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

D’AUTORISATION 

 

Période du 01 juillet au 30 septembre 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 : 

 

 

 

 Polyclinique de Grande Synthe : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation, selon la modalité de prise en charge non 

spécialisée des adultes, sur le site de la polyclinique de Grande Synthe. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020.  

 

 SAS HPM Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation, selon la modalité de prise en charge non spécialisée des adultes, 

selon la modalité de prise en charge non spécialisée, sous forme d’hospitalisation 

complète, sur le site de la clinique du Val de Lys à Tourcoing.  

 pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 SAS HPM Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation, selon la modalité de prise en charge non spécialisée des adultes, 

selon la modalité de prise en charge non spécialisée, sous forme d’hospitalisation 

complète, sur le site de la clinique du Sport et de Chirurgie Orthopédique à Marcq en 

Baroeul.  

 pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 
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 Centre hospitalier d’Hazebrouck : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation des adultes, sous forme d’hospitalisation 

complète, selon la modalité de prise en charge non spécialisée, sur le site du centre 

hospitalier d’Hazebrouck. 

 pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 SA Clinique de Flandre : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation des adultes, selon la modalité de prise en charge non 

spécialisée, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de la clinique de Flandre à 

Coudekerque-Branche. 

 pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 SAS HPM Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie, 

sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de la clinique Ambroise Paré à Lille.  

 pour 7 ans à compter du 19 octobre 2020. 

 

 SAS HPM Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie, 

sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de la clinique Lille Sud à Lesquin. 

 pour 7 ans à compter du 18 octobre 2020. 

 

 SAS HPM Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de médecine, 

sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de la clinique de la Victoire à 

Tourcoing. 

       pour 7 ans à compter du 20 octobre 2020. 

 

 Centre hospitalier d’Hazebrouck : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un 

scanner GE Healtcare Révolution GSI, dans le cadre de la Fédération Interhospitalière 

d’Imagerie Médicale Flandre-Lys, sur le site du centre hospitalier d’Hazebrouck. 

       pour 7 ans à compter du 13 octobre 2020. 

 

 Centre hospitalier de Tourcoing : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de médecine, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

sur le site du centre hospitalier de Tourcoing. 

       pour 7 ans à compter du 18 octobre 2020. 

 

 Groupe Hospitalier Seclin-Carvin : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de chirurgie, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site seclinois du 

Groupe Hospitalier Seclin-Carvin. 

       pour 7 ans à compter du 18 octobre 2020. 

 

 Groupe Hospitalier Seclin-Carvin : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de médecine, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

sur le site seclinois du Groupe Hospitalier Seclin-Carvin. 

       pour 7 ans à compter du 18 octobre 2020. 
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 Polyclinique de Grande Synthe : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de médecine, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

sur le site de la polyclinique de Grande Synthe. 

       pour 7 ans à compter du 03 octobre 2020. 

 

 Centre Pont Bertin : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation des adultes, selon la modalité de prise en charge non spécialisée, 

sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de la clinique du centre Pont Bertin à la 

Chapelle d’Armentières. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre Oscar Lambret : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un scanner 

Siemens Somatom Définition AS PLUS sur le site du centre Oscar Lambret. 

       pour 7 ans à compter du 25 octobre 2020. 

 

 SAS HPM Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie, 

sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de la clinique du sport et de chirurgie 

orthopédique à Marcq-en-Barœul. 

       pour 7 ans à compter du 04 octobre 2020. 

 

 Hôpital privé la Louvière : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

médecine, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de l’hôpital privé La 

Louvière. 

       pour 7 ans à compter du 04 octobre 2020. 

 

 Hôpital privé la Louvière : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

chirurgie, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de l’hôpital privé La 

Louvière. 

       pour 7 ans à compter du 04 octobre 2020. 

 

 Hôpital privé la Louvière : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

chirurgie, sous forme ambulatoire, sur le site de l’hôpital privé La Louvière. 

       pour 7 ans à compter du 04 octobre 2020. 

 

 GCS GHICL : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un appareil d’IRM 1,5T, 

Général Electric Optima MR450W, sur le site de l’hôpital St Vincent à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 26 octobre 2020. 

 

 Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de chirurgie, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de l’hôpital privé 

de Villeneuve d’Ascq. 

       pour 7 ans à compter du 04 octobre 2020. 

 

 SCM HERMEUGOZ : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter une gamma-

caméra GEMS Discovery NM/CT 670 sur le site de l’hôpital privé le Bois à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 17 septembre 2020. 
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 SAS HPM Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de réanimation 

cardiaque adulte sur le site de l’hôpital privé le Bois à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 02 septembre 2020. 

