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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport vise à donner corps aux ambitions de la Région Ile-de-France en matière de
santé  et  d’accès  aux  soins  sur  l’ensemble  du  territoire.  Il  a  ainsi  pour  objet  d’attribuer  35
subventions.

Il propose à ce titre l’affectation d’un montant d’autorisations de programme (investissement) de
2 082  396 € et  d’un  montant  d’autorisations  d’engagement  (fonctionnement)  de  373  903€
prélevées respectivement sur le chapitre 904 « Santé et action sociale », code fonctionnel 41 «
Santé » et  sur le chapitre 934 « Santé et  action sociale », code fonctionnel  41 « Santé » et
l’affectation d’un montant de  950 921  € correspondant au solde des subventions en faveur des
organismes associés à l’action régionale dans le domaine de la prévention et de la santé, prélevé
sur le chapitre 934, code fonctionnel 41 « Santé » et 40 « services communs ».

1. Au titre du Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Ce rapport propose de participer à la réalisation de  15 opérations relevant du dispositif « Fonds
régional de résorption des déserts médicaux », présentées en annexe 1 à la délibération, pour un
montant  global  de  1 966  821 €,  dans  le  cadre  du  programme  HP  41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux ».

Concernant le dossier 18007646 relatif à la création d’un cabinet médical de groupe à Versailles, le
présent rapport propose la modification de la délibération n° CP 2018-343 du 4 juillet 2018 afin de
permettre la vente du local au bénéficiaire. 

Par délibération n° CP 2018-343 du 4 juillet 2018, la Commission permanente avait autorisé la
Présidente à signer la promesse de vente ainsi que l’acte authentique relatifs à un local régional à
usage commercial / de bureaux de 330 m² situé 2 rue Jean Houdon à Versailles pour un montant
de  585 000  €,  à  Madame  Carine  BARISSAT-LEGRAND  pour  un  projet  de  maison  de  santé
pluridisciplinaire (MSP).

Le projet en question a été abandonné au 2nd semestre 2018 par Madame Barissat-Legrand.
Début  2019,  une  nouvelle  équipe  de  professionnels  de  santé  dont  Madame  BARRISSAT-
LEGRAND s’est constituée aux fins de création d’un cabinet de groupe. C’est désormais la SCI
HOUDON MEDICAL, qui comprend Madame Barissat-Legrand qui se porte acquéreur du bien
régional, aux mêmes conditions que celles approuvées par notre Assemblée en juillet 2018. L’avis
des Domaines, renouvelé le 23 mai 2019 est identique à celui du 26 décembre 2017, présenté en
annexe du présent rapport.  

Il est donc proposé de modifier la délibération n° CP 2018-343 du 4 juillet 2018 en remplaçant
Madame Carine Barissat-Legrand par le nouveau bénéficiaire, la SCI HOUDON MEDICAL ; les
autres termes demeurant inchangés.

2. Au titre de l’aide aux centres de planificationcontraceptionIVG

Ce rapport propose de participer à la réalisation de deux opérations relevant du dispositif « Aide
aux centres de planification-contraception-IVG ». Ces projets sont  présentés en annexe  2 à  la
délibération. 
Ces opérations d’un montant global de 115 575 € relèvent du programme HP 41 008 (141 008),
action 141 008 01 - « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG ».
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Ces opérations nécessitent l'abondement de l'action 14100801 ' Equipement d'Unité fonctionnelle
d'IVG ' - programme HP41-008 (141008) ' Soutien aux centres d'IVG ' – code fonctionnel 41 '
Santé ' du chapitre 904 ' Santé et action sociale ' par un transfert budgétaire d'un montant de 115
575  €  de  l'action  '  Etablissement  et  services  pour  femmes  en  difficultés  '  (14200301)  du
programme  HP  42  –  003  Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  précaire  ',  code
fonctionnel 42 ' Action sociale ' du chapitre 904 ' Santé et action sociale '.

3.   Au   titre   du   dispositif   «   Préventionéducationdépistage,   santé   et
accompagnement thérapeutique des malades »

Ce rapport propose de participer à la réalisation de 7 opérations relevant du dispositif « prévention
santé jeunes », pour un montant global de 75 200 €, dans le cadre du programme HP 41-001 (141
001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » et
présentées en annexe 3 à la délibération. 

4. Au titre du soutien aux structures de prévention

Cette opération présentée en annexe 4, d’un montant global de 80 000 €, relève du programme
HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé » - Action 141 001 12 « Prévention -
Contraception - Grossesse précoces - IVG ».

5. Au titre de l’Agenda pour une Région IledeFrance sans Sida 

Ce rapport propose de participer à la réalisation de 5 opérations relevant du dispositif « prévention
santé – jeunes », pour un montant global de 119 703 €, dans le cadre du programme HP 41-001
(141 001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes »
et présentées en annexe 5 à la délibération.

6. Au titre du soutien aux grandes vulnérabilités

Ce  rapport  propose  de  participer  à  la  réalisation  de  2 opérations  relevant  du  règlement
d’intervention « Région Solidaire en santé », pour un montant global de 94 000 €, dans le cadre du
programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 03 «
Prévention santé - Jeunes » et  action 141 001 11 « Région Solidaire en santé »,  présentées en
annexe 6 à la délibération.

7. Au titre du soutien à la santé numérique et l’innovation

Ce  rapport  propose  de  participer  à  la  réalisation  d’une opération  relevant  du  règlement
d’intervention « Région Solidaire en santé », pour un montant global de 5 000 €, dans le cadre du
programme HP 41-001 (141 001)  «  Prévention  et  éducation  à  la  santé  »,  action 141 001  10
«Développement régional de l’e-santé»» présentée en annexe 7 à la délibération.

8.   Affectation   du   solde   des   subventions   aux   organismes   associés   à   l’action
régionale en matière de santé

Ce rapport propose d’affecter  950 921 € en faveur des organismes associés à l’action régionale
dans le domaine de la prévention et de la santé. Cette affectation correspond à  l’attribution  des
soldes des subventions inscrites au budget 2019 au bénéfice des organismes associés suivants :

- le  Centre  régional  d'information  et  de  prévention  du  sida  et  pour  la  santé  des  jeunes
(CRIPS) pour un montant de 690 831 € ;

- L’IAU (observatoire régional de la santé – ORS) pour un montant de 180 090 € ;
- le groupement d’intérêt public Transport sanitaire héliporté en Île-de-France (TSHIF) pour

un montant de 80 000 €.
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Pour rappel, une première affectation a été votée au bénéfice du CRIPS (2 017 309 €), de l’ORS
(468 510 €) et du TSHIF (120 000 €) à la CP2019-025 du 24 janvier 2019.

9.   Approbation   d’une   convention   de   partenariat   portant   sur   une   action   de
prévention en direction d’usagers de drogues dans les gares et stations de la RATP.

Ce rapport propose l’approbation d’une convention de partenariat qui s’inscrit dans une opération
de lutte contre la toxicomanie « Extension de l’action mutualisée CAARUD / RATP auprès des
consommateurs de crack et autres produits psychoactifs dans le métro parisien », soutenue dans
le cadre de la  délibération n°  CP 2019-081 du 19 mars 2019 et  présentée en annexe 8 à la
délibération. 

10. Dérogation pour l’embauche d’un stagiaire 

Ce rapport propose également l’adoption d’une dérogation exceptionnelle au profit de l’association
« Courage Ulysse Tonye » (fiche projet n°19006515 en annexe 3).
Cette  association  ne  disposant  pas  de  locaux  permettant  l’accueil  de  stagiaire,  elle  ne  peut
recruter  de  stagiaires  comme mentionné  dans le  dispositif  «  100.000  stages  pour  les  jeunes
franciliens ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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ANNEXE  AVIS DES DOMAINE RELATIF A LA VENTE D'UN
LOCAL A VERSAILLES

2019-06-20 14:05:25 



N° 7300-SD 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES 

Pôle Gestion publique

Pôle d’Évaluation Domaniale

Adresse : 16 avenue de Saint Cloud 78018 Versailles cedex

Le 23/05/2019

Le Directeur Départemental des Finances Publiques

àPOUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : M. Gwénaël SCULO

Téléphone : 01 30 84 58 52

Courriel :ddfip78.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2019--646V0555

Monsieur le Directeur 

Conseil Régional d’Ile de France

Unité du Patrimoine et des Moyens

33, rue Barbet de Jouy

35 Boulevard des Invalides

       75 007  PARIS

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : LOCAUX À USAGE DE BUREAUX 

ADRESSE DU BIEN : 2 RUE JEAN HOUDON 78000 VERSAILLES

VALEUR VÉNALE (libre) : Il ressort de l’enquête effectuée par le service du Domaine que le 
montant négocié de 585 000 €, est acceptable.

1 – SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR :

 :Conseil Régional d’Île-de-France

 :M. Rabah BAROUDI

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

 :30/04/2019
 :30/04/2019
 :21/05/2019
 :21/05/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Actualisation de l’avis n°2017-646V1372 en date du 26/12/2017.

Le  Conseil  Régional  d’Île-de-France  est  propriétaire  de  locaux  professionnels  au  rez-de-chaussée  d’un
immeuble collectif d’habitation sis à Versailles au 2 Rue Jean Houdon .
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Ces locaux sont vacants depuis plusieurs années, ils étaient auparavant mis à disposition à titre gracieux par le
Conseil Régional pour Pôle Emploi .

La région envisage de céder ce bien à un acquéreur potentiel ayant pour projet de réaliser un cabinet médical.

 4 - DESCRIPTION DU BIEN

Référence cadastrale : Parcelle cadastrée AI 22 d’une contenance totale de 589 m².

Description des biens :

Il s’agit de locaux d’une surface totale de 330 m².
Ils se trouvent au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation construit en 1965.
Cet immeuble comprend 12 copropriétaires.

Plus précisément, il s’agit de 5 petits bureaux, d’une grande salle à l’entrée en open space, de 5 grands 
bureaux, d’une kitchenette, d’une salle informatique et d'une petite pièce aveugle pouvant servir à de 
l’archivage et des sanitaires.

Seuls les cinq petits bureaux en façade sur rue bénéficient d’un éclairage direct par des fenêtres, l’ensemble 
des locaux est éclairé par de très nombreux puits de lumière (sky dômes)  dispersés sur le toit terrasse .

5 – SITUATION JURIDIQUE 

– nom du propriétaire : Région Île-de-France

– situation d’occupation : Libre 

6 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison.

7– DURÉE DE VALIDITÉ

Un an.

8– OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente évaluation est donnée à l'aune des informations communiquées par le consultant.

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’enregistrement  de  votre  demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.
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L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine  serait  nécessaire  si  l’opération n’était  pas  réalisée  dans  le  délai  ci-dessus,  ou  si  les  règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,

L’Inspecteur des Finances Publiques

Gwénaël SCULO

L’enregistrement  de  votre  demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-
FRANCE - 4ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé

modifiée ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente modifié  par  la  délibération n°  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi  –  la  Région s’engage pour  l’emploi  :  100 000 nouveaux stages pour  les jeunes
franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR 97-16  du  17  juin  2016 relative  aux orientations  pour  une politique
régionale de prévention santé en faveur des jeunes ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, modifiées par la délibération
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-de-
France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux, modifiée par la délibération n° CR 2018-024 modifiée du 3 juillet 2018 relative à la
Région Solidaire et par la délibération n° CP 2019-081 du 19 mars 2019 ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée relative à la Région Solidaire ;
VU la délibération n° CP 2017-038 du 27 janvier 2017 relative à une nouvelle convention entre la

Région et le GIP TSHIF ;
VU la délibération n° CP 2017-234 du 5 juillet 2017 relative à l’adoption de la convention triennale

2017-2019 entre  la  Région,  l’Agence régionale de santé  d’Ile-de-France et  l’Observatoire
régional de santé d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif  «
100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU
VU

l’avis du Domaine du 23 mai 2019 
la  délibération n°CP 2018-343 du 4 juillet  2018 portant  sur la  vente immobilier  d’un bien
régional situé à Versailles ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé 5ème

affectation pour 2018 ;
VU la  délibération n°  CP 2019-025 du 24 janvier  2019 - la politique régionale de santé 1ère

affectation pour 2019 ;
VU la  délibération n°  CP 2019-081 du 19 mars 2019 -  la  politique régionale de santé  2ème

affectation pour 2019 ;
VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-

France – Troisième affectation pour 2019 ;
VU le budget de la Région pour 2019 ;

2019-06-20 14:05:25 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 12 RAPPORT N° CP 2019-238

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-238 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 15
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 966 821  €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 966 821 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.

