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ARRETE N° 2018-  183 

portant fermeture définitive du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de 

Verrières le Buisson, situé rue de Paron à Verrières le Buisson (91370) 

 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ILE-DE-FRANCE

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et 
suivants ; 

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU 
en qualité de Directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre 
d’orientation stratégique 2018-2027 du Projet Régional de Santé d’Ile-de-France ; 

VU l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional 
de santé 2018-2022 du projet régional de santé d’Ile-de-France ;  

VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du                  
20 décembre 2017 relatif au Programme Interdépartemental d’Accompagnement 
des handicaps et de la perte d’autonomie 2017-2021 de la Région Ile-de-France ; 

VU l’arrêté n° 2018- 73, en date du 19 avril 2018, portant approbation de cession 
d’autorisation du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de Verrières le 
Buisson de 43 places géré par le CCAS de Verrières le Buisson au profit de 
l’association Service de Soins à Domicile « TRIADE 91 » sise ZA Les Glaises 1 
allée des Garays à Palaiseau  (91120) et regroupement avec son SSIAD de 
Palaiseau, situé à la même adresse ;  

 

CONSIDERANT    que les 43 places (40 places pour personnes âgées et 3 places pour 
personnes handicapées) du SSIAD de Verrières le Buisson, situé rue de 
Paron à Verrières le Buisson (91370), ont été transférées vers le SSIAD 
sise ZA Les Glaises 1 allée des Garays à Palaiseau  (91120)  de 
l’association Service de Soins à Domicile « TRIADE 91 » situé à la 
même adresse ;   

 CONSIDERANT    que le SSIAD de Verrières le Buisson ne prend plus en charge 
d’usagers, et qu’il convient d’acter la fermeture du service, qui est 
effective depuis le 1er février 2018 ; 

 

          



 

 CONSIDERANT    que la fermeture de l’établissement satisfait aux règles d’organisation et de 
fonctionnement prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 

La fermeture définitive du SSIAD de Verrières le Buisson, situé rue de Paron à Verrières le 
Buisson (91370), est accordée à compter du 1er  février 2018. 

 

ARTICLE 2   

 Le FINESS du SSIAD de Verrières-le-Buisson est supprimé. 

 

Numéro FINESS 91 080 623 1 

Raison sociale SSIAD DE VERRIERES LE BUISSON 

 

Catégorie 354 SSIAD   

Discipline  358 Soins infirmiers à Domicile                                              

Clientèle 700, 010,                    Personnes âgées, Personnes handicapées,                

Mode de 
fonctionnement 

16 Prestation en milieu ordinaire 

 

 

ARTICLE 3   

Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification. 

 

ARTICLE 4 

Le délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil 
des actes administratifs de la région Ile-de-France et du département de l’Essonne. 

 

Fait à Paris le 29 octobre 2018 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Ile-de-France 

        

Aurélien ROUSSEAU 

 




































































































































































































































































































































