet pas de 
respecter les normes règlementaires fixées par les articles R.6123-40, 
R.6123-43 et D.6124-46 du code de la santé publique pour assurer la 
sécurité et la continuité des soins ;  
 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L.6122-13 II, la commission spécialisée de 
l’organisation des soins a rendu son avis en séance, le 29 septembre 
2016, sur le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité de gynécologie-
obstétrique de type I sur le site de la Polyclinique La Forêt ; que la 
commission a émis un avis favorable au retrait de l’autorisation susvisée 
avec 29 voix favorables et aucune voix défavorable ; 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1er : L’autorisation d’exercer l’activité de gynécologie-obstétrique de type I 

détenue par la SA CLINIQUE LES FONTAINES sur le site de la Polyclinique 
la Forêt, 4 rue Lagorsse-77300 Fontainebleau, est retirée à compter du 
20 octobre 2016. 
 

ARTICLE 2 : Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout 
intéressé dans les deux mois de sa notification devant la Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas 
un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé 
devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la 
notification de la présente décision. 
 

ARTICLE 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Ile-de-France. 
 

 
Fait à Paris, le 18 octobre 2016 
 
Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 
 

 

Chistophe DEVYS 

Agence régionale de santé - IDF-2016-10-18-031 - Décision 16-1138 retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de gynécologie-obstétrique de type I de la
Polyclinique La Forêt, 4 rue Lagorsse 77300 FONTAINEBLEAU à compter du 20 octobre 2016 12



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-10-18-006

Arrêté fixant la participation financière des usagers à leur

frais d'hébergement au CHRS EMMAUS SOLIDARITE

VAL DE MARNE
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