Article 2 : Dispositif « Aide aux centres de planification-contraception-IVG»

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Equipement  d'Unité  fonctionnelle  d'IVG  » au
financement de  2 projets détaillés en annexe  2 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de  115 575 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  115 575 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2019.

Article  3 :  Dispositif  «  Prévention-éducation-dépistage,  santé  et  accompagnement
thérapeutique des malades »

Décide de participer au titre du dispositif  «  Prévention  Santé -  Jeunes » au financement de  7
projets détaillés en annexe  3 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 75 200 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Accorde  à  l'association  COURAGE  ULYSSE  TONYE  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement  d'un ou plusieurs stagiaires  au titre  de la  subvention qui  lui  est  accordée par  la
présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 75 200 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
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éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 4 : Dispositif « Soutien aux structures de prévention » 

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au financement
du projet détaillé en annexe  4 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  avec  son  bénéficiaire  d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale » -  code fonctionnel  41 « Santé »,  programme HP 41-001 (141 001)  « Prévention et
éducation à la santé» - Action 141 001 12 « prévention – Contraception – Grossesse précoces -
IVG » du budget 2019.

Article 5 : Dispositif « Agenda pour une Île-de-France sans Sida » 

Décide de participer au titre du dispositif « Agenda pour une Île-de-France sans Sida », comme
élaboré par la stratégie énoncée dans le rapport CR 2017-81 du 6 juillet 2017, au financement de
5 opérations  détaillées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  5  de  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 119 703 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature  avec  son  bénéficiaire  d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  119 703 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 6 : Dispositif « Soutien aux grandes vulnérabilités »

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux grandes vulnérabilités » au financement de
2 projets détaillés en annexe 6 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 94 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 44 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019. 

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 11 « Région Solidaire en santé » du budget 2019.

Article 7 : Dispositif « Soutien à la santé numérique et l’innovation »

Décide  de  participer  au titre  du dispositif  «  Soutien  à  la  santé  numérique et  l’innovation» au
financement d’un projet  détaillé en annexe  7 de la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 5 000 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 5 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 10 « Développement régional de l’e-santé» du budget 2019.

Article 8 : Attribution de subventions aux organismes associés

Décide d’attribuer aux organismes associés ci-dessous dénommés les soldes des subventions de
fonctionnement inscrites au budget 2019, selon les montants figurant ci-après :

-  CRIPS (Centre  régional  d’information  et  de  prévention  du  sida  et  pour  la  santé  des
jeunes),

- ORS (Observatoire régional de la santé),
- GIP TSHIF (Groupement d’intérêt public transport sanitaire héliporté en Île-de-France).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  690 831 € disponible  sur  le  chapitre  934  « santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 (141001) « prévention et
éducation à la santé », action 14100102 « CRIPS » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de  180  090 € disponible sur le chapitre 934 « santé et
action sociale », code fonctionnel  40 « Services communs », programme HP40-004 (140004)
« observatoires  et  organismes  consultatifs »,  action  14000403  « observatoire  régional  de  la
santé » du budget 2019. 

Affecte une autorisation d’engagement de  80 000 € disponible sur le chapitre 934 « santé et
action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  « santé »,  programme  HP41-004  (141004)  « transport
aérien d’urgence », action 14100401 « GIP transport sanitaire par hélicoptère en Ile-de-France »
du budget 2019.

Article 9 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

Article 10 : Modification de l’article unique de la délibération n° CP 2018-343 du 4 juillet 2018

L’article  unique de la  délibération n°  CP 2018-343 du  4  juillet  2018 est  modifié  comme suit  :
« Autorise la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à signer une promesse de vente avec
la  SCI HOUDON MEDICAL pour un montant de 585 000 € dans le cadre de la vente d’un bien
immobilier régional d’une surface de 330 m2 situé 2 rue Jean Houdon à Versailles.» ; les autres
termes de l’article demeurent inchangés.

Article  11 :  Approbation  d’une  convention  de  partenariat  relative  à  une  action  de  lutte
contre la toxicomanie dans les stations de la RATP

Approuve la  convention  de  partenariat  relative  à  l’action  menée par  la  RATP avec l’aide  des
CAARUD, en direction d’usagers de drogues dans les gares et stations de la RATP présentée en
annexe 8 à la délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19004790 - Installation de professionnel de santé (sage-femme) dans la commune de 
Aulnay-sous-Bois (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

4 824,73 € TTC 49,99 % 2 412,00 €  

 Montant total de la subvention 2 412,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMBA PRUDENCE 

Adresse administrative : 3 SQ HECTOR BERLIOZ 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame PRUDENCE SAMBA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation de professionnel de santé (sage-femme) dans la commune de Aulnay-sous-
Bois (93) 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Madame Prudence SAMBA installe son cabinet de sage-femme libéral au sein d'un cabinet 
pluridisciplinaire à Aulnay-Sous-Bois, zone particulièrement sous dotée en termes d'effectif de sages-
femmes ("zone sous dôtée intermédiaire" selon le zonage réalisé par l'Agence régionale de santé).  
Ce cabinet regroupe deux osthéopathes, un podologue et un médecin généraliste.  
Il s'agit d'une primo-installation, la professionnelle de santé ayant effectué auparavant uniquement des 
visites à domiciles.  
La professionnelle exerce son activité en secteur 1 et propose des consultations pré et post natales, des 
consultations de suivi gynécologique de prévention et contraception, des consultations de rééducations 
pérénéales.  
  
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 % maximum de la 
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 € au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'équipements 
médicaux 

4 824,73 100,00% 

Total 4 824,73 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 2 412,00 49,99% 

Fonds propres 2 412,73 50,01% 

Total 4 824,73 100,00% 
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DOSSIER N° 19006191 - Installation d'un masseur-kinésithérapeute à Neuilly-sur-Marne (93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

29 920,00 € TTC 50,00 % 14 960,00 €  

 Montant total de la subvention 14 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EL MOSSAOUI SOFYAN 

Adresse administrative : L0384 - 7 RUE DU 19 MARS 1962 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur SOFYAN EL MOSSAOUI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'installation d'un masseur-kinésithérapeute à Neuilly-sur-Marne (93) 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Neuilly-sur-Marne est classée Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) par l'Agence 
Régionale de Santé.  
L'installation d'un masseur-kinésithérapeute dans la commune permettra d'améliorer l'offre de soins du 
territoire en matière de kinésithérapie. Il s'agit d'un primo-installation, le professionnel terminant ses 
études en juin 2019. Il s'engage à exercer son activité en secteur 1.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 % maximum de la 
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 € au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobiliers et logiciel 1 051,00 3,51% 

Table de massage 5 463,00 18,26% 

Matériel de rééducation 9 907,00 33,11% 

Appareil physiothérapie 13 499,00 45,12% 

Total 29 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 000,00 3,34% 

Futur collègue 3 000,00 10,03% 

Emprunt familial 6 960,00 23,26% 

Emprunt bancaire 4 000,00 13,37% 

Subvention Région IDF 14 960,00 50,00% 

Total 29 920,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010256 - Construction d'une maison de santé pluri-disciplinaire au 56, rue de la 
Liberté sur la commune de Survilliers (95). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 745 953,33 € HT 14,32 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURVILLIERS 

Adresse administrative : 3  RUE DE LA LIBERTE 

95470 SURVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Noël MOISSET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'une maison de santé pluri-disciplinaire au 56, rue de la Liberté sur la 
commune de Survilliers (95). 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Survilliers est située en Zone d'Intervention Prioritaire par l'Agence Régionale de Santé.  
Pour répondre à la pénurie de professionnels de santé sur son territoire, la commune de Survilliers 
construit une Maison de santé pluridisciplinaire dans laquelle, les professionnels de la commune, réunis 
au sein d'une association, viendront exercer.  
L'association compte : 2 médecins généralistes, 1 interne en médecine générale, 1 kinésithérapeute, 2 
infirmières, 1 pédiatre, 1 podologue, 1 ostéopathe, 1 sophrologue.  
Répondant au cahier des charges des Maisons de santé pluridisciplinaires, les professionnels exerçant au 
sein de la structure sont en secteur 1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 



 
 

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
Les dépenses ' TVA ' ne sont pas prises en compte dans la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 577 708,00 75,30% 

Etude architecte 168 245,00 8,03% 

TVA 349 191,00 16,67% 

Total 2 095 144,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt commune 745 953,00 35,60% 

Relais TVA 350 000,00 16,71% 

Subvention ARS/URPS 250 000,00 11,93% 

Subvention Région IDF 250 000,00 11,93% 

CARPF 150 000,00 7,16% 

Remboursement TVA 349 191,00 16,67% 

Total 2 095 144,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19003886 - Acquisition d’équipements de haute technologie pour le CMS GATINEAU-
SAILLANT à GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

360 000,00 € TTC 27,78 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d’équipements de haute technologie pour le CMS GATINEAU-SAILLANT à 
GENNEVILLIERS (92) 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre de santé municipal de la ville de Gennevilliers, commune classée Zone d'Intervention Prioritaire 
(ZIP) par l'Agence Régionale de Santé, renouvelle ses équipements technologiques afin d'assurer une 
meilleur prise en charge des patients.  
 
1. Acquisition d'un échographe : Le centre municipal de santé Etienne Gatineau-Saillant dispose d'un 
service imagerie doté d'appareils échographiques depuis les années 80. Dans le souci de développer son 
activité échographique, le centre a récemment recruté deux sages-femmes afin de faire face à la pénurie 
d'offre d'échographie obstétricale sur le nord des Hauts de Seine. Dans la démarche de renouvellement 
de son parc échographique, la structure souhaite faire l'acquisition d'un nouvel échographe lui permettant 
de faire bénéficier aux patients des technologies les plus récentes.  
 
2. Développement de l'activité de vaccination : Le service vaccination du CMS souhaite s'équiper d'une 
solution informatique lui permettant d'améliorer ses séances ainsi que la traçabilité des vaccins effectués.  
 
3. Améliorer l'accès aux soins : Afin de faciliter l'accès des patients aux soins proposé par la structure, le 
CMS souhaite s'équiper de bornes multiservices permettant à la fois la prise de RDV, le paiement par 



 
 

carte bancaire, la mise à jour des cartes Vitales et la création de couverture sociale. 
 
4. Messagerie sécurisée : Afin de permettre la transmission d'information médicales de manière sûre et 
sécurisée, le centre souhaite acquérir un logiciel de mesagerie sécurisée. Ce service permettrait 
d'amplifier le partenariat avec l'APHP et la ville de Gennevilliers.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 133 680,00 37,13% 

Logiciel de vaccination 24 120,00 6,70% 

Bornes multi-services 141 360,00 39,27% 

Lecteurs de cartes Vitale 17 400,00 4,83% 

Logiciel de messagerie 
sécurisé 

43 440,00 12,07% 

Total 360 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville 260 000,00 72,22% 

Région IDF 100 000,00 27,78% 

Total 360 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045072 - Création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Paris - 16e 
arrondissement 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 674 735,00 € TTC 5,97 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOCTEURS ECLANCHER 

Adresse administrative : 26 RUE VOLTA 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur WILLIAM ECLANCHER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une Maison de santé pluridisciplinaire à Paris - 16e arrondissement 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2009, le 16e ’arrondissement a perdu 34 % de ses effectifs en médecine générale. Il compte 
actuellement 185 médecins généralistes exclusifs, parmis lesquels 109 sont âgés de 60 ans et plus, soit 
59 % des effectifs et sont donc amenés à prendre leur retraite dans les prochaines années à venir. L’offre 
en médecine générale va donc diminuer à court terme, d’autant plus que la demande de soins, elle, ne 
cesse d'augmenter. 
L'implantation d'une nouvelle offre de soins a vocation à : 
- Développer l’offre de soins en soins primaires du territoire de la Porte de Saint-Cloud. 
-Coordonner un réseau de soins avec des acteurs médicaux et para-médicaux locaux. 
-Favoriser l’accès aux soins des femmes et des enfants avec la création d’un pôle mère-enfant. 
-Favoriser la prise en charge des patients en situation de fragilité (sociale, mentale, physique). 
-Organiser des soins non programmés 
 
L'association regroupera à terme : 7 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 2 orthophonistes, 1 
infirmier, 2 pharmaciens. 
 
