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Bénéficiaire : 

GRPE HOSP DIACONESSES-CROIX 
ST-SIMON 
95 R DE REUILLY 
75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
FINESS EJ - 750006728 
Code interne - 0005754 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-077 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire GRPE HOSP DIACONESSES-CROIX 
ST-SIMON au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et 
suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 
1 979 802.00 euros au titre de l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 661 384.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 108 155.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 909 324.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 300 939.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins 
palliatifs » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés 
ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 

3 / 3 

Agence régionale de santé - 75-2018-01-04-015 - arrêté n°ARSIF-DOS Pôle ES-18- 077 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 - GRPE HOSP
DIACONESSES-CROIX ST-SIMON 22
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Bénéficiaire : 

AURA PARIS PLAISANCE 
185 R RAYMOND LOSSERAND 
75014 Paris 14e Arrondissement  
FINESS ET - 750055287 
Code interne - 0005432 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-078 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire AURA PARIS PLAISANCE au titre du fonds 
d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 

et suivants du code de la santé publique, est de 90 809.00 euros au titre de l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 90 809.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Bénéficiaire : 

CHNO DES QUINZE-VINGT PARIS 
28 R DE CHARENTON 
75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
FINESS EJ - 750110025 
Code interne - 0005760 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-079 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CHNO DES QUINZE-VINGT PARIS au titre 
du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles 
R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 607 787.00 euros au titre de 
l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 17 204.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 590 583.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Bénéficiaire : 

FONDATION OPHTALMOLOGIQUE 
ROTHSCHILD 
25 R MANIN 
75019 Paris 19e Arrondissement  
FINESS ET - 750000549 
Code interne - 0001436 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-076 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire FONDATION OPHTALMOLOGIQUE 
ROTHSCHILD au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et 
suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 894 372.00 
euros au titre de l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 40 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-23 : Filières AVC » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la 
sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 32 889.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 821 483.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2018-01-04-018

arrêté n°ARSIF-DOS Pôle ES-18-080  attribuant des

crédits FIR au titre de l'année 2018 - CENTRE

HOSPITALIER SAINTE-ANNE
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Bénéficiaire : 

CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE 
1 R CABANIS 
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
FINESS EJ - 750140014 
Code interne - 0005761 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-080 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE au 
titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des 
articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 609 292.00 euros au titre 
de l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 35 925.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 518 367.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 55 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-23 : Filières AVC » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la 
sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2018-01-04-019

arrêté n°ARSIF-DOS Pôle ES-18-081attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2018 - HOPITAL PIERRE

ROUQUES "LES BLUETS"
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Bénéficiaire : 

HOPITAL PIERRE ROUQUES "LES 
BLUETS" 
4 R LASSON 
75012 Paris 12e Arrondissement  
FINESS ET - 750150013 
Code interne - 0005437 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-081 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOPITAL PIERRE ROUQUES "LES 
BLUETS" au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et 
suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 
2 312 880.00 euros au titre de l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 2 031 078.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 281 802.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2018-01-04-020

arrêté n°ARSIF-DOS Pôle ES-18-082attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2018 - INSTITUT MUTUALISTE

MONTSOURIS
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Bénéficiaire : 

INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS 
42 BD JOURDAN 
75014 Paris 14e Arrondissement  
FINESS ET - 750150104 
Code interne - 0000682 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-082 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS au 
titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des 
articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 2 823 684.00 euros au titre 
de l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 733 823.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 1 921 983.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 167 878.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2018-01-04-021

arrêté n°ARSIF-DOS Pôle ES-18-083attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2018 - MAISON MEDICALE

JEANNE GARNIER
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Bénéficiaire : 

MAISON MEDICALE JEANNE GARNIER 
106 AV EMILE ZOLA 
75015 Paris 15e Arrondissement  
FINESS ET - 750150187 
Code interne - 0005440 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-083 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire MAISON MEDICALE JEANNE GARNIER 
au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des 
articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 810 000.00 euros au titre 
de l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 810 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins 
palliatifs » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés 
ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2018-01-04-022

arrêté n°ARSIF-DOS Pôle ES-18-084  attribuant des

crédits FIR au titre de l'année 2018 - HOPITAL HENRY

DUNANT
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Bénéficiaire : 

HOPITAL HENRY DUNANT 
95 R MICHEL ANGE 
75016 Paris 16e Arrondissement  
FINESS ET - 750150377 
Code interne - 0005443 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-084 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOPITAL HENRY DUNANT au titre du 
fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles 
R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 260 672.00 euros au titre de 
l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 260 672.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2018-01-04-023

arrêté n°ARSIF-DOS Pôle ES-18-085  attribuant des

crédits FIR au titre de l'année 2018 - INSTITUT CURIE
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Bénéficiaire : 

INSTITUT CURIE 
26 R D ULM 
75005 Paris 5e Arrondissement  
FINESS ET - 750160012 
Code interne - 0005444 

Arrêté n° ARSIF-DOS Pôle ES-18-085 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 
et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 18/12/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région 
Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins 
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de 
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de signature du 18/12/2017 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 

 
Article 1 : 

 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire INSTITUT CURIE au titre du fonds 
d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 

et suivants du code de la santé publique, est de 4 015 138.00 euros au titre de l'année 2018. 

