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Agence régionale de santé

IDF-2017-12-27-010

Décision  n° 17-2136 de renouvellement de l'autorisation à

exercer l’activité de prélèvements d’organes (multi

organes) et de tissus (l’occasion d’un prélèvement multi

organes) à des fins thérapeutiques sur une personne

décédée assistée par ventilation mécanique et conservant

une fonction hémodynamique, l’activité de prélèvements

de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne

décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire

persistant est renouvelée au profit du Centre Hospitalier de

Versailles site André Mignot 177 rue de Versailles 78150

Le Chesnay.
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AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N° 17-2136 

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

 

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 ;  et notamment les articles 118 et 131 ; 
 

VU la loi n°2004-800 du 6 août 2004, relative à la bioéthique ; 
 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1231-1 et suivants, L. 1233-1 et 
suivants, L. 1235-1 et suivants, R. 1231-1 et suivants, R. 1233-1 et suivants, R. 1235-1 et 
suivants ;  

  
VU le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS, conseiller d’Etat, 

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

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, 
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 n°2005-443 du 10 mai 2005 relatif aux prélèvements d'organes et de cellules 
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse et modifiant le code de la santé publique 
(partie réglementaire) ; 
 

VU 
 
 
 
VU 
 
 
 
VU 

le décret n°2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes, 
des tissus et des cellules et modifiant le livre II de la première partie du code de la santé 
publique (dispositions réglementaires) ;  
 
le décret n° 2009-5 du 2 janvier 2009 relatif aux comités d'experts compétents pour 
autoriser les prélèvements d'organes et de cellules hématopoïétiques issues de la moelle 
osseuse ; 
 
la demande présentée le 22 septembre 2017 par le Centre Hospitalier de Versailles site 
André Mignot 177 rue de Versailles 78150 Le Chesnay en vue d’obtenir le renouvellement 
de son autorisation d’exercer l’activité de prélèvements d’organes (multi organes) et de 
tissus (à l’occasion d’un prélèvement multi organes) à des fins thérapeutiques sur une 
personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction 
hémodynamique, l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une 
personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant ; 

 
VU l’avis favorable de l’Agence de la biomédecine en date du 4 décembre 2017 ; 
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CONSIDERANT 
 

que les conditions techniques de fonctionnement concernant les prélèvements 
d’organes (multi organes) et de tissus (à l’occasion d’un prélèvement multi 
organes) à des fins thérapeutiques sur une personne décédée assistée par 
ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique et l’activité 
de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne 
décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, sont 
respectées ; 
 

CONSIDERANT 
 
 
CONSIDERANT 
 
 

que le coordonnateur médical est très impliqué et dispose d’un temps dédié 
en rapport avec le forfait CPO ; 
 
que le centre hospitalier est intégré au Réseau Ouest Francilien, que le 
réseau opérationnel de proximité, finalisé avec Garches adultes, reste à 
optimiser avec les établissements de santé du CMC de Parly 2 et le             
CH de Rambouillet ; 

 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1er : L’autorisation à exercer l’activité de prélèvements d’organes (multi organes) 
et de tissus (l’occasion d’un prélèvement multi organes) à des fins 
thérapeutiques sur une personne décédée assistée par ventilation 
mécanique et conservant une fonction hémodynamique, l’activité de 
prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée 
présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est renouvelée au 
profit du Centre Hospitalier de Versailles site André Mignot                        
177 rue de Versailles 78150 Le Chesnay.  

  
ARTICLE 2 : La présente autorisation est renouvelée pour une période de 5 ans à 

compter du 22 avril 2018. 
 

ARTICLE 3 : Un recours hiérarchique contre cette décision peut, dans les deux mois de 
sa notification, être formé par tout intéressé auprès de la ministre des 
Solidarités 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. Un recours gracieux peut également être formulé dans 
les deux mois suivant la notification de cette décision. 

 
ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Ile-de-France. 
 

