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Avis rendu par la commission régionale d’information et de sélection 
d’appel à projet social ou médico-social réunie le 21 novembre 2019 

 
 
 
Objet de l’appel à projet : l’appel à projet vise la création d’une structure dénommée « Lits Halte Soins 
Santé » (LHSS) de 25 places à implanter dans le département de l’Essonne.  
 
Avis d’appel à projet publié le 14 mai 2019 
 
 
Après audition des différents candidats, la commission d’information et de sélection a établi le classement 
suivant : 
 
 

1
er 

: CROIX-ROUGE FRANCAISE 
 
2

e 
: AURORE 

 
3

e 
: ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE 

 
4

e 
: DIAGONALE ILE-DE-FRANCE 

 
5

e 
: SOS SOLIDARITES 

 
 
Conformément à l’article R313-6-2 du code de l’action sociale et des familles, la liste des projets par ordre 
de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à 
projet. 
 
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui, le cas échéant, 
sera prise par le Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France. 
 
 
 
 
    Paris, le 28 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur de la santé publique 
 
Président de la commission 
 

 
 
Dr Luc GINOT 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 






























































































































































































