ARRETE 

L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, 
ainsi que les engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat 
mentionné à l'article R. 1435-30 du code de la santé publique. 

 

 
Article 2 : 

 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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L'ARS Ile-de-France (DOS-pôle ES-A) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 700 913.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors 
plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et 
médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 92 051.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en 
établissements publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des 
professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 523 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-3 : Equipe Ressource Régionale de 
Soins Palliatifs Pédiatriques » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours 
de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et 
médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 1 742 374.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en 
cancérologie » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé 
coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale 
(657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 956 800.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins 
palliatifs » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés 
ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 

 

 
Article 3 : 

 

 

Article 4 : 

 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 
deux mois à compter de sa notification. 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le 04/01/2018, 

 
Article 5 : 

 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
 et par délégation, 

 
Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 

Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 35 rue de la gare 75019 Paris 
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Agence régionale de santé

75-2018-01-02-011

arrêté n°ARSIF-DPSRI 18- 004attribuant des FIR au titre

de l'année 2018 - INSTITUT CURIE
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Agence régionale de santé

75-2018-01-02-009

arrêté n°ARSIF-DPSRI 18-002 attribuant des FIR au titre

de l'année 2018 - GROUPE HOSPITALIER

SAINT-JOSEPH 
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Agence régionale de santé

75-2018-01-03-011

arrêté n°ARSIF-DPSRI 18-042  attribuant des crédits FIR

au titre de l'année 2018 - CENTRE HOSPITALIER

SAINTE-ANNE
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Agence régionale de santé

75-2018-01-02-010

arrêté n°ARSIF-DPSRI 18-044 attribuant des FIR au titre

de l'année 2018 - INSTITUT MUTUALISTE

MONTSOURIS
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Agence régionale de santé

75-2018-01-18-013

CHATAIGNERAIE PARIS REGUL INTER DMA SSR

2017

Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�272

fixant le montant des crédits à verser au titre de la

régularisation intermédiaire

du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité

pour l'année 2017

Bénéficiaire : FINESS financier : 750825184

Raison sociale : CRF LA CHATAIGNERAIE

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-013 - CHATAIGNERAIE PARIS REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�272
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750825184
Raison sociale : CRF LA CHATAIGNERAIE
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Arrêté N° ARSIF‐DOS Pôle ES 18‐272 
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire 
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017 

 

Bénéficiaire :  FINESS financier : 750825184  
Raison sociale : CRF LA CHATAIGNERAIE             

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France 
 

Vu l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement 
des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b 
et c de l'article L. 162‐22‐6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article R. 174‐1 du code de la sécurité sociale, 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le  différentiel  issu  de  la  régularisation  des  sommes  versées  au  titre  de  la  part  activité  de  la  dotation 
modulée à l’activité, sur la base du montant cumulé du produit de l’activité de l’établissement du 1er mars 

au 31 octobre 2017, est fixé à    35 157 €  euros. 
 

Ce montant est versé en une seule fois le mois suivant le mois au cours duquel il est notifié. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent  arrêté  sont  à  former  auprès du  secrétariat du  tribunal  interrégional de  la 
tarification sanitaire et sociale d’Ile‐de‐France, 1 place du Palais Royal 75010 PARIS Cedex, dans un délai 
d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.  
 

Article 3 
 

Le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  Ile‐de‐France  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile‐de‐France. 
 

Fait à Paris, le 18 janvier 2018   
 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France, 

et par délégation, 

La Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 
Mme Bénédicte DRAGNE‐EBRARDT 

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-013 - CHATAIGNERAIE PARIS REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�272
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750825184
Raison sociale : CRF LA CHATAIGNERAIE
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Agence régionale de santé

75-2018-01-18-014

COGNACQ JAY REGUL INTER DMA SSR 2017

Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�269

fixant le montant des crédits à verser au titre de la

régularisation intermédiaire

du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité

pour l'année 2017

Bénéficiaire : FINESS financier : 750150344

Raison sociale : HOPITAL PRIVE COGNACQ�JAY

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-014 - COGNACQ JAY REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�269
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750150344
Raison sociale : HOPITAL PRIVE COGNACQ�JAY
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Arrêté N° ARSIF‐DOS Pôle ES 18‐269 
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire 
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017 

