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ARRETE N° 2019 - 165 

 
Portant désignation de la structure porteuse de la plateforme d’orientation et de 

coordination dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les enfants 
présentant des troubles du neuro-développement sur le territoire des Yvelines 

 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  
 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L312-1 ; 
 
VU le code de la sante publique et notamment les articles L2135-1, L3221-1, L4331-1, 

L4332-1 ; 
 
VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L174-17, L174-8, L162-5,  

L162-9 ;    
 
VU le décret du 25 juillet 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale 

de santé Ile-de-France, Monsieur Aurélien ROUSSEAU ; 
 
VU  le décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention 

précoce pour les troubles du neuro-développement ;  
 
VU  l’arrêté du 16 avril 2019 fixant le modèle de contrat type pour les ergothérapeutes, 

psychomotriciens et psychologues pris en application de l’article L. 2135-1 du code de la 
santé publique ; 

 
VU  la circulaire N°SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des 

plateformes d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et 
d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neuro-développement ; 

 
VU l’arrêté n° 2018-62 du 23 juillet 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de 

santé Ile-de-France portant adoption du schéma régional de santé 2018-2022 du projet 
régional de santé d’Ile-de-France ; 

 
VU la lettre du directeur de la sécurité sociale au directeur général de la caisse nationale 

d’assurance maladie du 11 juin 2019 relative à la détermination de l’avance de crédits à 
destination des structures désignées porteuses de la plateforme de coordination des 
parcours de bilan et intervention précoce des enfants présentant des troubles du neuro-
développement et structuration des relations entre les professionnels de santé, les 
psychologues, la plateforme et les organismes de sécurité sociale ; 

 
CONSIDERANT que pour l'accompagnement des enfants de moins de 7 ans 

susceptibles de présenter un trouble du neuro-développement un 
parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par 
l'assurance maladie avant même que le diagnostic ne soit stabilisé ; 
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CONSIDERANT que le parcours est coordonné par une structure désignée par arrêté du 
directeur général de l'agence régionale de santé Ile de France ; 

 
CONSIDERANT que la structure désignée passe une convention avec d’autres 

établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l’article  
L. 2135-1 pour constituer une plateforme de coordination et d’orientation  
de ces parcours de bilan et intervention précoce ; 

 
CONSIDERANT  que l’objet de cette convention est l’organisation du parcours de bilan et 

intervention précoce pour les enfants présentant des troubles du neuro-
développement et la répartition des tâches et responsabilités de chaque 
partie constituante de la plateforme de coordination et d’orientation ; 
 

CONSIDERANT qu’une convention de financement est conclue entre la caisse 
d’assurance maladie pivot du ressort géographique de la structure 
désignée1 et la structure désignée afin de définir le schéma de facturation 
et de préciser les modalités de versement des acomptes et de 
remboursement des forfaits ; 

 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 er: 
 

La structure désignée pour porter la plateforme de coordination et d’orientation pour le territoire des 
Yvelines, dans le cadre de la mise en place du parcours de bilan et intervention précoce pour les 
enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des troubles du neuro-développement est le centre hospitalier 
de Versailles - numéro FINESS géographique : 780110078- sis- 177, rue de Versailles  
78157 Le Chesnay Cedex - numéro FINESS juridique : 780110078. 

 
 
ARTICLE 2  : 
 
La structure désignée devra assurer les missions prévues aux articles R. 2135-1 et suivants du 
code de la santé publique. 
 
 
ARTICLE 3:  
 
La structure désignée doit, dans un délai de six mois suivant la notification de la présente 
désignation, formaliser et contractualiser avec d’autres établissements ou services dans le cadre 
d’une convention constitutive territoriale, en vue d’organiser le parcours de bilan et intervention 
précoce pour les enfants de moins de 7 ans susceptibles de présenter des troubles du neuro-
développement et de constituer une plateforme de coordination et d’orientation. 
 
 
ARTICLE 4: 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 

                                                           
1 Ou la caisse primaire d’assurance maladie signataire du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) si l’organisme gestionnaire de la structure désignée par le DG d’ARS est déjà lié à l’ARS par un 
CPOM. 
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ARTICLE 5  : 
 
Le délégué départemental des Yvelines de l’agence régionale de santé Ile de France est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de Paris.  
 

 
 
        Fait à  Paris, le 09/09/2019 
 
 

 Le Directeur général 
de l’agence régionale de santé 
Ile de France  
 

 
 

Aurélien ROUSSEAU 
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