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Bureau des Actions en Direction  
des Personnes Handicapées  

     

 

 

 
 

ARRETE N° 2017 - 441 
portant modification d’autorisation de 15 places médicalisées au Relais Ile de France  

sis 10 rue du Pôle Nord Paris 75018, géré par l’association l’Elan Retrouvé 
 

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

 
LA MAIRE DE PARIS, PRESIDENTE DU CONSEIL DE PARIS,  
SIEGEANT EN FORMATION DE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU le code de la sante 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 le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades 
chroniques ; 

 
VU l’arrêté du 20 septembre 2016 portant délégation de signature de la Maire de Paris, 

Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental ;  
 
VU l’arrêté n°2012-577 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 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 

4 novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU  l’arrêté n° 2017-371 en date du 20 octobre 2017 autorisant la médicalisation de 15 places au 

sein de la structure « le relais Ile-de-France » destinée à des adolescents et jeunes adultes 
présentant des troubles du spectre autistique ; 
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CONSIDERANT  que l’Agence Régionale de Santé dispose  pour ce projet des crédits 
nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de 710 000 euros contre 535 400 
euros précédemment énoncés, répartis comme suit :  

 
- 474 600 euros au titre d’un redéploiement de crédits dans le cadre de la 

restructuration de l’offre médico-sociale parisienne 
- 235 400 euros au titre des  autorisations d’engagement 2011 et 2012 

 
CONSIDERANT  que le projet répond à un besoin identifié sur le département, de personnes 

avec trouble du spectre autistique nécessitant une structure de répit ou une 
prise en charge adaptée lors de troubles du comportement sévères ; 

 
CONSIDERANT qu’il 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 
et par la Stratégie Handicap 2017-2021 approuvée par le Conseil de Paris ; 

 
CONSIDERANT  qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 

code de l’action sociale et des familles ;  
 
CONSIDERANT  qu’il présente pour l’ARS un coût de fonctionnement en année pleine 

compatible avec le PRIAC Ile-de-France 2016-2020 et les dotations 
mentionnées aux articles L314-3 du code de l’action sociale et des familles ; 

 
CONSIDERANT qu’il présente pour le département un coût de fonctionnement compatible avec 

l’objectif annuel d’évolution des dépenses d’aide sociale à l’hébergement ; 
 
 
 

ARRÊTENT 
 
 
 

ARTICLE 1er : 
 
L’autorisation portant sur la médicalisation des places de l’établissement médico-social « Le Relais 
Ile-de-France» sis 15 rue du Pôle Nord, 75018 Paris, ouvert 365 jours par an, pour personnes avec 
troubles du spectre autistique est accordée à l’association l’Elan Retrouvé, dont le siège social est 
situé 23 rue de la Rochefoucauld 75019 Paris. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité totale de l’unité médicalisée du Relais Ile-de-France est de 15 places en accueil de jour, 
réparties comme suit : 
- 5 places en accueil de jour d’adolescents à partir de 15 ans et 3 mois, 
- 10 places en accueil de jour de jeunes adultes. 

 
 
ARTICLE 3 :  
 
Conformément aux termes du décret précité aucune spécialisation n’exclut la prise en charge de 
personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l’objet de la ou des spécialités autorisées 
ci-dessus. 
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ARTICLE 4 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
 
N° FINESS de l’établissement : en cours d’attribution 
 
Unité adolescents : 

Code catégorie : 183 
Code discipline : 901 
Code fonctionnement (type d’activité) : 21 
Code clientèle : 437 

 
Unité d’accueil médicalisé pour adultes handicapés : 

Code catégorie : 437   
Code discipline : 939  
Code fonctionnement (type d’activité) : 21 
Code clientèle : 437 

 
N° FINESS du gestionnaire : 75 072 139 1 

Code statut : 60 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue 
par l’article L313-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans à 
compter de sa notification conformément aux articles L313-1 et D313-7-2 du code de l’action sociale 
et des familles. 
 
 
ARTICLE 7: 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
 
 
 
 
 

Agence régionale de santé - IDF-2017-12-28-019 - ARRETE N° 2017 - 441
portant modification d’autorisation de 15 places médicalisées au Relais Ile de France
sis 10 rue du Pôle Nord Paris 75018, géré par l’association l’Elan Retrouvé

6



 

4 

 

 
 
ARTICLE 9 : 
 
Le Délégué départemental de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-France 
et du Département de Paris. 
 
Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, publié au Bulletin Départemental Officiel. 
 