       
Fait à Paris le 27 décembre 2017 

le Directeur général  

de l’Agence régionale de santé 

Ile-de-France 
 

 

Christophe DEVYS 
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Direction régionale et interdépartementale de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

IDF-2018-01-02-011

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt régionale d'ECOUEN pour la

période 2017-2036
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RtruIuQur FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION D’tLE-DE-FRANCE

Direction régionale et interdépartementale
de alimentation, de l’agriculture et de la forêt

Arrêté d’aménagement portant approbation du document
Service régional de la forêt et du bois, d’aménagement de la Forêt régionale d’ECOUENde la biomasse et des territDlres

pour la periode 2017-2036

Département: Val d’Oise
Forêt régionale d’ECOUEN
Contenance cadastrale :81 ha 82 a 31 ca
Surface de gestion : 81 ha 82 a (arrondi)

LE PREFET DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PREFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 214-5, D. 214-15 et D. 214-16 du code forestier relatifs aux
aménagements forestiers

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements;

VU le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions régionales de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt;

VU le décret n°201 0-687 du 24juin2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans la, région et
les départements d’lle-de-France

VU l’arrêté préfectoral IDE-n° 2017-04-21-018 du 21 avril 2017 portant délégation de signature à Madame Anne
BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matiére administrative;

VU le schéma régional d’aménagement d’Ïle-de-France arrêté en date du 27mai2010;

VU la délibération n°17-110 du conseil d’administration de l’Agence des Espaces Verts de la région d’île-de-France en
date du 28septembre2017, donnant son accord au projet d’aménagement forestier qui lui a été présenté

SUR proposition du Directeur territorial Seine-Nord de l’Office national des forêts

ARRÉTE

Article 1er: La forêt régionale d’ECOUEN (91), d’une contenance de 81,82 ha, fait l’objet d’une révision de
l’aménagement forestier pour une période de vingt ans (2017-2036).
L’objectif principal de ce document d’aménagement est la reprise d’une sylviculture dynamique pour des peuplements qui
souffrent d’un déficit chronique de gestion. Ceci sera réalisé en lien avec une fonction principale d’accueil du public pour
la forêt.

Article 2: Cette forêt comprend une partie boisée de 81,55 ha, actuellement composée de Chêne indigène (40 %),
Châtaignier (26 %), Frêne (11%), Erable sycomore (7%), Charme (6 %) et feuillus divers pour le reste (merisier, tilleul,
érable champêtre, hêtre, peuplier, robinier, bouleau, aune, orme, érable plane).
Il y a un enjeu de production ligneuse fort sur 15 ha, moyen sur 63 ha et sans objet sur 4 ha classés en îlot de
sénescence ou non bDisés. L’enjeu écologique est ordinaire sur la totalité de la surface de la forêt, l’enjeu social est fort
tandis que l’enjeu de protection contre les risques naturels est sans objet.
La grande majorité des peuplements de la forêt sera convertie en futaie irrégulière pour l’accueil du public. Une zone
adjacente au parc du château sera conservée en futaie régulière afin de préserver l’aspect du paysage forestier actuel,
héritage du massif. Cette préservation du paysage passera nécessairement par un renouvellement de peuplements.
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Article 3: Les actions à mettre en oeuvre se déclinent comme suit:

. entamer et terminer les régénérations artificielle sur 3,97 ha et naturelle sur 2,09 ha, soient au total 6,06 ha;
réaliser les dernières coupes d’améliorations sur 4,99 ha pour abaisser le capital sur pied et préparer à la mise
en régénération pour l’aménagement suivant

> réaliser les derniers nettoiements et dépressages et entamer les premières éclaircies sur 4,76 ha
> mettre en oeuvre une sylviculture en irrégulier sur 61,53 ha en abaissant le capital sur pied pour enclencher

l’installation de la régénération sur 30% de la surface à l’horizon 2036. Le recours à la plantation est à prévoir
sur 8,41 ha pour trois raisons distinctes

1. sur 2,48 ha la régénération naturelle est compromise par manque de semenciers,
2. sur 3,14 ha une substitution d’essence est nécessaire
3. une régénération assistée sur 40% de la surface à renouveler est prévue sur 2,79 ha;

‘ mette en place deux îlots de sénescence pour 4,21 ha.