 

Bénéficiaire :  FINESS financier : 750150344  
Raison sociale : HOPITAL PRIVE COGNACQ‐JAY             

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France 
 

Vu l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement 
des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b 
et c de l'article L. 162‐22‐6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article R. 174‐1 du code de la sécurité sociale, 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le  différentiel  issu  de  la  régularisation  des  sommes  versées  au  titre  de  la  part  activité  de  la  dotation 
modulée à l’activité, sur la base du montant cumulé du produit de l’activité de l’établissement du 1er mars 

au 31 octobre 2017, est fixé à     8 345 €  euros. 
 

Ce montant est versé en une seule fois le mois suivant le mois au cours duquel il est notifié. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent  arrêté  sont  à  former  auprès du  secrétariat du  tribunal  interrégional de  la 
tarification sanitaire et sociale d’Ile‐de‐France, 1 place du Palais Royal 75010 PARIS Cedex, dans un délai 
d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.  
 

Article 3 
 

Le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  Ile‐de‐France  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile‐de‐France. 
 

Fait à Paris, le 18 janvier 2018   
 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France, 

et par délégation, 

La Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 
Mme Bénédicte DRAGNE‐EBRARDT 

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-014 - COGNACQ JAY REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�269
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750150344
Raison sociale : HOPITAL PRIVE COGNACQ�JAY
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Agence régionale de santé

75-2018-01-18-015

DUNANT REGUL INTER DMA SSR 2017

Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�270

fixant le montant des crédits à verser au titre de la

régularisation intermédiaire

du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité

pour l'année 2017

Bénéficiaire : FINESS financier : 750150377

Raison sociale : HOPITAL HENRY DUNANT

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-015 - DUNANT REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�270
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750150377
Raison sociale : HOPITAL HENRY DUNANT
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Arrêté N° ARSIF‐DOS Pôle ES 18‐270 
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire 
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017 

 

Bénéficiaire :  FINESS financier : 750150377  
Raison sociale : HOPITAL HENRY DUNANT             

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France 
 

Vu l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement 
des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b 
et c de l'article L. 162‐22‐6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article R. 174‐1 du code de la sécurité sociale, 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le  différentiel  issu  de  la  régularisation  des  sommes  versées  au  titre  de  la  part  activité  de  la  dotation 
modulée à l’activité, sur la base du montant cumulé du produit de l’activité de l’établissement du 1er mars 

au 31 octobre 2017, est fixé à    26 937 €  euros. 
 

Ce montant est versé en une seule fois le mois suivant le mois au cours duquel il est notifié. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent  arrêté  sont  à  former  auprès du  secrétariat du  tribunal  interrégional de  la 
tarification sanitaire et sociale d’Ile‐de‐France, 1 place du Palais Royal 75010 PARIS Cedex, dans un délai 
d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.  
 

Article 3 
 

Le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  Ile‐de‐France  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile‐de‐France. 
 

Fait à Paris, le 18 janvier 2018   
 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France, 

et par délégation, 

La Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 
Mme Bénédicte DRAGNE‐EBRARDT 

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-015 - DUNANT REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�270
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750150377
Raison sociale : HOPITAL HENRY DUNANT
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Agence régionale de santé

75-2018-01-18-016

GARDIENS DE LA PAIX REGUL INTER DMA SSR

2017

Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�267

fixant le montant des crédits à verser au titre de la

régularisation intermédiaire

du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité

pour l'année 2017

Bénéficiaire : FINESS financier : 750150088

Raison sociale : HOPITAL DES GARDIENS DE LA

PAIX

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-016 - GARDIENS DE LA PAIX REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�267
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750150088
Raison sociale : HOPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX
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Arrêté N° ARSIF‐DOS Pôle ES 18‐267 
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire 
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017 

 

Bénéficiaire :  FINESS financier : 750150088  
Raison sociale : HOPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX             

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France 
 

Vu l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement 
des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b 
et c de l'article L. 162‐22‐6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article R. 174‐1 du code de la sécurité sociale, 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le  différentiel  issu  de  la  régularisation  des  sommes  versées  au  titre  de  la  part  activité  de  la  dotation 
modulée à l’activité, sur la base du montant cumulé du produit de l’activité de l’établissement du 1er mars 

au 31 octobre 2017, est fixé à    19 508 €  euros. 
 

Ce montant est versé en une seule fois le mois suivant le mois au cours duquel il est notifié. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent  arrêté  sont  à  former  auprès du  secrétariat du  tribunal  interrégional de  la 
tarification sanitaire et sociale d’Ile‐de‐France, 1 place du Palais Royal 75010 PARIS Cedex, dans un délai 
d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.  
 