L'ensemble des professionnels de santé est conventionné secteur 1.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 430 000,00 85,39% 

Travaux et charges 
afférentes 

244 735,20 14,61% 

Total 1 674 735,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 374 735,20 82,09% 

Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 5,97% 

Subvention ARS/URPS 200 000,00 11,94% 

Total 1 674 735,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° EX045077 - Acquisition d'équipements en vue de la création d'un centre de santé à 
Grigny (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

559 215,87 € TTC 17,88 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIS-GRIGNY LA SANTE POUR TOUS 

Adresse administrative : 5 RUE DES BATISSEURS 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KHALID ZAOUCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'équipements en vue de la création d'un centre de santé à Grigny (91) 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de création du centre de santé, porté par la ville de Grigny, 
ont été achevés mis avril. Il a donc été nécessaire d'acquérir en urgence le matériel médical et le mobilier 
afin d'acceuillir dans de bonnes conditions les professionnels de santé et les patients. 
 
Description :  
La commune de Grigny a été classée par l'Agence Régionale de Santé comme Zone d'Intervention 
Prioritaire (ZIP) en matière d'offre de soin.  
La création de ce centre de santé permettra une meilleure prise en charge des habitants sur le plan 
médical et paramédical. Le centre comptera à termes :  
- 5 cabinets de médecine générale  
- 5 cabinets dentaires  
Le centre s'engage dans la mise en place d'une permanence des soins avec une ouverture 6 jours sur 7, 
un pôle de médecine d'urgence sans rendez-vous permettant dans une certaine mesure d'amorcer un 
désengorgement des urgences des pôles hospitaliers voisins.  
L'acquisition foncière et les travaux de restructuration du bâtiment hébergeant le centre de santé ont été 
portés par la ville de Grigny. La gestion du centre de santé est délégué à l'association Médis-Grigny la 
santé pour tous.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 390 443,00 69,82% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

168 772,87 30,18% 

Total 559 215,87 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

100 000,00 17,88% 

Subvention CGET 250 000,00 44,71% 

Subvention ARS 61 000,00 10,91% 

TFPB 59 215,87 10,59% 

Club des entreprises 89 000,00 15,92% 

Total 559 215,87 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19005849 - Acquisition de matériel et équipement en vue de la création de la MSP de 
l'Union à Saint-Ouen-sur-Seine (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

202 771,27 € TTC 24,66 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM MSP DE L UNION 

Adresse administrative : 6 RUE BLANQUI 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Lucie BUNGE, SCM MSP DE L'UNION 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'équipements et de matériel en vue de la création d'une MSP à Saint-Ouen 
sur Seine. 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé à Saint-Ouen, territoire classé comme Zone d'Intervention Prioritaire par l'ARS, ce projet à pour 
vocation d'être reconnu comme Maison de Santé pluridisciplinaire Universitaire par l'Université Paris 
Diderot.  
 
La création de la MSP de l'Union a nécessité la création d'une SCI portant l'acquisition foncière et les 
travaux et d'une SCM portant les frais d'achat d'équipements et mobiliers, tous les frais ne pouvant être 
portés par la même entité juridique en raison de la nature de celles-ci.  
La SCM MSP de l'Union sollicite donc la Région pour l'acquisition d'équipements médicaux, mobiliers, 
équipements informatiques et sécurisations nécessaires au bon fonctionnement de la structure.   
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux et 
paramédicaux 

82 774,56 40,82% 

Mobilier 69 308,47 34,18% 

Logiciels informatiques 9 870,00 4,87% 

Installations de sécurité 11 656,80 5,75% 

Matériel informatique 29 161,44 14,38% 

Total 202 771,27 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ARS FIR 100 000,00 49,32% 

Subvention Région Île-de-
France 

50 000,00 24,66% 

Fonds personnels 52 771,27 26,03% 

Total 202 771,27 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19006155 - Création d'une Maison de Santé pluridisciplinaire - MSP de L'Union - à 
Saint-Ouen-sur-Seine (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 403 000,00 € TTC 17,82 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MSP DE L'UNION 

Adresse administrative : 48 RUE DE NOTRE DAME DE LORETTE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame LUCIE BUNGE, Medecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Ouen 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé à Saint-Ouen, territoire classé comme Zone d'Intervention Prioritaire par l'ARS, ce projet à pour 
vocation d'être reconnu comme Maison de Santé pluridisciplinaire Universitaire par l'Université Paris 
Diderot.  
 
 
Ce projet est en cohérence avec les besoins de la population  et son activité de soins de santé primaires 
dont le territoire manque depuis de nombreuses années.  
 
Le projet a pour ambition de s'appuyer sur des pratiques collaboratives grâce à une bonne connaissance 
du territoire par l'équipe qui a déjà établi des liens avec les centres de santé municipaux, le centre 
médico-psychologique et d'autres professionnels de santé de la ville.  
 
 
Le site, acheté à la ville de la Saint-Ouen, a pour but d'acceuillir 4 médecins généralistes, 1 
kinésithérapeute, 1 infirmière, 4 étudiants en médecine (3 internes, 1 externe). 
A cinq ans, le site sera en mesure d'acceuillir deux nouveaux médecins généralistes, cinq nouveaux 
auxilières médicaux, des étudiants supplémentaires en infirmerie et kinésithérapie ainsi qu'une assistante 



 
 

sociale et une infirmière asalée (action de santé libérale en équipe).  
 
 
Bénéficiant d'une première expérience de travail à Saint-Ouen (anciens du CMS ou professionnels 
libéraux), l'équipe de santé à l'habitude du travail en équipe pluri-professionnel et du travail universitaire 
de formation auprès des étudiants en santé.  
 
L'ensemble des professionnels de santé exerçant au sein de la MSP est en secteur 1.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 558 000,00 39,77% 

Frais de notaire 45 000,00 3,21% 

Travaux 800 000,00 57,02% 

Total 1 403 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 903 000,00 64,36% 

Subvention ARS/URPS 250 000,00 17,82% 

Subvention Région Île-de-
France 

250 000,00 17,82% 

Total 1 403 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° EX044819 - Création d'un cabinet de groupe à Bièvres (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 312 048,00 € TTC 15,24 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BIEVRES 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

91570 BIEVRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne PELLETIER LE BARBIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe à Bièvres (91) 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Bièvres est classée Zone d'Intervention Prioritaire selon le zonage établi par l'Agence Régionale de 
Santé. La commune ne compte actuellement qu'un seul médecin généraliste exclusif, ce qui représente 
une densité médicale de 2.2 médecins pour 10 000 habitants, contre 6.4 en Essonne et 7.2 en Ile de 
France. Ce médecin est âgé de plus de 60 ans et est amené à 
prendre sa retraite dans les années à venir.  
La commune compte aujourd'hui 4 médecins spécialistes: 
-1 cardiologue 
-2 néphrologues 
-1 pédiatre 
Pour les autres consultations de spécialistes, les habitants se dirigent majoritairement vers la ville d 
'Orsay, située à 10 kilomètres. 
 
La commune de Bièvres porte donc le projet de création d'un cabinet médical de groupe amené à 
accueillir 4 médecins généralistes, un spécialiste, un infirmier, un podologue, un masseur-
kinésithérapeute, un ostéopathe, un psychologue, une diététicienne.  
 
Les professionnels de santé amenés à travailler au sein du cabinet exercent leur activité en secteur 1.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements. 
 
 
Localisation géographique :  

 BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 200 000,00 91,46% 

Travaux et charges 
afférentes 

112 048,00 8,54% 

Total 1 312 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 862 048,00 65,70% 

Subvention Région Ile-de-
France 

200 000,00 15,24% 

Autres subventions publiques 250 000,00 19,05% 

Total 1 312 048,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 18012822 - Création d'un cabinet de groupe à Bures-sur-Yvette (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

381 212,00 € TTC 30,00 % 114 362,00 €  

 Montant total de la subvention 114 362,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un pôle santé sur la commune de BURES-SUR-YVETTE (91). 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Bures-sur-Yvette sollicite une autorisation de démarrage 
anticipé des travaux en urgence afin de permettre l'installation des médecins le plus rapidement possible, 
les locaux qu'ils occupent actuellement devant être impérativement libérés à cours terme. 
 
Description :  
Selon le nouveau zonage établi par l'ARS la commune de Bures-sur-Yvette se situe en zone d'action 
complémentaire (ZAC) : alors que le ratio est en Essonne de 8 médecins pour 10 000 habitants, Bures ne 
compte actuellement plus que sur 5 médecins généralistes.  
 
Du fait de la construction de nouveaux logements, la ville de Bures-sur-Yvette évolue avec l'arrivée de 
nouveaux habitants. Comptant 9 883 habitants au dernier recensement du 1er janvier 2018, Bures-sur-
Yvette devrait voir sa population se rapprocher des 11 000 habitants dès la fin de l'année.  
 
Afin de faire face à la hausse croissante des délais d'attente due à la pénurie de médecins, conjugée au 
vieillissement de la population, la ville a acquis un local permettant l'installation de quatre médecins dont 
une gynécoologue-obstétricienne, un pédiatre et un dermatologue.  
 
Ce nouveau local vient compléter le centre de soins infirmiers voisin qui comprend également le cabinet 
d'un médecin généraliste et le cabinet paramédical d'un ostéopathe et d'un podologue.  
 



 
 

L'ensemble des médecins exerce son activité en secteur 2 conventionné OPTAM.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l'acquisition foncière, aux travaux d'installation et charges afférentes et à 
l'acquisition d'équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l'acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements  
 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et aménagement 
local 

381 212,00 100,00% 

Total 381 212,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 114 362,00 30,00% 

ARS-URPS 152 485,00 40,00% 

Fonds propres 114 365,00 30,00% 

Total 381 212,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19002568 - Création d'un pôle santé à Dammartin en Goele (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

3 587 265,00 € HT 6,97 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN EN GOELE 

Adresse administrative : 79  RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel DUTRUGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe à Dammartin en Goele (77). 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de regrouper les praticiens exerçant au sein de la commune de Dammartin-en-Goele, classée zone 
d'intervention prioritaire (ZIP) par l'ARS, la mairie porte un projet de création d'un pôle santé.  
 
L'objectif visée par la création de cette nouvelle structure est d'accueillir de nouveaux professionnels de 
santé sur le territoire tout en conservant les praticiens Dammartinois.  
 
 
Ce pôle santé a vocation à acceuillir des activités médicales et paramédicales : 8 médecins généralistes, 
1 médecins spécialiste et 15 professionnels paramédicaux.  
 
Les professionnels amenés à rejoindre le projet s'engage à exercer leur activité en secteur 1.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements. 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 246 000,00 6,86% 

Travaux 3 341 265,00 93,14% 

Total 3 587 265,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds du concours CARPF 400 000,00 11,15% 

Participation Nexity 400 000,00 11,15% 

Récupération TVA directe 717 453,00 20,00% 

Région Île-de-France 250 000,00 6,97% 

Emprunt 1 819 812,00 50,73% 

Total 3 587 265,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19002981 - Création d'un groupe médical dans la commune de Bondoufle 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

602 161,51 € TTC 15,66 % 94 320,00 €  

 Montant total de la subvention 94 320,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONDOUFLE 

Adresse administrative : 43 RUE CHARLES DE GAULLE 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean HARTZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical à Bondoufle. 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Bondoufle, située en Zone d'action complémentaire 
selon le zonage ARS, souffre d'un manque de médecins généralistes. Ayant réussi à en trouver deux, la 
commune a dû commencer en urgence les travaux de leur futur cabinet afin de faciliter leur installation 
dans les plus brefs délais. 
 
Description :  
La commune de Bondoufle est classée Zone d'Action Complémentaire (ZAC) par l'Agence Régionale de 
Santé.  
 