 
 
   Fait à Paris, le 28 décembre 2017 
 
 
 
 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale  
de santé Ile-de-France 
 
 

 
 
  
Christophe DEVYS 

Pour la Présidente du Conseil de Paris siégeant  
en formation de Conseil départemental 
Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et  
de la Santé 
 

 
 
Jean-Paul RAYMOND 
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Agence régionale de santé

IDF-2018-02-08-008

Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur

général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France relatif

au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé

pour les activités de soins

de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique,

néonatalogie, réanimation néonatale, de soins

de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de

psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation, d’activités biologiques

d’assistance médicale à la procréation, d’activités de

diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques

génétiques d’une personne ou identification d’une

personne par empreintes génétiques à des fins médicales,

de traitement de l’insuffisance rénale

chronique par épuration extrarénale, de médecine

d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à

domicile en région Ile-de-France
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Ile-de-France 

 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

ARRETE N°18-403 

relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins 
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins 

de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance 
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de 
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une 

personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale 
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à 

domicile en région Ile-de-France 
 
 

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

 

VU l’ordonnance n°2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la 
modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements 
matériels lourds ; 
 

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 le décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la Conférence régionale de santé et de 
l’autonomie ; 
 

VU  le décret n°2012-192 du 7 février 2012 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de 
soins ; 
 

VU  le code de la santé publique et notamment ses articles L.6122-1 à L.6122-9, R.6122-23 
à R.6122-44 ; 
 

VU l’arrêté n°10-646 du 15 novembre 2010 du Directeur de l’Agence régionale de santé Ile-
de-France définissant les territoires de santé de la région Ile-de-France ; 
 

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 d’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 son volet hospitalier ; 
 

VU  l’arrêté n°15-990 du 2 décembre 2015 relatif au calendrier de dépôt des demandes 
d’autorisation et de renouvellement d’autorisations présentées en application des 
articles L.6122-1 et L.6122-9 du code de la santé publique ; 
 

CONSIDERANT la liste des activités de soins soumises à autorisation du Directeur général 
de l’Agence régionale de santé énumérées à l’article R.6122-25 du code de 
la santé publique ; 
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CONSIDERANT les objectifs quantifiés de l’offre de soins prévus dans le schéma régional de 

l’organisation des soins, dans sa partie hospitalière, en application des 
dispositions de l’article D.6121-7 et suivants du code de la santé publique ; 
 

CONSIDERANT les autorisations d’activités de soins existantes à la date de publication du 
Projet régional de santé d’Ile-de-France, les autorisations d’activités de 
soins délivrées depuis la publication de ce schéma ainsi que les caducités 
constatées par le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-
France ; 
 
 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er : Le bilan quantifié de l'offre de soins de la région Ile-de-France prévu par le  
5e alinéa de l'article L.6122-9, pour les activités de soins de médecine, de 
chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation 
néonatale, de soins de suite et réadaptation, de soins de longue durée, 
de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance médicale à la 
procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la 
procréation, d’activités de diagnostic prénatal, des examens des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une 
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de 
traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration 
extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation 
à domicile est fixé au 8 février 2018 conformément aux tableaux figurant en 
annexe du présent arrêté. 
 
 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région 
Ile-de-France. 
 
Ce document fera l’objet d’un affichage au siège de l’Agence régionale de 
santé d’Ile-de-France, jusqu’à la clôture de la période de réception des 
dossiers. 
 

 

Fait à Paris, le 8 février 2018 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 
 

 

 

Christophe DEVYS 
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Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 158 162 194 -36 OUI

Placement familial 19 21 28 -9 OUI

Hospitalisation complète 28 28 33 -5 OUI

Hospitalisation de jour 99 100 108 -9 OUI

Hospitalisation de nuit 6 6 14 -8 OUI

Centre de crise 6 7 11 -5 OUI

Psychiatrie générale 373 366 406 -33 OUI

Placement familial 30 30 33 -3 OUI

Hospitalisation complète 93 90 98 -5 OUI

Hospitalisation de jour 161 153 164 -3 OUI

Hospitalisation de nuit 34 37 40 -6 OUI

Centre de postcure 24 24 29 -5 OUI

Centre de crise 19 21 24 -5 OUI

Appartement thérapeutique 12 11 18 -6 OUI

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute

Ile-de-France

Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Région Situation actuelle
Situation future
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 41 41 45 -4 OUI

