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ARRErEN.2016-Cc50i

Portant approbation du Plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires

Le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris'

Vu Ie code de la santé publique, notamment ses articles R' 3131-8-1 et R' 3131-8-2 ;

Vu le code de la défense, notamment son article R.*1311-25 ;

Vu le décret n 2004-37 4 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à

l,organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu la circulaire interministérielle n' DGS/DUS/DGSCGC/20131374 du 23 septembre 2013

relative à l'élaboration du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires ;

Vu I'avis émis par le comité de défense de la zone de Paris du 23 mai2016;

Sur proposition de Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la zone de défense et de sécurité

de Paris.

ARRETE

Article 1"': Le plan zonal de mobilisation (PZM) des ressources sanitaires est approuvé pour la zone

de défense et de sécurité de Paris. Il est consultable sur le site intemet de la préfecture de police:

www.prefecturedepol ice. interieur. gouv.fr

Article 2 : Monsieur le Préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris et

Monsieur le Directeur général de l'Agence règionale de santé d'Île-de-France sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de liexécution du f,résent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administrâtifs

des Dréfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris'

FaitàPads, t" | 3 JUlt'l 2016

Le Préfet de Police,

Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris
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