
Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
ARRETE N° 2020-196 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
TRANSFERT ET RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL 

 
Institut de formation d’Ambulanciers Paris Ouest (IFA) 

de la SAS FORMA SANTE, Groupe Avenir Santé Formation (ASF) 
5, avenue Dauphine – 45100 Orleans 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-196 du 11 décembre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil 

de l’institut de formation d’Ambulanciers de l’Ordre de Malte France ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier n° 41646 de demande déposé 

le 4 août 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 26 août 2020 ; 
 
 
Article 1 - L’activité de l’Institut de formation d’Ambulanciers de l’Ordre de Malte est transférée à 
Forma Santé SAS, Groupe ASF. 
 
Article 2 - Autorise le renouvellement de 110 places maximum par an, réparties entre deux 
sessions, en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, pour l’Institut de 
formation d’ambulanciers Paris Ouest situé 13, rue de l’Ecole des Postes à Versailles (78000). 
 
Article 3 - Le présent arrêté devient caduc si le transfert effectif de l’activité de l’Institut de 
formation d’Ambulanciers de l’Ordre de Malte à Forma Santé SAS n’intervient pas au plus tard le 
31 décembre 2020. 
 
Cette autorisation est valable 5 ans à compter de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 18 septembre 2020 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 