Placement familial 3 3 5 -2 OUI

Hospitalisation complète 7 7 8 -1 OUI

Hospitalisation de jour 29 29 29 0 NON

Hospitalisation de nuit 0 0 1 -1 OUI

Centre de crise 2 2 2 0 NON

Psychiatrie générale 84 81 88 -4 OUI

Placement familial 5 4 5 0 NON

Hospitalisation complète 17 14 17 0 NON

Hospitalisation de jour 34 33 34 0 NON

Hospitalisation de nuit 6 8 8 -2 OUI

Centre de postcure 13 13 14 -1 OUI

Centre de crise 9 9 9 0 NON

Appartement thérapeutique 0 0 1 -1 OUI

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute

75

Département Situation actuelle
Situation future
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 10 10 13 -3 OUI

Placement familial 1 1 1 0 NON

Hospitalisation complète 2 2 2 0 NON

Hospitalisation de jour 7 7 7 0 NON

Hospitalisation de nuit 0 0 1 -1 OUI

Centre de crise 0 0 2 -2 OUI

Psychiatrie générale 31 30 35 -4 OUI

Placement familial 3 3 3 0 NON

Hospitalisation complète 9 10 10 -1 OUI

Hospitalisation de jour 12 10 12 0 NON

Hospitalisation de nuit 2 3 3 -1 OUI

Centre de crise 1 1 2 -1 OUI

Appartement thérapeutique 4 3 5 -1 OUI

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute

Situation actuelle
Situation future

77

Département
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 22 22 25 -3 OUI