Afin de faire face à la demande croissance de soins sur le territoire, la commune de Bondoufle réhabilite 
les anciens locaux occupés par la Poste en locaux médicaux afin d'y acceuillir trois professionnels de 
santé en juillet 2019 : deux médecins généralistes et un psychiatre.  
 
Les médecins amenés à exercer au sein de la structure s'engagent à exercer leur activité en secteur 1 et 
secteur 2 conventionnement OPTAM.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 575 947,70 95,65% 

Equipements 26 213,81 4,35% 

Total 602 161,51 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ARS/URPS 162 960,00 27,06% 

Région IDF 94 320,00 15,66% 

Fonds de concours 141 250,00 23,46% 

Fonds propres 203 631,51 33,82% 

Total 602 161,51 100,00% 
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DOSSIER N° 19006658 - Création d'un cabinet de groupe dans la commune de TRIEL-SUR-SEINE 
(78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 668 769,00 € TTC 11,98 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE 

Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

78510 TRIEL-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Joël MANCEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet de groupe dans la commune de TRIEL-SUR-SEINE (78) 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture de la structure étant prévue au plus tard en juillet 2019, les 
travaux ont commencé en urgence afin que les locaux soient prêts pour accueillir les patients. 
 
Description :  
Ces 5 dernières années, la commune de Triel a perdu 11% de ses médecins généralistes. Au vu des 
prochains départs à la retraite, les cinq prochaines années risquent de voir se creuser très rapidement les 
effectifs et poseront à terme un problème grandissant d'accès aux soins.  
 
Le projet de Triel-sur-Seine correspond à la réhabilitation d'un bâtiment permettant la création d'un pôle 
santé favorisant l'implantation de nouveaux professionnels de santé répondant aux besoins de la 
population.  
 
Le cabinet devrait accueillir à terme :  
- 4 médecins généralistes  
- 1 ophtalmologiste  
- 2 masseurs-kinésithérapeutes  
- 4 infirmiers  
- 1 podologue  
- 1 orthophoniste 



 
 

- 2 orthoptistes  
 
L'ensemble des médecins est conventionné secteur 1, la pratique du tiers payant ouverte à tous les 
patients.  
 
Le projet de santé de cabinet s'articule autour des axes prioritaires suivants :  
- suivi des personnes âgées à domicile  
- suivi des patients souffrant de maladies chroniques 
- suivi des patients atteint de cancers  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements. 
 
 
Localisation géographique :  

 TRIEL-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 445 200,00 26,68% 

Travaux 1 223 569,00 73,32% 

Total 1 668 769,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS/URPS 200 000,00 11,98% 

Région IDF 200 000,00 11,98% 

DTER 117 000,00 7,01% 

Commune 445 000,00 26,67% 

Appel à projet CDY 400 000,00 23,97% 

Emprunt 306 769,00 18,38% 

Total 1 668 769,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007646 - Création d'un cabinet médical de groupe à Versailles (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 326 300,00 € TTC 15,08 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HOUDON MEDICAL 

Adresse administrative : 18 AVENUE LOUVOIS 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Carine BARRISAT-LEGRAND 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical de groupe à Versailles (78) 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
A la onzième place des villes les plus peuplées d’Île-de-France, Versailles comptabilise plus de 85 700 
habitants.  
 
Entre 2004 et 2014, une baisse significative du nombre de médecins généralistes laisse la ville avec une 
moyenne de 9,1 médecins pour 10 000 habitants – plaçant ainsi Versailles en dessous de la moyenne 
nationale de 13,1 médecins pour 10 000 habitants . Les chiffres recensés par l’Ordre National des 
médecins montrent un vieillissement important de la population médicale dans les Yvelines où la 
moyenne d’âge des médecins tourne autour de 59,1 ans .  
 
Versailles est classée en Zone d’Action Complémentaire (ZAC) par l’ARS : selon le nouveau zonage ARS 
ces zones sont impactées par le manque de médecins et nécessitent la mise en œuvre de moyens pour 
éviter que la situation ne se détériore.  
S’adaptant aux besoins de la population, le projet de santé porté par le cabinet s’axe sur la prise en 
charge des femmes (consultations gynécologiques et obstétriques), le suivi des nourrissons dès leur 
sortie de la maternité et des enfants.  
 
Une attention particulière est également portée au suivi des personnes âgées afin de favoriser leur 
maintien à domicile. La structure assurera une permanence de soin du lundi au samedi et restera ouverte 



 
 

pendant les périodes creuses. 
 
L'équipe médicale est constituée de 4 médecins généralistes, 1 podologue, 1 cardiologue , un 
kinésithérapeute, une diététicienne et une infirmière.   
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
change afférentes 

627 000,00 47,27% 

Equipements 12 300,00 0,93% 

Equipements informatiques 57 000,00 4,30% 

Travaux 630 000,00 47,50% 

Total 1 326 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 200 000,00 17,76% 

ARS 250 000,00 22,20% 

Emprunt 676 300,00 60,05% 

Total 1 126 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19002479 - Création d'un cabinet de médecine générale au sein du Médipôle de 
Nanterre 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

125 898,00 € TTC 32,38 % 40 767,00 €  

 Montant total de la subvention 40 767,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TAOTE 

Adresse administrative : 34 RUE DU CHEMIN DE FER 

78380 BOUGIVAL  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Monsieur THOMAS JACTAT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical au sein du Médipôle de Nanterre. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de l’augmentation des besoins de la population 
nanterrienne, le Médipôle de Nanterre a besoins qu'un troisième cabinet ouvre rapidement afin d'accueillir 
les patients. Les travaux on donc dû commencer en urgence pour une ouverture le plus rapidement 
possible. 
 
Description :  
Au sein du Médipole de Nanterre-Université les docteurs Trarieux et Jactat, beneficiant d'une expérience 
en médecine d’urgence hospitalière publique et privée, proposent une prise en charge spécifique à la 
croisée de la médecine générale et de la médecine d’urgence.  
 
Réalisant 8 000 consultations par an, le Médipôle de Nanterre a besoin d'un troisième cabinet de 
consultation généraliste afin d'accueillir ses patients. Situé en zone d'intervention prioritaire (ZIP) par 
l'ARS, la commune de Nanterre va devoir faire face au départ à la retraite de 9 de ses médecins 
généralistes dans les deux ans qui viennent.  
 
Le Médipôle applique la tarification de la sécurité sociale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements. 
 
Calcul de la subvention :  
Travaux + acquisition foncière : 110 910€ x 0,3 = 33 273€ 
Equipements : 14 988 x 0,5 = 7 494€  
TOTAL = 40 767€ 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 105 000,00 83,40% 

Travaux 5 910,00 4,69% 

Equipements médicaux 11 122,00 8,83% 

Equipements informatiques 3 866,00 3,07% 

Total 125 898,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt personnel 85 131,00 67,62% 

Région Île-de-France 40 767,00 32,38% 

Total 125 898,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006454 - Acquisition de deux échographes pour la Maternité des Lilas (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

140 760,00 € TTC 69,62 % 98 000,00 €  

 Montant total de la subvention 98 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAISSANCE MATERNITE DES LILAS 

Adresse administrative : 12-14  RUE DU COQ FRANCAIS 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur  Jean Claude HIREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'acquisition de deux échographes 

  

Dates prévisionnelles : 2 avril 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acquisition des deux nouveaux échographes a dû se faire en urgence 
début avril 2019 afin de remplacer deux appareils obsolètes. Ces appareils ont dû être réservés à 
l'avance. 
 
Description :  
Le centre d'orthogénie de la maternité des Lilas accueille des patientes dans le cadre des demandes 
d'interruption volontaire de grossesse, pour leurs consultations médicales et/ou psychologiques.  
Le centre de planing familial de la clinique des Lilas est un centre référent pour : 
-Accéder à la contraception d'urgence, 
-Obtenir une information et une prescription des différentes méthodes contraceptives, 
-Se faire poser et retirer un implant contraceptif (centre de référence), 
-Se faire poser un DIU (stérilet), 
-Réaliser une contraception définitive (obturation tubaire par voie endoscopique), 
-Faire un test de grossesse, 
-Trouver l'écoute et l'aide dans toutes les démarches  
-Bénéficier d'un suivi gynécologique, 
-Dépister les cancers, 
-Dépister des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), 
-Faire une hyménoplastie, 
-Proposer une éducation à la vie sexuelle, obtenir une information détaillée sur la sexualité, la relation à 



 
 

l'autre, la contraception. 
Le centre a besoin d'acquérir deux nouveaux échographes pour assurer une prise en charge optimale des 
patientes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil, pour tout organisme éligible. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 1 60 000,00 42,63% 

Echographe 2 80 760,00 57,37% 

Total 140 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 42 760,00 30,38% 

Subvention Région IDF 98 000,00 69,62% 

Total 140 760,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006156 - Acquisition d'un échographe pour l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire 
de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (91). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

21 969,00 € TTC 80,00 % 17 575,00 €  

 Montant total de la subvention 17 575,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 

Adresse administrative : 40 AV SERGE DASSAULT 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame ROSE NGUYEN, Gynécologue 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un échographe pour l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de la maison 
d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (91). 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis souhaite acquérir un échographe afin d'assurer les 
échographies gynécologiques d'urgence et les échographies obstétricales de dépistage. L'acquisition de 
cet appareil permettrait d'assurer une meilleur prise en charge des patientes en évitant les délais liés aux 
extractions pénitentiaires. L'unité sanitaire de la maison d'arrêt assure la prise en charge de 200 détenues 
par an, dont 100 bénéficiaires de la CMU.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense 
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil, pour tout organisme éligible. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 FLEURY-MEROGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 21 969,00 100,00% 

Total 21 969,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Centre Hospitalier Sud 
Francilien 

4 394,00 20,00% 

Région IDF 17 575,00 80,00% 

Total 21 969,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002996 - Informer les jeunes sur les comportements et attitudes à risques 
concernant leur santé 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

31 065,00 € TTC 9,66 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFAC YVELINES 

Adresse administrative : 31 AVENUE RENE DUGUAY-TROUIN 

78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : informer les jeunes sur les comportements et attitudes à risques concernant leur santé, 
favoriser les échanges et les débats entre les jeunes. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année. 
 
Description :  
Cette action vise à permettre aux jeunes de faire des choix éclairés concernant leur santé. 
Les actions éducatives ciblent les collégiens et lycéens du département des Yvelines ainsi que les jeunes 
fréquentant les accueils de jeunes du département ; elles comportent différentes thématiques proposées 
à l’établissement ou demandées par celui-ci, notamment : 
- l’estime de soi : cette action permet aux jeunes de repartir avec des outils concrets afin de se sentir 
bien/mieux dans leur peau. 
- les conduites addictives : sont proposées des informations sur les substances qui rendent accro, les 
substances dangereuses ; les exemples, les réponses aux questions permettent d’évaluer le risque de 
devenir dépendant et des moyens sont proposés pour s’en sortir. 
- le harcèlement : la transmission d’informations, d’études de cas, de discussions permettent aux jeunes 
de savoir repérer les situations de harcèlement et les moyens d’y réagir. 
- le jeu déconnecté : sous la forme d’un jeu de plateau, les jeunes en équipe doivent répondre à des 
questions sur les nouvelles technologies afin d’adopter une meilleure utilisation de ces outils et d’être 



 
 

sensibilisés aux risques afférents. 
- les réseaux sociaux : ces actions permettent aux jeunes d’aborder les avantages et les risques de ces 
plateformes mais aussi d’échanger sur les photos à poster ou non, sur les fake news et les théories du 
complot et aussi sur le cyber harcèlement. 
 
