147e année. - No 17

Samedi 25 avril 2015

ANNEXE AU

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LOIS ET DÉCRETS
DIRECTION DE L'INFORMATION
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.journal-officiel.gouv.fr

D.I.L.A
CN=DILA SIGNATURE-03,OU=0002
13000918600011,O=DILA,C=FR
75015 Paris
2015-04-23 08:43:01

Standard ....................01.40.58.75.00
Annonces ...................01.40.58.77.56
Accueil commercial.... 01.40.15.70.10
Abonnements.............01.40.15.67.77
(8 h 30 à 12 h 30)

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation

Annonce n° 1302 - page 2036
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police.
ASSOCIATION DES ACTEURS POUR L'ACCES AUX SOINS (3AS).
Objet : étude et analyse de toutes questions légales, techniques, organisationnelles, structurelles,
conjoncturelles ou autres relatives aux activités des entreprises des industries des services d'accès aux
soins, notamment des opérateurs de gestion des prestations d'assurance santé, en particulier concernant
le dispositif dit du "tiers-payant" appliqué au domaine de la santé et de l'assurance maladie ; à ce titre,
notamment, l'étude et l'analyse du projet de réforme en France dudit dispositif du tiers-payant intégral, ainsi
que le suivi et la veille juridique de la préparation, des discussions (y compris parlementaires) de l'adoption
et la mise en oeuvre de ladite réforme ; la défense des intérêts des entreprises des industries des services
d'accès aux soins et en particulier des opérateurs de gestion des prestations d'assurance santé, en
France, dans l'Union européenne, notamment devant toute instance, organisme ou entité, public ou privé,
autorité, en ce compris toute autorité exécutive, parlementaire ou judiciaire, et la formulation de toute
opinion, consultation, avis et/ou propositions ainsi que la conduite de réflexions prospectives, notamment
dans le cadre de la mise en oeuvre de ladite réforme du tiers-payant intégral.
Siège social : 1, place Boïeldieu, 75002 Paris.
Date de la déclaration : 10 avril 2015.
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