Placement familial 4 4 4 0 NON

Hospitalisation complète 3 3 4 -1 OUI

Hospitalisation de jour 12 12 13 -1 OUI

Hospitalisation de nuit 2 2 2 0 NON

Centre de crise 1 1 2 -1 OUI

Psychiatrie générale 41 39 43 -2 OUI

Placement familial 2 2 2 0 NON

Hospitalisation complète 10 10 10 0 NON

Hospitalisation de jour 22 21 24 -2 OUI

Hospitalisation de nuit 4 3 4 0 NON

Centre de crise 2 2 2 0 NON

Appartement thérapeutique 1 1 1 0 NON

Situation future

78

Département Situation actuelle

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 15 15 17 -2 OUI

Placement familial 4 4 4 0 NON

Hospitalisation complète 2 3 3 -1 OUI

Hospitalisation de jour 8 7 8 0 NON

Hopsitalisation de nuit 0 0 1 -1 OUI

Centre de crise 1 1 1 0 NON

Psychiatrie générale 35 35 36 -1 OUI

Placement familial 5 5 5 0 NON

Hospitalisation complète 11 11 12 -1 OUI

Hospitalisation de jour 9 9 9 0 NON

Hospitalisation de nuit 2 2 2 0 NON

Centre de postcure 4 4 4 0 NON

Centre de crise 2 2 2 0 NON

Appartement thérapeutique 2 2 2 0 NON

Département Situation actuelle
Situation future

Demandes 

nouvelles 

recevables

91

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 16 15 18 -2 OUI

Placement familial 0 1 1 -1 OUI

Hospitalisation complète 3 2 3 0 NON

Hospitalisation de jour 13 12 13 0 NON

Hospitalisation de nuit 0 0 1 -1 OUI

Psychiatrie générale 47 49 54 -7 OUI

Placement familial 0 1 1 -1 OUI

Hospitalisation complète 14 14 16 -2 OUI

Hospitalisation de jour 28 26 28 0 NON

Hospitalisation de nuit 4 5 5 -1 OUI

Centre de postcure 0 1 2 -2 OUI

Centre de crise 0 1 1 -1 OUI

Appartement thérapeutique 1 1 1 0 NON

Demandes 

nouvelles 

recevables

Situation future

92

Département Situation actuelle

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 21 21 31 -10 OUI

Placement familial 4 4 6 -2 OUI

Hospitalisation complète 4 4 5 -1 OUI

Hospitalisation de jour 10 10 14 -4 OUI

Hopsitalisation de nuit 2 2 4 -2 OUI

Centre de crise 1 1 2 -1 OUI

Psychiatrie générale 45 42 51 -6 OUI

Placement familial 8 8 9 -1 OUI

Hospitalisation complète 8 8 9 -1 OUI

Hospitalisation de jour 19 17 19 0 NON

Hospitalisation de nuit 4 4 4 0 NON

Centre de postcure 2 1 3 -1 OUI

Centre de crise 3 3 5 -2 OUI

Appartement thérapeutique 1 1 2 -1 OUI

Demandes 

nouvelles 

recevables

93

Département Situation actuelle
Situation future

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute

Page 7 de 9

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

24



Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 19 20 23 -4 OUI

Placement familial 3 3 4 -1 OUI

Hospitalisation complète 3 3 3 0 NON

Hospitalisation de jour 10 11 12 -2 OUI

Hopsitalisation de nuit 2 2 3 -1 OUI

Centre de crise 1 1 1 0 NON

Psychiatrie générale 48 48 53 -5 OUI

Placement familial 4 3 4 0 NON

Hospitalisation complète 11 11 11 0 NON

Hospitalisation de jour 21 21 22 -1 OUI

Hospitalisation de nuit 6 7 8 -2 OUI

Centre de postcure 3 3 4 -1 OUI

Centre de crise 1 2 2 -1 OUI

Appartement thérapeutique 2 1 2 0 NON
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de psychiatrie générale et infanto juvénile

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

Psychiatrie infanto-juvénile 14 18 22 -8 OUI

Placement familial 0 1 3 -3 OUI

Hospitalisation complète 4 4 5 -1 OUI

Hospitalisation de jour 10 12 12 -2 OUI

Hopsitalisation de nuit 0 0 1 -1 OUI

Centre de crise 0 1 1 -1 OUI

Psychiatrie générale 42 42 46 -4 OUI

Placement familial 3 4 4 -1 OUI

Hospitalisation complète 13 12 13 0 NON

Hospitalisation de jour 16 16 16 0 NON

Hospitalisation de nuit 6 5 6 0 NON

Centre de postcure 2 2 2 0 NON

Centre de crise 1 1 1 0 NON

Appartement thérapeutique 1 2 4 -3 OUI

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute

95

Département Situation actuelle
Situation future

Page 9 de 9

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

26



����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������


���	
������
���	���	�����
�� �� �� � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � �� ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�� �� �� � ���

����������������
������


���	
������
���	�����	��
� !" #� $% ���

���������	
��
���������
���������� �� � �� �� ���

���������	
��
	�	����
������� �� � �� � ���

���������	
��������	�������	 � � ( �� ���

���������	
��	���������	 � � ( �( ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
� ) �) �* ���

�&

'������	�
�����

��������	���(����

�	�������

)����
�

�	�*��
�

��*���

�������	��������

�������	�������

�������
�	������
�+��������
����,	������
	��
�-�.��/��	����,����*������
	��
���
	��
���
������������������	��-���/�$������


0*������!1

+����
�������
�,������	�����
��
--.
	�!�����	!	
�	�
	�"������!�
&
�,������
�����������
��
&
��
�!�������
��!���"��
�,���
������	�����
��
--.
������!�����!	/

0�� ���	!#���� ���	#�� �� "���� �	� 	����! �� --. ������!�����!	 �� ��������� ��������� �� ��!����� �,��� �������! �� --. 	�!�����	!	 ���� �!1& 2��� ��������� �,���

������	�����
��
--.
������!�����!	

)��������

Page 1 de 16

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

27



�������
�	������
�+��������
����,	������
	��
�-�.��/��	����,����*������
	��
���
	��
���
������������������	��-���/�$������


0*������!1

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������


���	
������
���	���	�����
!1 !� !" $! ���

���������	
��
���������
���������� ) * * �� ���

���������	
��
	�	����
������� � * � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�� �� �� � ���

����������������
������


���	
������
���	�����	��
!# " !1 $& ���

���������	
��
���������
���������� ) * * �� ���

���������	
��
	�	����
������� � ) � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � �� ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � �� ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
) � � �( ���

)����
�

�	�*��
�

��*���

)�������� �������	��������

�������	������� '������	�
�����

��������	���(����

�	�������

��

Page 2 de 16

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

28



�������
�	������
�+��������
����,	������
	��
�-�.��/��	����,����*������
	��
���
	��
���
������������������	��-���/�$������


0*������!1

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������


���	
������
���	���	�����
�% �1 �" $# ���

���������	
��
���������
���������� �� �� �� � ���

���������	
��
	�	����
������� �� � �� � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�� �� �( �� ���

����������������
������


���	
������
���	�����	��
!& !& �� $& ���

���������	
��
���������
���������� � � �� �� ���

���������	
��
	�	����
������� � * �� �� ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � �� ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
� ) �� �( ���

)�������� �������	��������

�������	�������
)����
�

�	�*��
�

��*���


'������	�
�����

��������	���(����

�	�������

�1

Page 3 de 16

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

29



�������
�	������
�+��������
����,	������
	��
�-�.��/��	����,����*������
	��
���
	��
���
������������������	��-���/�$������


0*������!1

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������


���	
������
���	���	�����
�& � �& � ���

���������	
��
���������
���������� * * * � ���

���������	
��
	�	����
������� * * * � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�� �� �� � ���

����������������
������


���	
������
���	�����	��
!% !� !" $# ���

���������	
��
���������
���������� ) ( * �� ���

���������	
��
	�	����
������� ) ( * �� ���

���������	
��������	�������	 ( ( ( � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
� ) �� �( ���

�������	��������)��������

�������	�������
)����
�

�	�*��
�

��*���


'������	�
�����

��������	���(����

�	�������

"!

Page 4 de 16

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

30



�������
�	������
�+��������
����,	������
	��
�-�.��/��	����,����*������
	��
���
	��
���
������������������	��-���/�$������


0*������!1

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������


���	
������
���	���	�����
#� #! #� $� ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�* �� �� �� ���

����������������
������


���	
������
���	�����	��
� !& �� $# ���

���������	
��
���������
���������� � � � �� ���

���������	
��
	�	����
������� * ( � �� ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � �� ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � �� ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�� * �) �� ���

�������	�������
)����
�

�	�*��
�

��*���

)��������

'������	�
�����

��������	���(����

�	�������

�������	��������

"�

Page 5 de 16

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

31



�������
�	������
�+��������
����,	������
	��
�-�.��/��	����,����*������
	��
���
	��
���
������������������	��-���/�$������


0*������!1

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������


���	
������
���	���	�����
�% �& �% � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�* �* �* � ���

����������������
������


���	
������
���	�����	��
�� !1 � $ ���

���������	
��
���������
���������� � * � �� ���

���������	
��
	�	����
������� � � �� �� ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � �� ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
� * �( �� ���

�������	������� '������	�
�����

��������	���(����

�	�������

"#

)����
�

�	�*��
�

��*���

)�������� �������	��������

Page 6 de 16

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

32



�������
�	������
�+��������
����,	������
	��
�-�.��/��	����,����*������
	��
���
	��
���
������������������	��-���/�$������


0*������!1

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������


���	
������
���	���	�����
!" !1 !" � ���

���������	
��
���������
���������� ) ) ) � ���

���������	
��
	�	����
������� ( ( ( � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � �� ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�� �� �� �� ���

����������������
������


���	
������
���	�����	��
!� !# !% $ ���

���������	
��
���������
���������� ( ( ) �� ���

���������	
��
	�	����
������� � � ( �� ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � �� ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � �� ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
� � �� �� ���

)����
�

�	�*��
�

��*���


" 

�������	�������

)�������� �������	��������

'������	�
�����

��������	���(����

�	�������

Page 7 de 16

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

33



�������
�	������
�+��������
����,	������
	��
�-�.��/��	����,����*������
	��
���
	��
���
������������������	��-���/�$������


0*������!1

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������


���	
������
���	���	�����
�� �� �( �� ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � �� ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � � ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�� �) �) �� ���

����������������
������


���	
������
���	�����	��
�� �� �� � ���

���������	
��
���������
���������� � � � �� ���

���������	
��
	�	����
������� � � � �� ���

���������	
��������	�������	 � � � �� ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	��� 
�!��"����#��
��


�����������
� � � � ���

���������	
�����$!��������#��	 � � � � ���

���������	
��	
"�%�!	 � � � � ���

���������	
��!�	
���
��������	
���������	 � � � �� ���

���������	
��!�	
&
��
���	����
'�!�
�������$�����#�� 


�!��������
��
&
��	#��
��
�!��������
�� � �� �� ���

"&

�������	������� '������	�
�����

��������	���(����

�	�������

)�������� �������	��������

)����
�

�	�*��
�

��*���


Page 8 de 16

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

34



����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	���	�����
� � � � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	�����	��
�  � � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

!"