Environ 2730 jeunes peuvent bénéficier de ce projet (91 classes de 30 jeunes). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 7 480,00 24,08% 

achats matières et fournitures 900,00 2,90% 

Déplacements, missions 2 178,00 7,01% 

frais de personnel 17 683,00 56,92% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

2 824,00 9,09% 

Total 31 065,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 3 000,00 9,66% 

Education Nationale 10 920,00 35,15% 

CD Yvelines 10 485,00 33,75% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

6 660,00 21,44% 

Total 31 065,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19003002 - Prévention du saturnisme infantile lié au logement insalubre en Ile-de-
France. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

91 300,00 € TTC 7,67 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES 
DU SATURNISME 

Adresse administrative : 20 VILLA COMPOINT 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MATHE TOULLIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention du saturnisme infantile lié au logement insalubre en Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
L'AFVS intervient en premier lieu auprès des enfants et femmes enceintes, pour lesquels les 
conséquences de l'intoxication par le plomb sont les plus délétères (le plomb est un perturbateur 
endocrinien neuro et repro toxique). Ce sont des familles entières qui sont concernées par le saturnisme 
en lien avec l'habitat dégradé. 
Le projet se décline en 2 axes : 
- développer la prévention primaire du saturnisme par l'information et l'encouragement au dépistage : 
tenue de permanences, actions de sensibilisation, réunions collectives, diffusion de publications … 
- dépister les familles d'Ile-de-France, notamment de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 
confrontées à un risque d'intoxication par le plomb lié à l'habitat dégradé afin de protéger les enfants et 
les femmes enceintes du saturnisme : visites de logements, dépistage de plombémie, information sur les 
mesures hygiéno-diététiques, signalements à l’ARS et au bureau de lutte contre le saturnisme, contacts 
avec les médecins, informations individualisées et accompagnements sociojuridiques des familles : plus 
de cent familles à visiter et/ou accompagner sont visées. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

4 800,00 5,26% 

locations 7 000,00 7,67% 

Services extérieurs 
(entretien, assurance, 
documentation) 

1 450,00 1,59% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 200,00 3,50% 

Autres services extérieurs 
(publicité, déplacements ...) 

1 350,00 1,48% 

frais de personnel 73 500,00 80,50% 

Total 91 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 7 000,00 7,67% 

ARS 8 000,00 8,76% 

Mairie de Paris 15 000,00 16,43% 

Mairie de Saint-Denis 3 000,00 3,29% 

aides privées 49 000,00 53,67% 

Autres produits de gestion 
courante 

9 300,00 10,19% 

Total 91 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19003885 - Le suicide n'est pas une fatalité mais le prévenir est une nécessité : 
prévention - postvention 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

54 000,00 € TTC 27,78 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTR'ACTES 

Adresse administrative : 5 BIS BOULEVARD DE VALMY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-YVES TROMEUR, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet Le suicide n'est pas une fatalité mais le prévenir est une nécessité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet démarrant dès juin. 
 
Description :  
Accueil, écoute et consultations (330h d’intervention) : 
- Accueil et soutien à des personnes en crise suicidaire et/ou aux familles et à l’entourage, en lien avec 
les services de soins (Hôpitaux, médecins, réseau de soins,…) au bénéfice de 72 personnes 
correspondant à 36 situations individuelles et/ou familiales. 
 
Information – sensibilisation (114 heures d'intervention) : 
- Organisation de 4 manifestations à Colombes et à Beaumont/Oise : rencontres débats à l’occasion de la 
Journée Mondiale de Prévention du Suicide en septembre 2019 ou de la Journée Nationale de Prévention 
2020 (220 personnes – étudiants, lycéens, habitants, élus et professionnels) ; 
- Intervention auprès de groupes de parole de parents sur la thématique du suicide et la prévention des 
conduites à risque (15 parents) ; 
- Approfondissement sur le suicide et sa prévention auprès de groupes d’élèves de la Section ST2S et 
futurs professionnels paramédicaux et sociaux, dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés ;  
- Interventions collectives des professionnels des structures concernées par le projet (établissements 



 
 

scolaires, clubs de prévention, équipes de réussite éducative, … environ 180 personnes).  
 
Interventions communautaire en préventions du suicide (64 h d’intervention) à Colombes (pour 28 
personnes). 
- Evaluation collective des questions, difficultés et ressources avec des acteurs du territoire de Colombes 
(92) et de Beaumont/Persan (95) ; 
- Action de sensibilisation auprès de professionnels de première ligne (animateurs, travailleurs sociaux, 
professionnels éducatifs, professionnels médicaux) ; 
- Elaboration d’un protocole et d’un guide, ainsi que de dispositions à l’échelle des institutions participant 
au projet, pour prendre en compte des situations avec risque suicidaire.  
Appui aux acteurs de premières lignes du 92 et du 95 : prise en compte de 12 sollicitations de 
professionnels, bénévoles associatifs ou élus (1 à 3 temps de travail par sollicitation, 24h d’intervention). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 

 NANTERRE 

 BEAUMONT-SUR-OISE 

 PERSAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 100,00 2,04% 

Services extérieurs 
(locations, assurance, 
documentation) 

5 250,00 9,72% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 800,00 3,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 400,00 4,44% 

Autres services extérieurs 1 950,00 3,61% 

Impôts et taxes 200,00 0,37% 

frais de personnel 41 300,00 76,48% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 27,78% 

ARS 9 000,00 16,67% 

Affaires sociales 4 500,00 8,33% 

Crédits Politique de la ville 1 200,00 2,22% 

départements 92 et 95 8 000,00 14,81% 

Commune de Colombes 800,00 1,48% 

CAF 7 000,00 12,96% 

Hôpitaux 500,00 0,93% 

Associations 3 200,00 5,93% 

Autres prestations de service 4 800,00 8,89% 

Total 54 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19003939 - Prévention, soins et accompagnement en addictologie 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

68 238,00 € TTC 11,72 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPAA ASSOCIATION NATIONALE DE 
PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET 
ADDICTOLOGIE CRIF 

Adresse administrative : 20 RUE SAINTT FIACRE 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS TURPIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention, soins et accompagnement en addictologie 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet se décline en plusieurs axes : 
- une sensibilisation des professionnels des établissements (CFA et lycées professionnels du BTP) aux 
questions d'addictions, à la prévention et aux principes de réduction des risques, aux structures d'aide et 
d'accompagnement pour les jeunes concernés. 
- des représentations d'un spectacle élaboré avec de jeunes apprentis et la Compagnie des contraires 
auprès des élèves de 1ère année de CFA. 
- des espaces d'échanges et de réflexion 1 à 2 semaines après le spectacle, par petits groupes. 
- des permanences d'entretiens individuels dans différentes structures permettant de répondre aux 
problématiques des jeunes et de les orienter le cas échéant vers une Consultation Jeunes 
Consommateurs. 
Ce projet vise un millier de jeunes futurs professionnels provenant d'une dizaine de CFA et lycées 
professionnels des départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines et de 
Paris. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclus de la base subventionnable les dépenses relatives aux services bancaires et dotations aux 
amortissements. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 1 225,00 1,75% 

Locations 2 396,00 3,42% 

Services extérieurs 
(entretien, assurance, 
documentation) 

1 613,00 2,30% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

17 348,00 24,77% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, publicité ...) 

2 671,00 3,81% 

Impôts et taxes 3 323,00 4,74% 

charges de personnel 38 074,00 54,36% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 588,00 2,27% 

Dotations aux 
amortissements 

547,00 0,78% 

Services bancaires et 
assimilés 

1 250,00 1,78% 

Total 70 035,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 8 000,00 11,42% 

ARS 13 430,00 19,18% 

MILDECA 7 250,00 10,35% 

Aides privées 41 355,00 59,05% 

Total 70 035,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19005246 - Prévention des conduites à risques à l'adolescence 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

171 000,00 € TTC 13,45 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CSAPA LA CORDE RAIDE UDSM 

Adresse administrative : 6 PLACE RUTEBEUF 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prévention des conduites à risques à l'adolescence 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année. 
 
Description :  
Le projet vise à promouvoir la santé psychique et prévenir les conduites à risques et / ou addictives à 
l'adolescence et auprès de publics vulnérables. L'objectif est de sensibiliser les bénéficiaires, d'identifier 
les difficultés qui peuvent être à l'origine de la vulnérabilité et d'identifier les ressources propres ou à 
l'extérieur pour y faire face. 
La structure organise son action avec une phase diagnostic, des interventions et une évaluation. 
Différentes interventions sont proposées : 
- Auprès des adolescents et jeunes adultes, sur site, de préférence en plusieurs séquences, sur des 
thématiques ciblées, sous forme d’actions collectives : animations visant à renforcer les compétences 
psychosociales et à envisager les alternatives possibles aux conduites à risques (consommation / excès, 
utilisation des écrans, relations filles-garçons). 
La structure propose un lieu d’informations et d’échanges, sans RDV, dédié aux jeunes de 14 à 25 ans, 
en étroite collaboration avec les professionnels du CJC (Consultations Jeunes Consommateurs) : « Le 
Passage ». 
Enfin, un accueil de collégiens dans le cadre de mesures de responsabilisation au collège (dispositif 
disciplinaire) est prévu pour une action plus pertinente. 



 
 

- Auprès des professionnels, sur site, sous la forme de conférences / débats de sensibilisation - 
information autour des problématiques adolescentes, rencontres régulières (échanges de pratique). 
- Auprès des parents, sous la forme de conférences / débats dans des établissements scolaires, et dans 
les locaux de l'association, une fois par mois : groupes de parole "parents d'ado en crise". 
De plus, l'association entreprend un travail partenarial permettant le renforcement des liens entre les 
structures, la co-construction de projets de prévention ainsi que des échanges sur les pratiques 
professionnelles, dans une démarche globale et pérenne de prévention – promotion de la santé. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 MONTREUIL 

 FRESNES 

 GENTILLY 

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 550,00 0,32% 

Services extérieurs (location, 
entretien, assurance, doc.) 

4 900,00 2,87% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

450,00 0,26% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

600,00 0,35% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

100,00 0,06% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

9 425,00 5,51% 

Autres impôts et taxes 2 945,00 1,72% 

frais de personnel 151 630,00 88,67% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

400,00 0,23% 

Total 171 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 13,45% 

ARS 49 500,00 28,95% 

MILDECA 24 000,00 14,04% 

Mission Métropolitaine de 
Prévention des Conduites à 
Risque 

42 000,00 24,56% 

CAF REAAP 5 000,00 2,92% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

27 500,00 16,08% 

Total 171 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-238 
 

DOSSIER N° 19005950 - consultations en psychologie pour enfants et adolescents à l'espace 
rencontre de l'APCE à La Courneuve (93). 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

17 561,00 € TTC 34,17 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APCE 93 ASSOCIATION POUR LE COUPLE 
ET L'ENFANT 

Adresse administrative : 5 RUE ANATOLE FRANCE 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne DANIERE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : consultations en psychologie pour enfants et adolescents à l'espace rencontre de 
l'APCE à La Courneuve (93). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année. 
 
Description :  
La structure propose des consultations avec une psychologue pour des enfants et adolescents confrontés 
à des difficultés ou en proie à un mal-être important. Afin d'éviter certains passages à l'acte, les 
consultations s'inscrivent dans une perspective de prévention. Certaines séances peuvent prendre la 
forme de médiation enfants / parents, permettant de favoriser la responsabilisation et l'autonomie de 
chacun ainsi que la dignité et l'estime de soi. L'objectif est d'éviter les ruptures et les conduites à risque 
qui en résultent parfois chez les adolescents. 
Les consultations ont lieu à La Courneuve tous les mercredis et s'inscrivent pour une grande partie des 
jeunes dans la durée (environ 2 séances par mois), avec des relais en parallèle en tant que de besoin.  
L'objectif pour l'association est d'accompagner plus d'une centaine de jeunes en souffrance et limiter les 
conduites addictives (toxicomanie, alcoolisme, troubles du comportement alimentaire) et / ou anomiques 
(échec scolaire, fugues, actes de délinquance) mettant le jeune en danger. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans la base subventionnable sont exclus les frais bancaires et les dotations aux amortissements. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 151,00 0,84% 

Services extérieurs 
(locations, entretien, 
assurance ...) 

682,00 3,78% 

Autres services extérieurs 
(publications, déplacements 
...) 

761,00 4,22% 

Services bancaires et 
assimilés 

408,00 2,26% 

Impôts et taxes 1 021,00 5,67% 

frais de personnel 14 435,00 80,11% 

Autres charges de gestion 
courante 

511,00 2,84% 

Dotations aux 
amortissements 

51,00 0,28% 

Total 18 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 000,00 33,30% 

département 93 6 600,00 36,63% 

aides privées 5 400,00 29,97% 

Autres produits de gestion 
courante 

20,00 0,11% 

Total 18 020,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006515 - ACTIONS DE PROMOTION AU DON DE MOELLE OSSEUSE 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

26 800,00 € TTC 49,25 % 13 200,00 €  

 Montant total de la subvention 13 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION COURAGE ULYSSE TONYE 

Adresse administrative : 17 AVENUE FABRE 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CORINE TONYE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de promotion au don de moëlle osseuse. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant en juin. 
 
