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Ile-de-France 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N°18-475 

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

 

VU 
 
 
VU 

la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ; et notamment les articles 118 et 131 ; 
 
le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS, conseiller d’Etat, 

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

VU l’ordonnance n°2010-177 dite de coordination et le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 
tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de ladite loi ; 
 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1242-1 R1242-8 et suivants ; 
 

VU la circulaire n°DGS/DHOS/PP4/O4/2010/17 du 18 janvier 2010 relative aux modalités 
d'application de l'arrêté fixant le contenu du dossier accompagnant la demande 
d'autorisation ou la demande de renouvellement d'autorisation d'effectuer des 
prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 14 septembre 2009 relatif au modèle de dossier de demande 
d’autorisation d’effectuer l’activité de prélèvement de cellules à des fins 
thérapeutiques ;  
 

VU la demande présentée le 29 septembre 2017 par l’hôpital Robert Debré 48 boulevard 
Sérurier 75019 Paris, en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exercer 
l’activité de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse 
allogéniques et autologues, et l’activité de prélèvements des cellules souches 
hématopoïétiques de sang placentaire allogéniques et autologues; 
 

VU l’avis de l’Agence de la biomédecine en date du 15 février 2018 ; 
 

 

 

CONSIDERANT que les conditions techniques de fonctionnement réglementaires applicables à 
l’activité de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques de moelle 
osseuse allogéniques et autologues, et l’activité de prélèvements des cellules 
souches hématopoïétiques de sang placentaire allogéniques et autologues, 
sont respectées ; 
 
 

CONSIDERANT que les cellules sont transformées qualifiées et stockées au laboratoire de 
thérapie cellulaire de l’hôpital Saint Louis 75010 Paris ; 
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DECIDE 

 

ARTICLE 1er : 
 
 
 
 

L’autorisation de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques de 
moelle osseuse allogéniques et autologues, et de prélèvements de 
cellules souches hématopoïétiques de sang placentaire allogéniques et 
autologues, est renouvelée au profit de l’hôpital Robert Debré 48 
boulevard Sérurier 75019 Paris. 
 

ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée pour une période de 5 ans à compter 
du 29 avril 2018 pour l’activité de prélèvements de cellules souches 
hématopoïétiques de moelle osseuse allogéniques et autologues et du  
4 juin 2018 pour l’activité de prélèvements de cellules souches 
hématopoïétiques. de sang placentaire allogéniques et autologues, La 
prochaine demande de renouvellement d’autorisation sera adressée au 
Directeur général de l’Agence régionale de santé sept mois avant la date 
d’expiration de la présente autorisation. 

 
ARTICLE 3 : Un recours hiérarchique contre cette décision peut, dans les deux mois de 

sa notification, être formé par tout intéressé auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un 
préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le 
tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la 
présente décision. 

 
ARTICLE 4 : Les Directeurs et les Délégués départementaux de l’Agence régionale de 

santé Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région Ile-de-France. 

       

 

 

Fait à Paris le 19 mars 2018 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 
Christophe DEVYS 
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