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COMPLEMENT D’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 : 

 

 

 

 S.A. Polyclinique de Picardie : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes en hospitalisation complète, 

sur le site du SSR PCP ALBERT-Etablissement du Val d’Ancre à Albert. 

       pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020.  

 

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

de soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes en hospitalisation complète, 

sur le site du centre hospitalier de Doullens. 

 pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 

 

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

soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes en hospitalisation complète, sur le 

site du centre hospitalier d’Ham. 

 pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 

 

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

soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes en hospitalisation complète, sur le 

site du centre hospitalier d’Hirson. 

 pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 
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 Centre hospitalier de Péronne : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes en hospitalisation complète, 

sur le site du centre hospitalier de Péronne. 

 pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 

 

 Centre hospitalier de Nouvion en Thiérache : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes en 

hospitalisation complète, sur le site du centre hospitalier de Nouvion en Thiérache. 

 pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 

 

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

de soins de suite et de réadaptation non spécialisés adultes en hospitalisation complète, 

sur le site du centre hospitalier de Vervins. 

 pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 
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