Article 3 
 

Le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  Ile‐de‐France  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile‐de‐France. 
 

Fait à Paris, le 18 janvier 2018   
 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France, 

et par délégation, 

La Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 
Mme Bénédicte DRAGNE‐EBRARDT 

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-016 - GARDIENS DE LA PAIX REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�267
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750150088
Raison sociale : HOPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX
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Agence régionale de santé

75-2018-01-18-017

RIST REGUL INTER DMA SSR 2017

Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�268

fixant le montant des crédits à verser au titre de la

régularisation intermédiaire

du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité

pour l'année 2017

Bénéficiaire : FINESS financier : 750150252

Raison sociale : CLINIQUE MED. PEDAGOGIQUE

EDOUARD RIST

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-017 - RIST REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�268
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750150252
Raison sociale : CLINIQUE MED. PEDAGOGIQUE EDOUARD RIST
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Arrêté N° ARSIF‐DOS Pôle ES 18‐268 
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire 
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017 

 

Bénéficiaire :  FINESS financier : 750150252  
Raison sociale : CLINIQUE MED. PEDAGOGIQUE EDOUARD RIST             

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France 
 

Vu l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement 
des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b 
et c de l'article L. 162‐22‐6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article R. 174‐1 du code de la sécurité sociale, 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le  différentiel  issu  de  la  régularisation  des  sommes  versées  au  titre  de  la  part  activité  de  la  dotation 
modulée à l’activité, sur la base du montant cumulé du produit de l’activité de l’établissement du 1er mars 

au 31 octobre 2017, est fixé à    76 010 €  euros. 
 

Ce montant est versé en une seule fois le mois suivant le mois au cours duquel il est notifié. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent  arrêté  sont  à  former  auprès du  secrétariat du  tribunal  interrégional de  la 
tarification sanitaire et sociale d’Ile‐de‐France, 1 place du Palais Royal 75010 PARIS Cedex, dans un délai 
d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.  
 

Article 3 
 

Le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  Ile‐de‐France  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile‐de‐France. 
 

Fait à Paris, le 18 janvier 2018   
 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France, 

et par délégation, 

La Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 
Mme Bénédicte DRAGNE‐EBRARDT 

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-017 - RIST REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�268
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750150252
Raison sociale : CLINIQUE MED. PEDAGOGIQUE EDOUARD RIST
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Agence régionale de santé

75-2018-01-18-018

STE ANNE REGUL INTER DMA SSR 2017

Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�266

fixant le montant des crédits à verser au titre de la

régularisation intermédiaire

du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité

pour l'année 2017

Bénéficiaire : FINESS financier : 750140014

Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER

SAINTE�ANNE

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-018 - STE ANNE REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�266
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750140014
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER SAINTE�ANNE
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Arrêté N° ARSIF‐DOS Pôle ES 18‐266 
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire 
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017 

 

Bénéficiaire :  FINESS financier : 750140014  
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER SAINTE‐ANNE             

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France 
 

Vu l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement 
des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b 
et c de l'article L. 162‐22‐6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à 
l'article R. 174‐1 du code de la sécurité sociale, 
 

ARRETE 
 

Article 1er 
 

Le  différentiel  issu  de  la  régularisation  des  sommes  versées  au  titre  de  la  part  activité  de  la  dotation 
modulée à l’activité, sur la base du montant cumulé du produit de l’activité de l’établissement du 1er mars 

au 31 octobre 2017, est fixé à     1 226 €  euros. 
 

Ce montant est versé en une seule fois le mois suivant le mois au cours duquel il est notifié. 
 

Article 2 
 

Les  recours  contre  le présent  arrêté  sont  à  former  auprès du  secrétariat du  tribunal  interrégional de  la 
tarification sanitaire et sociale d’Ile‐de‐France, 1 place du Palais Royal 75010 PARIS Cedex, dans un délai 
d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent arrêté.  
 

Article 3 
 

Le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  Ile‐de‐France  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile‐de‐France. 
 

Fait à Paris, le 18 janvier 2018  
 

Pour Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France, 

et par délégation, 

La Responsable du département Pilotage financier des établissements de santé, 
Mme Bénédicte DRAGNE‐EBRARDT 

Agence régionale de santé - 75-2018-01-18-018 - STE ANNE REGUL INTER DMA SSR 2017
Arrêté N° ARSIF�DOS Pôle ES 18�266
fixant le montant des crédits à verser au titre de la régularisation intermédiaire
du forfait part activité de la dotation modulée à l’activité pour l'année 2017
Bénéficiaire : FINESS financier : 750140014
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER SAINTE�ANNE
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