 

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

longue durée sur le site des Bateliers à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 01 octobre 2019. 

 

 Maison Médicale Jean XXIII : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de suite et de réadaptation, selon la modalité de prise en charge non spécialisée, 

sur le site de la Maison Médicale Jean XXIII à Lomme. 

       pour 7 ans à compter du 08 août 2020. 

 

 Centre hospitalier de Tourcoing : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation, sur le site du centre hospitaliser de 

Tourcoing, selon les modalités de prise en charge : 

- Non spécialisée, 

- Spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections de la 

personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 SAS HPM Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de psychiatrie 

générale, sous forme d’hospitalisation complète, de la clinique Maison Fleurie sur le site 

du Château à Faches-Thumesnil. 

       pour 7 ans à compter du 14 juin 2020. 

 

 Clinique de Villeneuve d’Ascq : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de suite et de réadaptation des adultes, sur le site de la clinique de Villeneuve 

d’Ascq, selon les modalités  de prise en charge : 

-  non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète, 

- spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections de 

l’appareil locomoteur, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

- spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections du 

système digestif, métabolique et endocrinien, sous forme d’hospitalisation complète et 

d’hospitalisation de jour, 

- spécialisée dans la prise en charge des 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 28 août 2020. 

 

 

 GCS GHICL : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un scanner Siemens 

Somatom Definition Edge sur le site de l’hôpital Saint-Vincent à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 14 juin 2020. 
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 Fondation HOPALE : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de suite et de réadaptation des adultes, sur le site de l’établissement Clair Séjour à 

Bailleul, selon les modalités  de prise en charge : 

-  non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète, 

- spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections de 

l’appareil locomoteur, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

des adultes et des enfants adolescents de 6 à 18 ans à titre ponctuel, 

- spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections du 

système nerveux des adultes, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation 

de jour. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 Groupe Hospitalier Loos-Haubourdin : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation des adultes, sur le site du centre hospitalier 

de Loos, selon les modalités  de prise en charge : 

-  non spécialisée, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de l’appareil 

respiratoire, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre Hospitalier d’Armentières : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site du centre hospitalier 

d’Armentières, selon les modalités  de prise en charge : 

-  non spécialisée, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 SAS CLINEA : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

psychiatrie générale, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de nuit, 

sur le site de la clinique Lautréamont à Loos. 

       pour 7 ans à compter du 10 août 2020. 

 

 Hôpital privé la Louvière : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation des adultes,  selon les modalités  de prise en 

charge spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections respiratoires, sous 

forme d’hospitalisation de jour, sur le site de l’hôpital privé La Louvière. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Laboratoire de Biologie Multisite Diagnovie : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de diagnostic prénatal selon la modalité d’examens de biochimie 

portant sur les marqueurs sériques maternels, sur le site de Ronchin (6 Rue Jules Verne). 

       pour 7 ans à compter du 01 septembre 2020. 
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 Centre Hospitalier de Dunkerque : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes, selon la modalité de prise en 

charge spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections cardio-vasculaires, 

ous forme d’hospitalisation de jour, sur le site du centre hospitalier de Dunkerque. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Groupe Hospitalier Seclin-Carvin : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation,  selon les modalités  de prise en charge : 

-  non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour sur le 

site de Seclin, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de l’appareil 

locomoteur, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, sur le site 

de Seclin, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections liées aux conduites 

addictives, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de Carvin, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, sous forme d’hospitalisation 

complète, sur le site de Seclin, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, sous forme d’hospitalisation 

complète, sur le site de Carvin, 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Groupe Hospitalier de Roubaix : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation,  selon les modalités  de prise en charge : 

-  non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète sur les sites du centre « Le Vert 

Pré » et du « Pavillon Lagache », 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections du système nerveux, 

sous forme d’hospitalisation complète, sur le site du centre « Guy Talpaert », 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, sous forme d’hospitalisation 

complète, sur le site du « Pavillon Lagache ». 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil : renouvellement tacite 

d’autorisation d’exercer l’activité de soins de psychiatrie sous forme d’hospitalisation à 

temps partiel de jour situé 404 rue Daniel Ranger à Campagne les Hesdin (62870). 

       pour 7 ans à compter du 28 juin 2020. 

 

 Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil : renouvellement tacite 

d’autorisation d’exercer l’activité de soins de psychiatrie sous forme d’hospitalisation à 

temps partiel de jour situé 29 rue des Pâtures à Berck-sur-Mer (62600). 

       pour 7 ans à compter du 28 juin 2020. 