Description :  
Le projet de sensibilisation au don de la moelle osseuse comprend 2 phases : la 1ère se déroule entre 
juin et septembre 2019 ; il s’agit de récolter le plus possible d’inscriptions dans le registre national France 
de greffe de moëlle osseuse afin d’augmenter les chances des malades en attente de greffe de trouver un 
donneur compatible. L’idée est de faire comprendre l’importance de ce don qui reste l’unique chance de 
guérison pour certaines personnes atteintes de maladies graves. 
L’action se déroule au centre culturel Nelson Mandela de 11h à 19h, dans un espace emménagé avec 3 
box de consultation médical, une salle d’accueil et d’information avec 3 infirmières et plusieurs bénévoles, 
un lieu ressource et plusieurs stands avec des animations diverses (jeu de loi, musique, Chow case, 
tombola, petite restauration et vente de boisson). 
Sont prévus une sensibilisation du public au don de moelle osseuse, des explications sur le don de moelle 
osseuse en dédramatisant les idées reçues, des entretiens avec des médecins spécialisés et des 
prélèvements salivaires. 
 
Le 2ème temps consiste en un Gala de l’union et de la solidarité (le 02 Novembre 2019) à Villepinte. 
Les objectifs de cet évènement sont de sensibiliser le grand public au don de moëlle osseuse, de récolter 



 
 

des fonds pour l’auto financement des projets, de permettre les échanges inter-générationnel et culturel et 
de recruter de nouveaux donneurs. 
Pendant le gala, les actions de l’association, des témoignages d’anciens greffés, des communications 
médicales sont présentés ; un appel aux dons est lancé : les personnes présentes qui désirent devenir 
veilleurs de vie pourront remplir les formulaires de préinscription et se rendre par la suite au centre 
donneur le plus proche de leur domicile. Le gala se termine par un dîner, des prestations artistiques, ainsi 
qu’une vente aux enchères.  
Le projet se fait au bénéfice de tous les malades ayant une indication de greffe de moelle osseuse (en 
France 2000 personnes sont en attente de greffe chaque année). 
 
Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires (absence de locaux).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 7 000,00 26,12% 

Prestations de service 6 800,00 25,37% 

Locations 3 100,00 11,57% 

Services extérieurs 
(assurance, documentation) 

4 700,00 17,54% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 300,00 4,85% 

Autres services extérieurs 
(publicité, déplacements, 
mission ...) 

3 900,00 14,55% 

Total 26 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 13 200,00 49,25% 

fonds propres 1 300,00 4,85% 

aides privées 1 000,00 3,73% 

Autres produits de gestion 
courante 

1 100,00 4,10% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

1 700,00 6,34% 

département 93 4 500,00 16,79% 

commune de Villepinte 1 000,00 3,73% 

ARS 3 000,00 11,19% 

Total 26 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19005850 - Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 93 : 
animation de l'espace Tête à tête 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de prévention (n° 00000789) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-65733-141001-300 

                            Action : 14100112- Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
prévention 

725 300,00 € TTC 11,03 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 93 : animation de l'espace 
Tête à tête 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  action se déroulant sur toute l'année. 
 
Description :  
L’équipe de la MMPCR 93 intervient auprès des jeunes du département dans un accueil accessible sans 
rendez-vous pour échanger sur leurs difficultés, avec l’espace de prévention du Tête à Tête situé dans le 
centre commercial Rosny2. C'est un concept de prévention innovant, un espace d’information, de 
prévention et d’écoute pour les 13/25 ans.  
Ses objectifs sont d’apporter une réponse à toute question relative à la sexualité, à l’usage de substances 
psychoactives, l’utilisation des écrans, les violences, le mal-être … et de faire prendre conscience des 
risques liés à certaines conduites. 
 
L’espace Tête à Tête propose aux jeunes : 
- un accueil spontané toute l’année, du lundi au samedi de 10h à 18h30, un accueil libre, anonyme et 
sans condition : des informations, une écoute et une orientation en matière de prévention, de sexualité, de 
drogues, de mal-être, et de violences, des expositions, des rendez-vous (débats, rencontres, projections, 
etc.), des outils multimédias et des supports pédagogiques sont proposés pour échanger sur ces sujets. 
- des actions d'animation collectives organisées tout au long de l'année : séances d’information et de 
prévention collectives, à destination de leurs groupes d’adolescents et de jeunes adultes (13-25 ans). 



 
 

- des évènements thématiques et interactifs ou parcours ludiques au sein de l’espace, apportant un 
éclairage sur une problématique spécifique. 
 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.   
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 115 000,00 15,86% 

achats matières et fournitures 4 600,00 0,63% 

Locations 245 000,00 33,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 200,00 0,44% 

frais de personnel 357 500,00 49,29% 

Total 725 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 80 000,00 11,03% 

ARS 80 000,00 11,03% 

MILDECA 22 500,00 3,10% 

fonds propres 542 800,00 74,84% 

Total 725 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006145 - Accompagnement social et personnalisé de personnes touchées par le 
VIH/Sida. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

322 770,00 € TTC 3,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS BONHEURS 

Adresse administrative : 11 RUE DUPERRE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BECHIR CHEMSA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement social et personnalisé de personnes touchées par le VIH/Sida. 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Les Petits Bonheurs réalise des actions visant à soutenir les personnes vivant avec le VIH 
en Ile-de-France en agissant sur la redynamisation sociale et physique des personnes touchées par la 
maladie. En 2018, 614 personnes ont pu ainsi être accompagnées dans l'amélioration de leurs conditions 
de vie et l'aide au suivi de leurs traitements. 
La structure oeuvre également pour un retour des personnes à une vie plus sociale en luttant contre leur 
isolement. 
Les personnes soutenues par l'association ont majoritairement entre 18 et 49 ans, mais des personnes de 
moins de 18 ans et de plus de 50 ans sont aidées par l'association. La dimension personnes agées est 
également très présente pour l'association. 
Presque 60% des personnes suivies par l'association ont plus de 50 ans, et constituent souvent les 
publics les plus vulnérables face à l'isolement lié à la maladie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

8 340,00 2,58% 

Services extérieurs dont 
locations 

16 930,00 5,25% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

56 840,00 17,61% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

23 840,00 7,39% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

11 490,00 3,56% 

Autres services extérieurs 9 780,00 3,03% 

Impôts et taxes 2 920,00 0,90% 

Rémunération des 
personnels dont charges 
sociales 

188 100,00 58,28% 

Autres charges financières 4 530,00 1,40% 

Total 322 770,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS Idf 25 000,00 7,75% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 3,10% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

29 000,00 8,98% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

45 000,00 13,94% 

Subvention Département 93 
(attribuée) 

9 500,00 2,94% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

200 000,00 61,96% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

4 270,00 1,32% 

Total 322 770,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006457 - Dépistage du VIH par les personnels infirmiers des services d'urgences 
franciliens 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

363 962,00 € TTC 10,91 % 39 703,00 €  

 Montant total de la subvention 39 703,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION IMEA LEON MBA 

Adresse administrative : 46 RUE HENRI HUCHART 

75018 PARIS CEDEX 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques LE BRAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dépistage du VIH par les personnels infirmiers des services d'urgences franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Ile-de-France reste la région la plus touchée par les contaminations au VIH. De nombreux publics sont 
éloignés des prises en charge classique mais peuvent fréquenter les services d'urgences des hôpitaux 
franciliens. 
L'Institut qui soutient et héberge la mise en place de ce projet possède une expertise reconnue en France 
et à l'international sur la question des transmissions de maladie infectieuse comme le VIH. 
Fort d'une capacité d'étude et de recherche, le bénéficiaire souhaite mener une large évaluation sur la 
mise en oeuvre d'un dépistage rapide par les infirmiers des services d'urgence auprès des publics cibles. 
Les personnes consentantes et qui présentent des caractéristiques définies seront testées suivant un 
nouveau protocole de dépistage rapide et donnant lieu à un accompagnement et une évaluation. 
La modélisation qui ressortira de cette étude permettra d'affiner les modèles de dépistage à grande 
échelle. 
Ce sont 18 services d'urgences qui participeront à ce dispositif avec un potentiel de 481 000 consultations 
possibles à terme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 57 150,00 15,70% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

36 000,00 9,89% 

Services extérieurs 448,00 0,12% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 0,82% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 633,00 0,45% 

frais de personnels 125 866,00 34,58% 

Charges sociales 125 866,00 34,58% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

13 999,00 3,85% 

Total 363 962,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

39 703,00 10,91% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

324 259,00 89,09% 

Total 363 962,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006461 - Les après-midi du zapping 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE SIDA 

Adresse administrative : 16 BIS AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KASIA BONKOWSKA, Directrice générale adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Informer et sensibiliser les jeunes en matière de VIH. 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Solidarité Sida est une association engagée dans la lutte contre le VIH, pour la prévention et l'information 
sur la maladie. 
Les publics jeunes sont particulièrement exposés aux IST et au VIH (12% des nouvelles contaminations), 
et la méconnaissance sur la maladie et les modes de contaminations est de plus en plus importante. 
L'association a donc crée une forme innovante d'information à destination des publics lycéens avec les 
Après-Midi du Zapping. 
Chaque intervention rassemble ente 200 et 300 lycéens et propose une projection de films court (zapping) 
et de spots de prévention. Des jeux et des débats sur la question de la sexualité et de la prévention 
interviennent également pendant cette après-midi. 
Les acteurs de prévention et de santé (planning familial, CRIPS, CHA...) sont également associés à ces 
évenements. 
Au total pour 2019, 25 dates sur 8 départements sont programmées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 22 500,00 56,25% 

Charges de personnel 10 000,00 25,00% 

Charges sociales 6 500,00 16,25% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

1 000,00 2,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

25 000,00 62,50% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006463 - Prévention du VIH en Ile-de-France - Etude ANRS "Prevenir" 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

90 000,00 € TTC 44,44 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS ROBERT DEBRE POUR LA 
RECHERCHE MEDICALE 

Adresse administrative : 15 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur RAYMOND ARDAILLOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la recherche dans la diffusion du traitement préventif contre le VIH. 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet de recherche s’inscrit sur plusieurs exercices afin de permettre la mise en place et l’évaluation 
de nouveaux process de suivi de personnes touchées par la VIH, au travers d’une plus grande 
généralisation d’un traitement préventif. 
Plusieurs centres hospitaliers en région Ile-de-France sont impliqués dans ce projet ambitieux qui vise à 
accroitre la diffusion de la PreP. Il s’agit d’un nouveau mode de prévention biomédicale de l’infection VIH 
reposant sur la prise de médicaments antirétroviraux avant des rapports sexuels. La personne sous 
traitement peut devenir non contaminant, réduisant ainsi les risques de nouvelles contaminations auprès 
des publics cibles.  
Les personnes constituant ce public clef sont vues tous les trois mois en consultation et bénéficient 
également d’un accompagnement communautaire par le milieu associatif afin d’éviter tout autre prise de 
risque. 
Le déploiement de ce nouvel outil de prévention en Ile de France devrait permettre, en combinaison avec 
les outils déjà existants (préservatifs, dépistage de l’infection, traitement précoce des personnes 
infectées) de diminuer le nombre de nouvelles contaminations par le VIH.  
 



