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INFORMATION DE L’ARS HAUTS-DE-FRANCE SUR LES RENOUVELLEMENTS TACITES 

D’AUTORISATION 

 

Période du 01 avril au 30 juin 2019 

 

 

Conformément à l’article L.6122-10, dans son alinéa 2, et à l’article R.6122-41 du Code 
de Santé Publique, les dossiers d’évaluation transmis par les établissements de santé au fin de 
renouvellement tacite d’autorisations arrivant à échéance ont été examinés par l’ARS. 

 
Les dossiers d’évaluation correspondants aux autorisations mentionnées ci-dessous, 

éligibles à cette procédure, n’ont pas donné lieu à injonction de dépôt d’un dossier complet de 
renouvellement. 

 

Les autorisations correspondantes sont donc tacitement renouvelées pour une durée 7 

ans à compter de leur date d’échéance respective : 

 
 
 

 Fondation Hopale : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 
chirurgie, sous forme d’hospitalisation complète sur le site de la clinique des Acacias à 

Cucq. 
       pour 7 ans à compter du 10 mai 2020.  

 

 GIE Scanner-IRM du Pays de Montreuil : renouvellement tacite d’autorisation 
d’exploiter une IRM sur le site du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil. 

       pour 7 ans à compter du 14 octobre 2019.  

 

 Hôpital Privé de Bois-Bernard : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 
de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale (IRC) 

selon les modalités d’Hémodialyse en centre pour adultes et Hémodialyse en unité 
médicalisée sur le site de l’hôpital privé de Bois-Bernard. 

       pour 7 ans à compter du 16 octobre 2019.  

 

 SDF Imagerie Médicale Artois-Lys : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un 

appareil d’IRM sur le site de la clinique Anne d’Artois, à Béthune. 
       pour 7 ans à compter du 02 avril 2020.  
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 SAS IRM du Parc : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un appareil d’IRM 
polyvalent 1,5T, de marque Général Electric, de type Signa Voyager, sur le site de 
l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq. 

       pour 7 ans à compter du 01 juillet 2020.  

 

 CHU de Lille : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 
chirurgie cardiaque pédiatrique au CHU de Lille. 

       pour 7 ans à compter du 13 octobre 2019.  

 

 CHU de Lille : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de médecine 

d’urgence selon les modalités de : 
- service d’aide médicale urgente (SAMU) 

- structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et structure mobile d’urgence    
et de réanimation pédiatrique (SMUR pédiatrique) 

- structure des urgences pédiatriques (SUP) sur le site de l’hôpital Salengro 
- participation à la structure des urgences de la main sur le site de la clinique Lille Sud 
à Lesquin. 

       pour 7 ans à compter du 02 mars 2019.  

 

 CHU de Lille : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un scanner Siemens 
Somatom Force sur le site de l’hôpital Calmette à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 19 juin 2020.  

 

 Clinique Saint-Roch à Roncq : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de suite et de réadaptation des adultes, sur le site de la clinique Saint-Roch, selon 
les modalités suivantes : 

- prise en charge non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète, 
- prise en charge spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de 
l’appareil locomoteur sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de 

jour, 
- prise en charge spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections du 

système nerveux sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 
       pour 7 ans à compter du 28 août 2020.   

 

 Clinique Saint Roch à Roncq : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 
de soins de suite et de réadaptation des adultes, sur le site de la clinique Saint-Roch.  

- prise en charge spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de la 
personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance sous forme 

d’hospitalisation complète. 
      pour 7 ans à compter du 01 juin 2020.  

 

 SELAS CWD – Institut Andrée DUTREIX : renouvellement tacite d’autorisation 
d’exercer l’activité de traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie externe sur 

le site du centre Andrée DUTREIX à Dunkerque. 
      pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019. 

 

 SCM clinique radiologique du Parc : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un 
scanner GE Healthcare Discovery RT sur le site de l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq. 

       pour 7 ans à compter du 02 juin 2020. 
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  Groupe hospitalier Seclin-Carvin : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un 
appareil d’IRM Siemens AERA 1,5T sur le site seclinois du Groupe Hospitalier Seclin-
Carvin. 

       pour 7 ans à compter du 17 décembre 2019.  