 

 

 

 SAS Clinique du Littoral : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de psychiatrie sur le site de la Clinique du Littoral à Rang-du-Fliers. 

- psychiatrie générale sous forme d’hospitalisation complète, 

- psychiatrie générale sous forme d’hospitalisation à temps partiel de jour, 
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- psychiatrie infanto-juvénile sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 12 juillet 2020. 

 

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

de soins de suite et de réadaptation des adultes, sur le site du centre hospitalier de 

Bailleul, selon les modalités de prise en charge : 

          - non spécialisée, 

   - spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections de 

la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendante. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

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

diagnostic Pré Natal (DPN) selon la modalité d’analyses de biochimie, y compris les 

analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, sur le site du centre hospitalier 

d’Arras. 

       pour 7 ans à compter du 26 juin 2020. 

 

 SCM clinique radiologique du Parc : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un 

scanner Général Electric Frontier sur le site de l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq.  

       pour 7 ans à compter du 08 novembre 2020. 

 

 Polyclinique du Riaumont : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site de la polyclinique de Riaumont à 

Liévin. 

- SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète,  

- affections respiratoires sous forme d’hospitalisation complète à temps partiel, 

- affections onco-hématologique sous forme d’hospitalisation complète, 

- affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, 

sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Fondation HOPALE : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de chirurgie sous forme d’hospitalisation complète sur le site Calot à Berck sur Mer. 

       pour 7 ans à compter du 04 octobre 2020.* 

 

 Fondation HOPALE : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de chirurgie sous forme ambulatoire sur le site Calot à Berck sur Mer. 

       pour 7 ans à compter du 18 septembre 2020. 

 

 Association pour le Développement de l’Hémodialyse : renouvellement tacite 

d’autorisation d’exercer l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la 

pratique de l’épuration extra rénale selon la modalité d’hémodialyse en unité médicalisée, 

située rue du Dr Charles Legay à Divion (62460). 

       pour 7 ans à compter du 29 septembre 2020. 
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 Hôpital privé Les Bonnettes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de gynécologie-obstétrique sur le site de l’Hôpital privé Les Bonnettes à Arras. 

       pour 7 ans à compter du 15 septembre 2020. 

 

 Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil (CHAM) : renouvellement tacite 

d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site du 

CHAM. 

- SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète,  

- affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, 

sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre MCO Côte d’Opale : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site du CMCO Côte d’Opale à Saint-Martin-

Boulogne. 

- SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète,  

- affections cardio-vasculaires, sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel, 

- affection du système digestif, métabolique et endocrinien, sous forme d’hospitalisation 

complète et à temps partiel. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Clinique Mahaut de Termonde : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site de la clinique Mahaut de 

Termonde. 

- SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète, 

- affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, 

sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 SAS Clinique des Acacias : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site de la clinique des Acacias à Cucq. 

- SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète, 

- affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, 

sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 Clinique Les Drags : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation non spécialisés, pour adultes, sous forme d’hospitalisation 

complète sue le site de la Clinique Les Drags au Touquet 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 HOPALE REEDUCATION : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site de l’établissement Hopale Rééducation 

à Arras. 

- affection de l’appareil locomoteur sous forme d’hospitalisation complète et à temps 

partiel, 

- affections du système nerveux sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 
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 Hôpital maritime de Berck : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site de l’Hôpital maritime de Berck. 

       - SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète,  

       - affections de l’appareil digestif sous forme d’hospitalisation complète, 

       - affections du système nerveux sous forme d’hospitalisation complète, 

- affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, 

sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 Fondation Hopale : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation (SSR) sur le site de l’établissement Saint Barbe à Fouquières les 

Lens. 

       - SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète,  

- affections du système nerveux sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel       

de jour, 

- affections de l’appareil respiratoire sous forme d’hospitalisation à temps partiel de jour. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 Fondation Hopale : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation (SSR) sur le site Calot à Berck sur Mer. 

       - SSR non spécialisés, pour adulte, sous forme d’hospitalisation complète,  

- affections du système nerveux sous forme d’hospitalisation à temps partiel de jour, 

- affections de l’appareil respiratoire adulte sous forme d’hospitalisation à temps partiel 

de jour, 

- affections de l’appareil locomoteur pour enfants et adolescents de 6 à 18 ans sous forme 

d’hospitalisation complète et à temps partiel de jour. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 Fondation Hopale : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation (SSR) sur le site Calvet à Berck sur Mer. 

- affections du système nerveux sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel 

de jour, 

- affections de l’appareil locomoteur, sous forme d’hospitalisation complète et à temps 

partiel de jour. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

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

soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site du centre hospitalier de Calais. 