 
 

A chaque consultation, des tests de dépistage du VIH et des autres infections sexuellement 
transmissibles sont réalisés ainsi que des tests pour apprécier la bonne tolérance du traitement. 
La Prep constitue aujourd’hui une des avancées majeures et reconnues permettant d’envisager à court 
terme la fin de l’épidémie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

80 000,00 88,89% 

Impots et taxes 5 000,00 5,56% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

5 000,00 5,56% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 44,44% 

Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida 

50 000,00 55,56% 

Total 90 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006478 - Accompagnement des personnes vivant avec le VIH 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

144 299,00 € TTC 10,40 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTIONS TRAITEMENTS 

Adresse administrative : 23 RUE DURIS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Arnaud CARRERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des personnes séropositives dans leur vie quotidienne. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur une année civile 
 
Description :  
L'association accompagne dans leurs démarches administratives, l'observance médicale et défend les 
personnes vivant avec VIH et pathologies associées, notamment les séniors séropositifs. 
Elle mène également des actions de prévention, notamment auprès des personnes les plus exposées. 
Elle crée des supports d’informations et outils numériques afin d'informer les personnes. Action 
Traitement assure des permanences d'information ainsi que des sessions de formation afin que les 
personnes malades puissent connaitre leurs droits et les possibilités d'accès aux soins et traitements.  
Les projets se centrent également sur les traitements préventifs (Tpe, Prep et TASP) qui représentent un 
moyen efficace de lutter contre le développement de l'épidémie. Ces traitements ne peuvent avoir un 
impact fort que s'ils sont également connus et relayés par les professionnels de santé. Aussi, l'association 
œuvre afin d'informer de manière ciblée sur la pertinence de ces nouvelles possibilités médicales.  
Sur une année, près de 400 personnes sont individuellement suivies et accompagnées. Les supports de 
formation numérique sont fortement visionnés avec plus de 5 000 téléchargements et 3 000 visionnages 
par mois des vidéos d'informations. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats dont prestations de 
services 

38 605,00 26,75% 

Services extérieurs 59,00 0,04% 

Autres services extérieurs 
dont déplacements et 
publication 

16 473,00 11,42% 

Charges de personnel dont 
charges sociales 

68 190,00 47,26% 

Autres charges de gestion 
courante 

2 150,00 1,49% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

18 822,00 13,04% 

Total 144 299,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 10,40% 

Subvention État (attribuée) 25 000,00 17,33% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

47 401,00 32,85% 

Autres produits 31 076,00 21,54% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

18 822,00 13,04% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

7 000,00 4,85% 

Total 144 299,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002926 - Prise en charge des parcours de soins de support pour les patients 
atteints de cancer 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 142 000,00 € TTC 35,21 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAC ASSOCIATION MAISON DE L'APRES 
CANCER 

Adresse administrative : 3 BOULEVARD BINEAU 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN TOLEDANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prise en charge des parcours de soins de support pour les patients atteints de cancer 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant en juin 2019. 
 
Description :  
L'Institut Rafaël, Maison de l'Après-Cancer, est un espace où cohabitent des acteurs de soins médicaux 
et paramédicaux pour créer des programmes de réhabilitation personnalisée, pendant et après les 
traitements du cancer, afin de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une prise en charge du 
patient dans sa globalité et de son projet de vie. 
 
Cet institut est une première en France par la gratuité totale des soins et des prises en charge qu’il 
propose mais également par le choix fait par ses équipes médicale et soignante d’accompagner les 
malades en rémission d’un cancer dans leur retour à une vie normale. L’objectif central de l’Institut Rafaël 
est donc d’accompagner les malades et leurs proches dans le chemin du retour à l’estime de soi, de son 
corps et à retrouver des envies. Il s'agit d'aider les patients malades du cancer à assumer les 
transformations physiques et les accompagner dans la reconstruction et la revalorisation de l’image de 
soi. 
 
Pour assurer au mieux sa mission, l’Institut Rafaël a mis au point, en sus de ses consultations pour les 
personnes en rémission, des ateliers dans lesquels les patients et leurs proches (conjoints, enfants, etc) 
sont accompagnés pour pouvoir envisager tous ensemble leur vie après le cancer.  



 
 

 
Le projet soutenu par le Conseil Régional vise donc à soutenir cet institut pour amplifier le déploiement de 
ces actions d'accompagnement et améliorer ainsi concrètement la qualité de vie des patients, gommer la 
maladie et se recentrer sur l’individu et son projet de vie. L’objectif, par ce soutien régional, est de toucher 
3500 nouveaux patients par an. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses administratives et 
informatiques 

8 000,00 5,63% 

dépenses logistiques 10 000,00 7,04% 

communication 4 000,00 2,82% 

charges de personnel 120 000,00 84,51% 

Total 142 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 50 000,00 35,21% 

fonds propres 92 000,00 64,79% 

Total 142 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006389 - PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE EN ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 88 000,00 € TTC 50,00 % 44 000,00 €  

 Montant total de la subvention 44 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMAGINE INSTITUT DES MALADIES 
GENETIQUES NECKER ENFANTS 
MALADES 

Adresse administrative : 24 BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur ARNOLD MUNNICH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prévention de la drépanocytose en Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde et notamment en Ile-de-
France. 
Le dépistage néonatal de la drépanocytose constitue un élément essentiel de la politique de santé 
publique conduite en faveur des enfants atteints de la maladie. En effet, ce dépistage permet d’informer 
les parents et de mettre en place dès les premières semaines de vie de l’enfant les mesures préventives, 
notamment anti-infectieuses, à l’égard des complications aigües potentiellement mortelles à cet âge. 
Le projet de dépistage néonatal généralisé de la drépanocytose réalisé par la Fondation Imagine, en lien 
avec le Centre Régional de Diagnostic néonatal (CRDN) et la Fédération Parisienne du Dépistage et des 
Handicaps de l’Enfant (FPDPHE) situé à l’hôpital Necker-Enfants Malades, va permettre d’améliorer 
l’accueil, l’information et l’accompagnement des parents, ainsi que le suivi des enfants nés et dépistés 
porteurs sains de la drépanocytose. Il s’agit d’une démarche innovante qui va dans le sens des 
orientations futures de la Haute Autorité de Santé en faveur du dépistage systématique. 
Au-delà de la mise en place de ce circuit de dépistage, de prévention et de prise en charge au plus près 
des malades et de leurs parents, ce projet prévoit également l’organisation de réunions d’information dans 
les lycées, les collèges et les collectivités d’Ile-de-France afin d’améliorer la connaissance de cette 
maladie pour des actions de prévention plus efficaces. 
Le projet vise 1500-1600 couples par an, parents de nouveau-nés dépistés porteurs sains de la 



 
 

drépanocytose en Ile-de-France. Cette population fréquemment migrante ou issue de l’immigration, est en 
situation de précarité voire d’exclusion culturelle, sociale et linguistique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de personnel 88 000,00 100,00% 

Total 88 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 44 000,00 50,00% 

Fonds propres 44 000,00 50,00% 

Total 88 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006564 - Réalisation du livre blanc des femmes qui font la santé 

 
 
 

Dispositif : Santé numérique et innovation (n° 00001166) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100110- Développement régional de l'e-santé    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Santé numérique et innovation 14 000,00 € TTC 35,71 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HKIND 

Adresse administrative :  6 RUE DE LA TERRASSE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ALICE DE MAXIMY, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation du livre blanc des femmes qui font la santé 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet prévoit le lancement de la campagne en juin 2019 
 
Description :  
Le pourcentage de femmes nommées à des postes de premier plan dans le secteur de la santé est 
extrêmement faible. Cette sous-représentation découle de nombreux facteurs. HKind entend mettre en 
avant le rôle des femmes dans ce secteur en valorisant l'image de femmes engagées et qui peuvent 
servir de modèle pour les générations à venir. 
Au travers de la réalisation d'un livre blanc digital, en collaboration avec l'école du digital HETIC, 13 
femmes leaders dans les domaines de la santé témoignent de leur parcours et du rôle que les femmes 
doivent jouer dans ce secteur économique. 
Cette initiative positive permettra de mettre en avant l'engagement des femmes dans les projets innovants 
en santé. 
Ce dispositif entend également constituer un réseau pérenne de partage entre les différents acteurs afin 
de démocratiser les projets à l'aide d'une plateforme web.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

 HORS REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 500,00 10,71% 

Services extérieurs 1 000,00 7,14% 

Autres services extérieurs 3 000,00 21,43% 

Charges de personnel 3 500,00 25,00% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

5 000,00 35,71% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 35,71% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

9 000,00 64,29% 

Total 14 000,00 100,00% 
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Convention cadre de partenariat 
relative à la présence d'usagers de 
drogue dans les gares et stations de 
la RATP entre la préfecture de la 
région d'Île-de-France, préfecture de 
Paris (PRIF), la Région d'Île-de-
France, l'Agence Régionale de Santé 
d'Île-de-France, la Préfecture de 
Police, la Ville de Paris et la Régie 
autonome des transports parisiens 
(RATP) 

 

 
 

La présente Convention est signée entre : 

 

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, représenté par le préfet secrétaire 

général de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, M. François Ravier  

 

Et 

 

La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse  

 

Et 

 

L’Agence Régionale de Santé Île-de-France, représentée par son directeur général, 

Monsieur Aurélien Rousseau 

 

Et  

 

La Préfecture de Police, représentée par XX 

 

Et 

https://www.sicilfly.com/pr%C3%A9fet-de-la-r%C3%A9gion-%C3%AEle-de-france.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/3/33/Prefecture_de_police_Logo.svg
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La Ville de Paris, représentée par Anne Souyris, Adjointe à la Mairie de Paris en charge de la 

santé et des relations avec l’AP-HP  

 

Et  

 

La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère 

industriel et commercial, immatriculée au RCS Paris n°775663438B, dont le siège est sis 54 quai 

de la Rapée à Paris 12ème, représentée par M. Jérôme Harnois, directeur en charge de la maîtrise 

de risques, des enjeux de sûreté et des affaires institutionnelles 

 

Ci-après dénommées, ensemble les "parties" et individuellement la "partie". 

 

Il est convenu ce qui suit entre les différentes parties : 

 

P r é am b ul e  

Les clients de la RATP ainsi que ses agents rencontrent des difficultés de diverses natures 

(propreté, confort, insécurité, régularité et globalement une baisse de la qualité de service dans les 

espaces) liées directement à la présence récurrente d'usagers de drogues dans certaines de ses 

stations et notamment actuellement celles situées dans les 10
ème

, 18
ème

 et 19
ème

 arrondissements, et 

susceptible d’évoluer. 

La responsabilité de la RATP, dans ce contexte, est d'assurer la tranquillité et la sécurité de ses 

clients et salariés dans ses espaces. Elle n'a en aucun cas vocation à accueillir des activités autres 

que celles liées au transport ou au service des clients et ne saurait a fortiori être considérée comme 

un lieu de refuge ou de rencontre pour les usagers de drogues et les revendeurs. 

En parallèle, les autorités de Police et de Justice assurent leur mission de répression de l'usage et du 

trafic de substances illicites et interviennent également dans les espaces de la RATP, notamment à 

travers le Groupe Local de Traitement de la Délinquance dédié à la question de la vente de produits 

stupéfiants dans le métro mis en place le 21 février 2018.  

Les Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues 

(CAARUD) sont des établissements médico-sociaux (article L.312-1,9° du Code de l’action sociale 

et des familles), autorisés par l’ARS, et dont les missions, conditions et modalités de financement 

sont précisées par les articles R.3121-33-1 à R-3121-33-3 du Code de la santé publique. Les 

CAARUD assurent des missions notamment d’accueil collectif et individuel, d’information, de 

conseil personnalisé, de mise à disposition de matériel de prévention des infections, de soutien aux 

usagers dans l’accès aux soins et aux droits. Ils interviennent aussi en proximité, à l’extérieur du 

centre, grâce à des maraudes et/ou d’antennes mobiles, en vue d’établir un contact avec les usagers. 

Par ailleurs, un certain nombre d'usagers de drogues présents dans les stations de métro fréquentent 

ces structures. 

La PRIF, via le chef de projet MILDECA, coordonnateur régional, accompagne, aux côtés de la 

Ville de Paris et de l'Agence régionale de Santé (ARS) Ile de France, des projets visant à la 

réduction des risques et des dommages liés aux drogues et conduites addictives et à la prise en 

charge des usagers en errance, notamment dans les espaces de transports en commun parisiens.  

A l’issue d’une année d’expérimentation positive entre la MILDECA, quatre CAARUD et la RATP 
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qui a permis d’approcher ces usagers et d’apaiser la situation dans le métro, force est de constater 

que la situation sur le terrain reste fragile. Il est donc nécessaire de continuer à mobiliser chacun 

dans son domaine de compétences et d’inclure de nouveaux partenaires :  

– les acteurs de la RATP, dans le respect de leur périmètre de responsabilité, 

– les CAARUD, 

– la PRIF représentée par le chef de projet MILDECA, 

– la Région Ile-de-France, 

– l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

– la Préfecture de Police, 

– la Ville de Paris. 