Article 4: Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversité
courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts ou sénescents) ainsi qu’à la préservation des sols
et des eaux de surface, seront systématiquement mises en oeuvre.

Article 5 : La directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forét, et le directeur
territorial de l’Office national des foréts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la région lie-de-France.

Fait à Cachan, le
— 2 JANI zois

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation,

de l’a dculture et de la forêt

Anne OSSY
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Direction régionale et interdépartementale de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

IDF-2018-01-02-010

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt régionale d'ETRECHY pour la

période 2017-2036
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PRÉFET DE LA RÉGION D’LE-DE-FRANCE

Direction régionale et interdépartementale
de Falimentation, de l’agriculture et de la forêt

Arrêté d’aménagement portant approbation du document
Service régional de la forêt et du bois. d’aménagement de la Forêt régionale d’ETRECHYde la biomasse et des territoires

pour la penode 2017-2036
Département: Essonne
Forêt régionale d’ETRECHY
Contenance cadastrale: 103 ha 06 a 93 ca
Surface de gestion :103 ha 078 (arrondi)

LE PREFET DE LA REGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PREFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 214-5, D. 214-15 et D. 214-16 du code forestier relatifs aux
aménagements forestiers;

VU le décret «2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements;

VU le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions régionales de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt;

VU le décret n°201 0-687 du 24juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans la région et
les départements d’lle-de-France;

VU l’arrêté préfectoral IDE-n° 2017-04-21-018 du 21 avril 2017 portant délégation de signature à Madame Anne
BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière administrative

VU le schéma régional d’aménagement d’Île-de-France arrété en date du 27mai2010;

VU la délibération nal7_109 du conseil d’administration de l’Agence des Espaces Verts de la région d’Ile-de-France en
date du 28 septembre 2017, donnant son accord au projet d’aménagement forestier qui lui a été présenté

SUR proposition du Directeur territorial Seine-Nord de l’Office national des forêts

ARRÉTE

Article 1er: La forêt régionale d’ETRECHY (91), d’une contenance de 103,07 ha, fait l’objet d’une révision de
l’aménagement forestier pour une période de vingt ans (201 7-2036).
La forêt est à objectif d’accueil du public et de préservation des richesses écologiques. L’accueil du public implique la
pérennisation des peuplements forestiers, notamment la décapitalisation des peuplements denses pour davantage de
stabilité.

Article 2: Cette forêt comprend une partie boisée de 98,15 ha, actuellement composée de Chêne indigène (43 %),
Châtaignier (24 %), Charme (21 %), Pin sylvestre (7%), Fruitier (3%), Erable sycomore (1%) et Frêne commun (1%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse, qui représentent une superficie de 66,42 ha, seront traités en
futaie régulière.

Le reste, soient 36,65 ha, sont à classer hors sylviculture de production. Ce sont des peuplements difficilement
exploitables ainsi que des milieux ouverts. Parmi ceux-ci, 5,2 ha seront installés en îlots de sénescence.

Article 3: Le programme d’actions prévoit pendant une durée de 20 ans (2017—2036):
- Pour les coupes

La forêt est traitée en irrégulier, conformément à la volonté du propriétaire. Il est prévu de passer en coupe tous les 6, 9
ou 12 ans selon la fertilité de la station et le capital des peuplements. Le prélèvement sera important compte tenu du
retard pris dans l’aménagement précédent.

- Pour les travaux:

Un important programme de dessert est programmé. Il devra être réalisé avant les premières coupes. Des travaux de
dégagement en futaie irréguliêre sont prévus sur deux parcelles avec une rotation de 4 ans. Les travaux d’ouverture du
milieu seront réalisés en liaison avec les compensations écologiques des travaux de la Société du Grand Paris.

I
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Article 4: Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversité
courante (notamment la conservation d’arbres isolésà cavités, morts ou sénescents) ainsi qu’à la préservation des sols
et des eaux de surface, seront systématiquement mises en oeuvre.

Article 5 : La directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, et le directeur
territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France.

Fait à Cachan, le — 2 JAN. 2010
Pour le préfet et par délégation,

La directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Mnneb bbY —
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