- SSR non spécialisés, 

- affections de l’appareil locomoteur, sous forme d’hospitalisation complète et à temps 

partiel de jour, 

-affections cardio-vasculaires sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel de 

jour, 

- affections respiratoires sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel de jour, 

- affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 

 

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2019-10-01-001 - INFORMATION DE L’ARS HAUTS-DE-FRANCE SUR LES RENOUVELLEMENTS
TACITES D’AUTORISATION

Période du 01 juillet au 30 septembre 2019

93



 

 10 

 

 

 Centre hospitalier de Hénin Beaumont : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site du centre hospitalier de 

Hénin Beaumont. 

- SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète, 

- affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance 

sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre hospitalier de La Bassée : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site du centre hospitalier de la 

Bassée. 

- SSR non spécialisés sous forme d’hospitalisation complète, 

- affections du système nerveux sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel, 

- affections de l’appareil locomoteur, sous forme d’hospitalisation complète et à temps 

partiel. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre hospitalier de la région de Saint-Omer : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site du centre 

hospitalier de la région de Saint-Omer. 

- SSR non spécialisés, 

- affections de l’appareil locomoteur, sous forme d’hospitalisation complète et à temps 

partiel de jour, 

- affections cardio-vasculaires sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel de 

jour, 

- affection du système nerveux sous forme d’hospitalisation complète et à temps partie de 

jour, 

- affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance 

sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 Centre de soins Antoine de Saint-Exupéry : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) sur le site du centre Antoine 

de Saint-Exupéry à Vendin le Vieil. 

- SSR non spécialisés pour adultes, pour enfants de moins de 6 ans et enfants et 

adolescents de plus de 6 ans, sous forme d’hospitalisation complète, 

- affection du système nerveux sous forme d’hospitalisation complète et à temps partiel, 

       - affection du système nerveux pour enfants de moins de 6 ans et enfants et adolescents                       

       de plus de 6 ans, sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 Centre hospitalier Sambre-Avesnois : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de chirurgie sous forme ambulatoire, sur le site du centre hospitalier 

Sambre-Avesnois à Maubeuge. 

       pour 7 ans à compter du 16 novembre 2019. 
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 Centre hospitalier de Hautmont : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site du centre hospitalier 

de Hautmont, selon les modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, sous forme d’hospitalisation 

complète et d’hospitalisation de jour, 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre hospitalier de Hautmont : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de longue durée, sur le site du centre hospitalier d’Hautmont. 

       pour 7 ans à compter du 30 septembre 2019. 

 

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

de soins de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site du centre hospitalier de Douai, 

selon la modalité de 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 28 août 2020. 

 

 Centre hospitalier de Saint Amand-les-Eaux : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site du centre 

hospitalier de Saint Amand-les-Eaux, selon les modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections du système nerveux, 

sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

- spécialisée dans la prise en charge des affections du système digestif, métabolique et 

endocrinien, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 FILIERIS : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et 

de réadaptation pour adultes, sur le site du centre hospitalier de Saint Amand-les-Eaux, 

selon les modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète sur les sites d’Escaudain, 

Fresnes-sur-Escaut et Lallaing, 

- spécialisée dans la prise en charge des affections de la personne âgée polypathologique, 

dépendante ou à risque de dépendance, sur les sites d’Escaudain et de Lallaing. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 SCM GRIMM : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un scanner sur le site de 

la polyclinique de la Thiérache et son remplacement par un scanner plus performant. 

       pour 7 ans à compter du 19 septembre 2019.  

 

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

de soins de chirurgie sous forme ambulatoire sur le site du centre hospitalier de Denain. 

       pour 7 ans à compter du 31 mars 2019. 
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 Centre hospitalier de Cambrai : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de suite et de réadaptation des adultes, sur le site du centre hospitalier de 

Cambrai, selon la modalité de prise en charge non spécialisée sous forme 

d’hospitalisation complète.  

       pour 7 ans à compter du 27 août 2020. 

 

 Polyclinique Vauban : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour sur le site de la 

polyclinique Vauban à Valenciennes. 

       pour 7 ans à compter du 29 décembre 2019. 