 

 Clinique des 4 Cantons : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 
psychiatrie générale, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de la clinique des 

4 Cantons à Villeneuve d’Ascq. 
       pour 7 ans à compter du 15 janvier 2020.  

 

  EPSMD de l’Aisne : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 
psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète sur le site de Prémontré. 

      pour 7 ans à compter du 10 février 2020.  

 

 Centre hospitalier de Soissons : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer les 
activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en 

cardiologie, pour les actes portant principalement sur le traitement interventionnel des 
sténoses des artères coronaires de l’adulte, sur le site du centre hospitalier de Soissons.      
pour 7 ans à compter du 01 décembre 2019.  

 

 Centre hospitalier de Beauvais : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de gynécologie-obstétrique sous la forme d’alternative à l’hospitalisation sur le 
site du centre hospitalier de Beauvais. 

      pour 7 ans à compter du 19 mai 2020.  

 

 SAS Clinique Saint Christophe/Courlancy : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer sur le site de la clinique Saint 
Christophe Courlancy à  Soissons. 

      pour 7 ans à compter du 08 juillet 2019.  

 

 SCM Ventre d’explorations isotopiques Saint-Claude : renouvellement tacite 

d’autorisation d’exploiter une caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission 
de positions en coïncidence, sur le site de l’hôpital privé Saint-Claude à Saint-Quentin. 

      pour 7 ans à compter du 18 décembre 2019.  

 

 S.A. Clinique Sainte-Isabelle : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 
de traitement de l’insuffisance rénale chronique (IRC) par la pratique de l’épuration 
extrarénale selon la modalité d’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée. 

      pour 7 ans à compter du 16 mars 2020.  

 

 CHU Amiens-Picardie : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 
diagnostic prénatal (DPN) selon la modalité d’examens de génétique portant sur l’ADN 

fœtal libre circulant dans le sang maternel, sur le site sud du CHU Amiens-Picardie. 
      pour 7 ans à compter du 18 avril 2019.  

 

 GIE IRM LAON : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un appareil 
d’Imagerie par résonnance magnétique (IRM) à utilisation clinique, spécialisé ostéo-

articulaire, sur le site du centre hospitalier de Laon. 
      pour 7 ans à compter du 30 mars 2020.  
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 CHU Amiens-Picardie : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 
médecine (à orientation gériatrique), sous la forme d’hospitalisation à temps partiel de 
jour, sur le site du centre Saint-Victor du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-

Picardie. 
      pour 7 ans à compter du 11 avril 2019.  

 

  Association Soins Service : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

médecine, sous la forme d’hospitalisation à domicile sur les Cantons d’Airaines, Amiens, 
Boves, Conty, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Oisemont, Picquigny et Poix de 
Picardie, pour le HAD ASS BOVES. 

      pour 7 ans à compter du 25 mai 2019.  

 

 GIE Imagerie Médicale du Douaisis : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter 
un appareil d’Imagerie par résonnance magnétique (IRM), sur le site du centre hospitalier 

de Douai. 
      pour 7 ans à compter du 06 novembre 2019.  

 

 Polyclinique Vauban Valenciennes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 
l’activité de soins de chirurgie sous les formes d’hospitalisation complète et ambulatoire. 

      pour 7 ans à compter du 29 décembre 2019.  

 

 S.A. Clinique Sainte Isabelle : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de traitement du cancer selon les modalités de chirurgie des cancers pour les pathologies 
digestives, mammaires et urologiques accordé à la S.A. Clinique Sainte Isabelle. 

      pour 7 ans à compter du 08 juillet 2019.  

 

 S.A. Polyclinique de Picardie : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 
de traitement du cancer selon les modalités de chirurgie des cancers pour les pathologies 

digestives et urologiques accordé à la S.A. Polyclinique de Picardie. 
      pour 7 ans à compter du 08 juillet 2019.  

 

 Centre hospitalier d’Abbeville  : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 
de traitement du cancer selon les modalités de chirurgie des cancers pour les pathologies 

digestives, urologiques, oto-rhino-laryngologiques, maxillo-faciales, et chimiothérapie et 
autre traitements médicaux du cancer, accordée au centre hospitalier d’Abbeville. accordé 

à la S.A. Polyclinique de Picardie. 
      pour 7 ans à compter du 08 juillet 2019.  
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