#����
�

�	�$��
�

��$���

#�������� �������	��������

�������	�������

�������
�	������
�%��������
����&	������
	��
�'�(��)��	����&����$������
	��
���
	��
���
������������������	��'���)�*������
���	�
���


+$������ ,

!����
�������
�"������	�����
��
##$
	�������	�	
�	�
	����������
%
�"������
�����������
��
%
��
���������
���������
�"���
������	�����
��
##$
�������������	&

'��
���	�������
���	���
��
�����
�	�
	�����
��
##$
�������������	�
��
���������
���������
��
��������
�"���
��������
��
##$
	�������	�	
����
��(%
)���
���������
�"���


������	�����
��
##$
�������������	

-������	�
���������

����	���.�����	���

����

Page 1 de 8

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

35



�������
�	������
�%��������
����&	������
	��
�'�(��)��	����&����$������
	��
���
	��
���
������������������	��'���)�*������
���	�
���


+$������ ,

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	���	�����
/ / / � ���

���������	
��
���������
���������� * * * � ���

���������	
��
	�	����
������� + + + � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	�����	��
/ / / � ���

���������	
��
���������
���������� � � * �� ���

���������	
��
	�	����
������� * * + �� ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � �� ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

#����
�

�	�$��
�

��$���

#�������� �������	��������

�������	������� -������	�
���������

����	���.�����	���

����

!!

Page 2 de 8

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

36



�������
�	������
�%��������
����&	������
	��
�'�(��)��	����&����$������
	��
���
	��
���
������������������	��'���)�*������
���	�
���


+$������ ,

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	���	�����
/ � / � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 * * * � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
* * * � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	�����	��
�  / * ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � �� ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � �� ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

!,

#����
�

�	�$��
�

��$���

#�������� �������	��������

�������	������� -������	�
���������

����	���.�����	���

����

Page 3 de 8

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

37



�������
�	������
�%��������
����&	������
	��
�'�(��)��	����&����$������
	��
���
	��
���
������������������	��'���)�*������
���	�
���


+$������ ,

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	���	�����
   � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	�����	��
   � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

#����
�

�	�$��
�

��$���

#�������� �������	��������

�������	������� -������	�
���������

����	���.�����	���

����

0 

Page 4 de 8

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

38



�������
�	������
�%��������
����&	������
	��
�'�(��)��	����&����$������
	��
���
	��
���
������������������	��'���)�*������
���	�
���


+$������ ,

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	���	�����
/ / / � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� * * * � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	�����	��
/ / / � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� * * * � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

0�

#����
�

�	�$��
�

��$���

#�������� �������	��������

�������	������� -������	�
���������

����	���.�����	���

����

Page 5 de 8

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

39



�������
�	������
�%��������
����&	������
	��
�'�(��)��	����&����$������
	��
���
	��
���
������������������	��'���)�*������
���	�
���


+$������ ,

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	���	�����
   � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � �� ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	�����	��
   � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � �� ���

���������	
��	���������	 � � � �� ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � �� ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

#����
�

�	�$��
�

��$���

#�������� �������	��������

�������	������� -������	�
���������

����	���.�����	���

����

0/

Page 6 de 8

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

40



�������
�	������
�%��������
����&	������
	��
�'�(��)��	����&����$������
	��
���
	��
���
������������������	��'���)�*������
���	�
���


+$������ ,

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	���	�����
� � � � ���

���������	
��
���������
���������� * * * � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	�����	��
/ / / � ���

���������	
��
���������
���������� * * * � ���

���������	
��
	�	����
������� * * * � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

01

#����
�

�	�$��
�

��$���

#�������� �������	��������

�������	������� -������	�
���������

����	���.�����	���

����

Page 7 de 8

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

41



�������
�	������
�%��������
����&	������
	��
�'�(��)��	����&����$������
	��
���
	��
���
������������������	��'���)�*������
���	�
���


+$������ ,

����������	�


�	�����

 �	�������

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	���	�����
/ / / � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� * * * � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

����������������
������
���	�
���


���	
������
���	�����	��
� � � � ���

���������	
��
���������
���������� � � � � ���

���������	
��
	�	����
������� � � � � ���

���������	
��������	�������	 � � � � ���

���������	
��	���������	 � � � � ���

���������	
��
	�	����
����	����
������������
��


�����������
� � � � ���

���������	
������������������	 � � � � ���

���������	
��	
�� ��	 � � � � ���

0"

#����
�

�	�$��
�

��$���

#�������� �������	��������

�������	������� -������	�
���������

����	���.�����	���

����

Page 8 de 8

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

42



Recevabilité

oui/non
Situation actuelle Borne basse Borne haute

75 NON 2 2 2

77 OUI 5 2 6

78 NON 2 1 2

91 OUI 0 0 1

92 OUI 2 2 4

93 OUI 2 2 3

94 OUI 0 0 1

95 OUI 1 0 2

Déficit identifié en 

taux de recours 

(carte)