 

 Centre Hélène Borel : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site du centre Hélène Borel, selon les 

modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections du système locomoteur, 

sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections du système nerveux, 

sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

- spécialisée dans la prise en charge des affections du système digestif, métabolique et 

endocrinien, sous forme d’hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre hospitalier du Pays d’Avesnes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation pour adultes, selon les modalités de prise en 

charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète, sur le site du centre hospitalier 

du pays d’Avesnes, 

- spécialisée dans la prise en charge des affections liées aux conduites addictives, sous 

forme d’hospitalisation de jour, sur le site de l’hôpital de jour addictologie Georges 

Galliot de Maubeuge, 

- spécialisée dans la prise en change des affections de la personne âgée polypathologique 

dépendante ou à risque de dépendance sous forme d’hospitalisation complète, sur le site 

du centre hospitalier du pays d’Avesnes. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre hospitalier Le Quesnoy : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site du centre hospitalier Le 

Quesnoy selon les modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète,  

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections respiratoires, sous forme 

d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections de l’appareil 

locomoteur, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour, 

- 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 28 août 2020. 
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 Centre hospitalier de Cambrai : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un 

appareil d’IRM, sur le site du centre hospitalier de Cambrai. 

       pour 7 ans à compter du 28 juillet 2019.  

 

 Centre hospitalier de Valenciennes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de longue durée, sur le site du centre hospitalier de Valenciennes. 

       pour 7 ans à compter du 01 octobre 2019. 

 

 Polyclinique Vauban : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site de la clinique Vauban, selon les 

modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète,  

-spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections 

cardio-vasculaires, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

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

de soins de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site du centre hospitalier de 

Denain, selon les modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète,  

-spécialisée dans la prise en charge des 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 28 août 2020. 

 

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

de soins de longue durée, sur le site du centre hospitalier de Somain. 

       pour 7 ans à compter du 01 octobre 2019.  

 

 Centre hospitalier d’Abbeville : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de chirurgie sous la forme ambulatoire, sur le site du centre hospitalier d’Abbeville. 

       pour 7 ans à compter du 07 juillet 2020. 

 

 Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) : 

prélèvement d’ovocyte en vue d’une AMP, et transfert des embryons en vue de leur 

implantation, sur le site de Senlis du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’oise. 

       pour 7 ans à compter du 19 juin 2020. 

 

 GIE IRM Creil : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un appareil d’imagerie 

par résonance magnétique, sur le site de Creil du Groupe Hospitalier Public du Sud de 

l’Oise. 

       pour 7 ans à compter du 12 août 2020.  

 

 SCM CBGD : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter une caméra à scintillation 

sans détecteur d’émissions de position de marque Siemens et de type Intevo, implantées 

sur le site du centre de médecine nucléaire de Soissons. 

       pour 7 ans à compter du 09 avril 2020.  
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 SCM CBGD : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter une caméra à scintillation 

sans détecteur d’émissions de position de marque Siemens et de type Evo, implantées sur 

le site du centre de médecine nucléaire de Soissons. 

       pour 7 ans à compter du 04 juin 2020.  

 

 Laboratoire BIOMAG : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

biologique d’assistance médicale à la procréation : fécondation in vitro avec ou sans 

micromanipulation sur le site du laboratoire BIOMAG à Senlis. 

       pour 7 ans à compter du 17 juin 2020. 

 

 Centre hospitalier de Valenciennes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de longue durée, sur le site du centre hospitalier de Valenciennes.. 

       pour 7 ans à compter du 01 octobre 2019. 

 

 Polyclinique Vauban : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de suite et de réadaptation pour adultes, sur le site de la polyclinique Vauban, selon les 

modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète,  

-spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections 

cardio-vasculaires, sous forme d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour. 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 SAS Saint Roch : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation pour adultes, sur le site de la clinique Saint Roch à Denain, selon 

les modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète,  

-spécialisée dans la prise en charge des 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 28 août 2020. 

 

 SAS Saint Roch : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

suite et de réadaptation pour adultes, sur le site de la clinique Saint Roch à Marchiennes, 

selon les modalités de prise en charge : 

- non spécialisée sous forme d’hospitalisation complète,  

-spécialisée dans la prise en charge des 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 28 août 2020. 

 

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

de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour, sur le site du centre 

hospitalier de Cambrai. 

       pour 7 ans à compter du 07 novembre 2019. 

 

 Centre hospitalier de Valenciennes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour, sur le site 

du centre hospitalier de Valenciennes. 

       pour 7 ans à compter du 07 novembre 2019. 
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 Centre hospitalier de Valenciennes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de chirurgie en hospitalisation complète et sous forme ambulatoire, sur le site 

du centre hospitalier de Valenciennes. 

       pour 7 ans à compter du 07 novembre 2019. 

 

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

médecine en hospitalisation complète sur le site du centre hospitalier de Douai. 

       pour 7 ans à compter du 18 octobre 2019. 

 

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

chirurgie en hospitalisation complète sur le site du centre hospitalier de Douai. 

       pour 7 ans à compter du 18 octobre 2019. 
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