 

 

1. Objet 

La présente Convention a pour objet de définir les conditions et modalités de partenariat entre la 

PRIF, la Région Ile-de-France, l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, la Préfecture de Police, 

la Ville de Paris et la RATP, s’agissant de coordonner l’action menée par la RATP avec l’aide des 

CAARUD, en direction d’usagers de drogues séjournant indûment dans les espaces du réseau de 

transport parisien exploités par la RATP. 

L'action consiste à prolonger pour deux ans la mise en synergie des compétences respectives de la 

RATP et des CAARUD dans le but d'améliorer la situation dans les espaces concernés de la RATP, 

en recherchant des effets visibles dans les meilleurs délais. 

Sont recherchés les résultats suivants : 

– favoriser l’orientation des usagers de drogues vers les dispositifs médico-sociaux (Antennes 

Mobiles et/ou les Structures spécialisées) et des espaces de repos en surface et diminuer la 

stagnation des usagers sur les quais des stations de métro ; 

– mettre en place des maraudes communes RATP CAARUD et Inter CAARUD pour faciliter la 

mobilité et l’accès aux Antennes Mobiles et/ou Structures spécialisées en surface (information, 

prévention, orientation et accompagnement) ; 

– sensibiliser les usagers de drogues au respect des clients et agents de la RATP ainsi qu’aux 

règles à respecter dans les espaces RATP ; 

– favoriser les échanges informels (en temps réel par une prise de contact des équipes des 

CAARUD avec l'agent RATP SEM posté lors de chaque maraude) et formels (lors de 

débriefings communs devant avoir lieu deux fois par mois a minima) entre les équipes des 

différentes parties ; 

– poursuivre un travail d'articulation sur les situations des usagers de drogues avec les services de 

la RATP afin de faciliter leur prise en charge médico-sociale, respectant le devoir de 

confidentialité lié aux missions des CAARUD ; 

– favoriser le travail des associations en terme de prise en charge et d'accompagnement social des 

usagers de drogues, en accompagnant les réflexions inter-disciplinaires relatives à la mise en 

place de lieux de repos, d’hébergement ou de consommation à moindre risque, favorisant la 

sortie des espaces RATP pour les usagers de drogue. 

La présente convention a vocation à être déclinée dans une convention d’application passée avec 
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les CAARUD pour encadrer notamment les aspects opérationnels de la démarche.  

 

 

2. Espaces d'intervention 

Les équipes des CAARUD continueront à intervenir dans les espaces de la ligne 12 et ceux du 

secteur Nord de la ligne 4. Elles interviendront également dans une zone élargie régulièrement 

fréquentée par les toxicomanes, à savoir : 

 

- les espaces du secteur Nord de la ligne 5 (principalement Jaurès et Laumière) 

- les espaces du secteur Est de la 2 (principalement Stalingrad) 

- les espaces de la ligne 11 (principalement République) 

- les espaces des secteurs Centre de la ligne 8 (principalement Grands Boulevards) et de la 

ligne 9 (principalement Richelieu Drouot et Bonne Nouvelle) 

- les espaces du secteur Nord de la 7 (principalement Botzaris et Buttes Chaumont) 

- les espaces du secteur Nord de la 13 (principalement St Lazare) 

 
Ces espaces pourront être amenés à évoluer en fonction des mouvements repérés des usagers, des 

retours des associations et des mairies d’arrondissement. 

Chacun des espaces susmentionnés doit s'entendre comme allant de la trémie jusqu'aux quais. 

 

 

3. Engagements de chacune des Parties 

3.1. Pour la RATP 

La RATP s'engage à autoriser les équipes des CAARUD à circuler dans les espaces mentionnés à 

l'article précédent. 

La RATP s’engage à mettre à disposition des équipes des CAARUD un agent volontaire RATP 

SEM d’une des lignes concernées, motivé et compétent, pour renseigner et assurer leur orientation 

dans les espaces définis, suivant la planification fournie par les associations. 

La RATP informera également le personnel de la zone d’intervention élargie du prolongement de 

cette expérimentation. Une réunion de sensibilisation co-animée avec les CAARUD aura lieu à 

cette occasion. La RATP informera les Mairies d’arrondissement concernées par l’extension et/ou 

la poursuite de cette expérimentation et du périmètre d’intervention. 

La RATP se réserve la possibilité d’interrompre, à tout moment, les interventions des équipes des 

CAARUD au sein d’une ou de plusieurs des stations des lignes concernées et ce, sans avoir besoin 

de fournir aux dits intéressés une quelconque justification.  

La RATP s’engage, enfin, à soutenir cette action à titre expérimental à hauteur de 20 

000 €  (les financements s'entendent pour une année de fonctionnement).  

La somme versée, constitutive d’un soutien, n’a pas vocation à couvrir l’intégralité des coûts 

engagés par les CAARUD dans le cadre de l’expérimentation. 

La RATP s’engage à participer à la recherche de locaux adaptés à la prise en charge des publics 

usagers de drogue au sein de son patrimoine (espaces de repos, lieux d’hébergements à titre 

intercalaire ou pérenne). 
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3.2. Pour la PRIF 

La PRIF s’engage à soutenir l’action à hauteur d’une somme de 34 000 € dans le cadre de 

l’enveloppe départementale Mildeca. 

 

La PRIF organisera en outre, avec le soutien de la RATP, les points étapes définis dans l’article 

suivant, relatif au suivi de l’expérimentation. 

 

3.3. Pour la Région 

La Région s’engage à soutenir l’action à hauteur d’une somme de 23 000 €. 

 

3.4. Pour l’Agence Régionale de Santé Ile de France 

L’ARS contribution à l’expérimentation :  

- Par le biais de la dotation globale de financement des CAARUD, 

- Par sa contribution au suivi, sa participation aux réunions opérationnelles, la réception des 

bilans mensuels. 

 

3.5. Pour la PP 

La PP s’engage à soutenir l’action à hauteur d’une somme de 19 000 €. 

 

3.6. Pour la Ville de Paris 

La Ville de Paris s’engage à soutenir l’action à hauteur d’une somme de 20 000 €. 

 

 

4. Suivi de l'expérimentation 

4.1. Réunions opérationnelles 

Les parties procèderont à des réunions opérationnelles tous les deux mois.  

Elles permettront de communiquer sur les différentes actions menées, d'échanger sur les pratiques 

respectives et les cas particuliers, d'évaluer les résultats recensés dans les bilans mensuels et les 

tendances se dégageant de l'opération et enfin de procéder aux ajustements nécessaires pour la 

bonne marche de cette dernière. 

Ces réunions opérationnelles devront s’articuler avec les dispositifs mis en place dans le « plan 

crack », piloté par la PRIF, la Ville de Paris, l’ARS et la PP, et notamment le travail de coordination 

des maraudes. 

 

4.2. Bilans mensuels 

Les équipes des CAARUD, dans les cinq jours suivants la fin du mois, fourniront tous les mois aux 

financeurs les éléments suivants : 

– nombre de maraudes réalisées ; 

– nombre d’heures hebdomadaires consacrées à l’expérimentation ; 
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– nombre d’usagers de drogues contactés et orientations réalisées durant les maraudes (dont type 

d’orientation proposée et nombre d’usagers de drogues orientés/accompagnés hors espaces 

RATP) ; 

– tout élément qualitatif permettant d’éclairer la situation (notamment les pratiques de 

consommation de drogues et leur évolution, les interactions avec les agents RATP, les situations 

conflictuelles, etc.).  

La RATP pour sa part suivra mensuellement les indicateurs suivants : 

– recensement des personnes séjournant indûment dans les espaces susmentionnés ; 

– nombre de journées agents RATP consacrées à l’expérimentation ; 

– signalement de sécurité dans les espaces concernés de la présence d’usagers de drogues dans les 

espaces RATP. 

L’ensemble sera remis mensuellement, au plus tard 5 jours avant la fin du mois, au Directeur du 

Département des Services et Espaces Multimodaux de la RATP. 

Une fois cet ensemble de documents en sa possession, le directeur du département des Services et 

espaces multimodaux de la RATP les transmettra dans les meilleurs délais à la PRIF et à l’ARS.   

 

4.3. Bilans de l'expérimentation 

Une réunion élargie entre les différents parties devant permettre de dresser un bilan quantitatif et 

qualitatif, devra avoir lieu deux mois avant l'échéance de l'expérimentation. 

Un bilan de l'expérimentation sera, par ailleurs, dressé à son terme aux fins de définir ou non la 

poursuite d'une action conjointe auprès des consommateurs de drogue au sein du réseau de 

transports en commun exploité par la RATP. 

 

4.4. Autres acteurs 

Après concertation entre les parties, d'autres acteurs (proximité, santé, sécurité, etc.) pourront 

prendre part aux réunions et se voir communiquer les bilans. 

 

 

5. Communication concertée 

Les parties s’engagent à mener une communication concertée. Il ne pourra, de fait, y avoir de 

communication à l’initiative d’une seule partie qu’en cas de respect de certaines conditions. 

Les parties s’engagent à communiquer, après concertation et accord préalable exprès et écrit de 

chacune d’elles, sur le déroulement et/ou les résultats de l’expérimentation. 

A défaut d’élaboration concertée, toute partie qui souhaiterait communiquer devra soumettre les 

termes de la communication envisagée à l’autre partie, et obtenir son accord exprès et écrit. 

Par ailleurs, si l’expérimentation objet de la présente convention venait à prendre fin, les parties 

s’abstiendront de tout commentaire sur les raisons de cette fin, sauf accord réciproque. 

Enfin, chacune des parties garde à sa charge ses propres dépenses de communication. 
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6. Confidentialité 

Les Parties s’engagent à conserver confidentielles toutes les informations de quelque nature 

qu’elles soient, dont elles auraient reçu communication et/ou dont elles auraient pu avoir 

connaissance en préparation ou exécution de l’expérimentation objet de la présente convention, 

ainsi que le contenu de la Convention elle-même, incluant notamment, mais non limitativement, les 

informations techniques, commerciales, financières, sous réserve de l’exercice des droits qu’elles 

détiennent au titre de la présente Convention. 

Cette obligation de confidentialité s’étend à l’ensemble des préposés de chacune des parties ainsi 

qu’à leurs sociétés affiliées et prestataires, qui auront eu accès par le fait de l’une ou de l’autre des 

parties à ces informations et ce, tant que les informations ne sont pas tombées dans le domaine 

public et qu’elles n’ont pas été divulguées par la Partie qui en est à l’origine. 

Cette obligation perdure au-delà de la fin de la convention pour une durée de dix ans. 

Cette obligation s’entend sous réserve de toute obligation légale ou décision de justice de fournir 

des informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, chaque partie devra 

informer l’autre de la requête ou de l’injonction qui lui aura été faite de communiquer. 

 

 

7. Durée de la convention 

Cette convention prendra effet à compter de sa signature et perdura tout le temps de 

l’expérimentation. L’expérimentation commencera le premier jour du mois suivant la signature de 

la présente convention et s’étalera sur une durée de 24 mois. 

 

 

8. Règlement des litiges 

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable leurs éventuels différends relatifs à l'interprétation 

et/ou à l'exécution de la présente convention. 

En cas d'échec, les tribunaux seront seuls compétents.  
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En deux exemplaires originaux, 

 

A Paris, le 27 mai 2019 

 

 

Pour le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris 

Michel CADOT, 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

Valérie Pécresse, 

 

 

Pour la Préfecture de Police de Paris, 

Frédérique Camilleri, 

 

 

 

Pour l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

Aurélien Rousseau, 

 

 

 

 

Pour la Ville de Paris, 

Anne Souyris, 

 

 

 

Pour la RATP, 

Jérôme Harnois. 
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G l o s sa i r e  

 

AAM Animateur agent mobile 

ARS Agence régionale de Santé 

CAARUD Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de 

drogues 

MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives 

PRIF Préfecture de la Région d'Île-de-France 

RATP Régie autonome des transports Parisiens 

SEC Département de la Sécurité 

SEM Département Services et espaces multimodaux de la RATP 

SIRET Système d'identification du répertoire des établissements 
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