75 NON

77 NON

78 NON

91 OUI

92 NON

93 NON

94 NON

95 NON

3

4

5

4

2

Situation actuelle

3

8

3

Annexe au bilan : cibles indicatives:

Département

Bilan indicatif - par zones d'intervention des ESHAD 

Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS en implantations)

relative à  l'hospitalisation à domicile (HAD) 

Février 2018

Bilan en implantations : cibles opposables :

Hospitalisation à domicile- 

RECEVABILITE SUR LE FONDEMENT DES CIBLES OPPOSABLES 

DU SROS -PRS : ES HAD SIEGE

Département

Possibilité de dépôt en HAD par de nouveaux opérateurs 

ES HAD siège
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Implantations

Borne basse Borne haute

75 10 10 12 -2 OUI

77 5 5 6 -1 OUI

78 9 9 9 0 NON

91 6 7 7 -1 OUI

92 7 7 8 -1 OUI

93 5 5 6 -1 OUI

94 6 6 7 -1 OUI

95 6 6 7 -1 OUI

Total 54 55 62

Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de soins de longue durée (SLD)

Fevrier 2018

Département
Situation 

actuelle

Situation future

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute
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Implantations

Borne basse Borne haute

75* 15 14 15 0 NON

77 5 5 5 0 NON

78 7 7 7 0 NON

91 7 7 7 0 NON

92 8 8 8 0 NON

93 7 7 7 0 NON

94 8 8 8 0 NON

95 4 4 4 0 NON

Total 61 60 61

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute

Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de

traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par épuration extrarénale

Fevrier 2018

Hémodialyse en centre

Département
Situation 

actuelle

Situation future

* Dont une autorisation commune adulte-pédiatrie
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de

traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par épuration extrarénale

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

75 12 12 12 0 NON

77 6 6 6 0 NON

78 7 6 7 0 NON

91 7 5 7 0 NON

92 8 4 8 0 NON

93 9 8 9 0 NON

94 8 7 8 0 NON

95 5 4 4 1 NON

Total 62 52 61

Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute

Département
Situation 

actuelle

Situation future
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de

traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par épuration extrarénale

Fevrier 2018

Implantations

Borne basse Borne haute

75 7 8 8 -1 OUI

77 8 8 9 -1 OUI

78 8 9 9 -1 OUI

91 6 7 7 -1 OUI

92 5 7 7 -2 OUI

93 11 9 11 0 NON

94 7 7 7 0 NON

95 6 6 6 0 NON

Total 58 61 64

Demandes 

nouvelles 

recevables

Ecart constaté 

par rapport à la 

borne haute

Département

Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée

Situation future

Situation 

actuelle
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de

traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par épuration extrarénale

Fevrier 2018

75 3

77 2

78 2

91 2

92 1

93 3

94 1

95 0

Total 14

Implantations

Dialyse à domicile par hémodialyse

Département
Situation 

actuelle

Le SROS-PRS ne prévoit pas d'implantation opposable pour l'activité 

d'hémodialyse à domicile par territoire de santé. Il est considéré que 

toute structure réalisant une activité de traitement de l'IRC doit 

pouvoir développer une activité d'hémodialyse à domicile et solliciter 

l'autorisation de cette modalité de prise en charge. 
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de

traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par épuration extrarénale

Fevrier 2018

Implantations

75 9

77 4

78 4

91 3

92 2

93 5

94 2

95 2

Total 31

Le SROS-PRS ne prévoit pas d'implantation opposable pour l'activité 

de dialyse péritonéale par territoire de santé. Il est considéré quetout 

site réalisant une activité de traitement de l'IRC doit pouvoir 

développer une activité de dialyse péritonéale et de solliciter une 

autorisation après formation de son équipe médicale et 

paramédicale. 

Dialyse à domicile par dialyse péritonéale

Département
Situation 

actuelle
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Implantations

Borne basse Borne haute

75 15 15 15 0 NON

77 6 6 8 -2 OUI

78 8 7 8 0 NON

91 6 7 7 -1 OUI

92 11 11 11 0 NON

93 9 8 9 0 NON

94 7 7 7 0 NON

95 5 4 5 0 NON

Total 67 65 70

Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de réanimation

Fevrier 2018

Département
Situation 

actuelle

Situation future

Réanimation adulte

Demandes nouvelles 

recevablesEcart constaté par 

rapport à la borne 

haute
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Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité de réanimation

Fevrier 2018

Réanimation adulte

Implantations

Borne basse Borne haute

75 3 3 3 0 NON

91 1 1 1 0 NON

92 2 2 2 0 NON

94 1 1 1 0 NON

Total 7 7 7

Réanimation pédiatrique et pédiatrique spécialisée

Département
Situation 

actuelle

Situation future
Demandes nouvelles 

recevables

Ecart constaté par 

rapport à la borne 

haute
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Implantations

Borne basse Borne haute

75 5 5 5 0 NON

77 0 0 0 0 NON

78 2 2 2 0 NON

91 0 0 0 0 NON

92 1 1 1 0 NON

93 2 2 2 0 NON

94 0 0 1 -1 OUI

95 1 1 1 0 NON

Total 11 11 12

Implantations

Borne basse Borne haute

75 9 8 9 0 NON

77 0 0 0 0 NON

78 2 2 2 0 NON

91 0 0 0 0 NON

92 1 2 2 -1 OUI

93 0 0 0 0 NON

94 3 3 3 0 NON

95 1 1 1 0 NON

Total 16 16 17

DPN - Examens de génétique moléculaire

Demandes nouvelles 

recevablesDépartement
Situation 

actuelle

Situation future Ecart constaté par 

rapport à la borne 

haute

Bilan des objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) pour l'activité

de diagnostic pré-natal (DPN) 

Février 2018

DPN - Examens de cytogénétique y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique

Demandes nouvelles 

recevablesDépartement
Situation 

actuelle

Situation future Ecart constaté par 

rapport à la borne 

haute

Page 1 de 3

Agence régionale de santé - IDF-2018-02-08-008 - Arrêté n°18-403 et ses annexes du 08/02/2018 du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France relatif au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé pour les activités de soins
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation néonatale, de soins
de suite et réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, d’activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation, d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, d’activités de
diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation à
domicile en région Ile-de-France

62



Implantations

Borne basse Borne haute

75 4 4 4 0 NON

77 0 0 0 0 NON

78 1 1 1 0 NON

91 0 0 0 0 NON

92 0 1 1 -1 OUI

93 0 0 0 0 NON

94 1 0 1 0 NON

95 1 1 1 0 NON

Total 7 7 8

Implantations

Borne basse Borne haute

75 8 8 8 0 NON

77 0 0 0 0 NON

78 1 1 1 0 NON

91 0 0 0 0 NON

92 2 2 2 0 NON

93 1 1 1 0 NON

94 0 0 0 0 NON

95 2 2 2 0 NON

Total 14 14 14

DPN - Examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels

Demandes nouvelles 

recevablesDépartement
Situation 

actuelle

Situation future Ecart constaté par 

rapport à la borne 

haute

DPN - Examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses

Demandes nouvelles 

recevablesDépartement
Situation 

actuelle

Situation future Ecart constaté par 

rapport à la borne 

haute
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Implantations

Borne basse Borne haute

75 3 3 3 0 NON

77 0 0 0 0 NON

78 1 1 1 0 NON

91 0 0 0 0 NON

92 0 0 0 0 NON

93 0 0 0 0 NON

94 0 1 1 -1 OUI

95 1 1 1 0 NON

Total 5 6 6

DPN - Examens de biochimie fœtale à visée diagnostique

Demandes nouvelles 

recevablesDépartement
Situation 

actuelle

Situation future Ecart constaté par 

rapport à la borne 

haute
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

IDF-2018-02-09-001

Arrêté DRIEA IdF n° 2018-0177 approuvant le dossier de

sécurité relatif au projet de modification de la signalisation

sur la ligne  T2 au droit de la zone de La Défense
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Etablissement public foncier Ile-de-France

IDF-2018-02-08-005

Décision de préemption n°1800020, parcelle cadastrée

AY361 sise 4 impasse Denis Pestat à CHELLES (77) 
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Etablissement public foncier Ile-de-France
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Décision de préemption n°1800022, parcelle cadastrée

A233 sise 56 rue Général de Gaulle à MONTFERMEIL
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IDF-2018-02-08-004

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la
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(contingent régional) Promotion du 1er janvier 2018

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - IDF-2018-02-08-004 - Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif (contingent régional) Promotion du 1er janvier 2018 87



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - IDF-2018-02-08-004 - Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif (contingent régional) Promotion du 1er janvier 2018 88



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - IDF-2018-02-08-004 - Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif (contingent régional) Promotion du 1er janvier 2018 89



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - IDF-2018-02-08-004 - Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif (contingent régional) Promotion du 1er janvier 2018 90


