
1

PREFET DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R32-2020-008

PUBLIÉ LE  9 JANVIER 2020



Sommaire

Agence régionale de santé Hauts-de-France
R32-2020-01-08-001 - 
INFORMATION DE L’ARS HAUTS-DE-FRANCE SUR LES

RENOUVELLEMENTS TACITES D’AUTORISATION

Période du 01 octobre au 31

décembre 2019
 (10 pages) Page 4

R32-2019-12-30-008 - Arrêté conjoint ARS Hauts-de-France

DOS-SDPerfQual-PDSB-2019-258 et ARS Grand-Est 2019-3960 du 19/12/2019 portant

modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale

multi-sites UNILABS BIOCT exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiées (SELAS) UNILABS BIOCT dont le siège social est situé 14 avenue de

l’Europe – à CHATEAU-THIERRY (02400) (4 pages) Page 15

R32-2020-01-08-002 - Arrêté DOS-IM -2019-260 modifiant l'arrêté 2016-002 du 29

février 2016 relatif à la composition de l'Unité de Coordination Régionale du Contrôle

Extern (3 pages) Page 20

R32-2020-01-08-003 - Arrêté DOS-IM-2019-261 portant modification de la composition

de la Commission de Contrôle (3 pages) Page 24

R32-2020-01-07-001 - Arrêté DOS-SDA n° 2020-3 du 07.01.20 portant constitution du 

conseil de discipline de l'IFAS Santélys de Loos (2 pages) Page 28

R32-2019-12-18-015 - Arrêté DOS-SDPerfQual-PDSB-2019-253 portant abrogation de

l'arrêté 2018-181  autorisant la SAS AUXILAIR à dispenser à domicile de l'oxygène à

usage médical pour son site de rattachement situé 189/235, rue de la Haie Plouvier à

LESQUIN (59810) (1 page) Page 31

R32-2019-12-18-016 - Arrêté DOS-SDPerfQual-PDSB-2019-254 portant modification de

l’arrêté préfectoral du 21 juin 1988 autorisant la création d’une officine de pharmacie à

VILLENEUVE-D'ASCQ (2 pages) Page 33

R32-2019-12-18-017 - Arrêté DOS-SDPerfQual-PDSB-2019-256 portant constat de

cessation définitive d’activité et caducité de licence de l’officine de pharmacie sise au 8 rue

Achille Bodelot à DIVION (62460) (2 pages) Page 36

DRAAF
R32-2019-12-30-011 - Contrôle des structures - Autorisation tacite d'exploiter - LEROUX

Christophe (2 pages) Page 39

R32-2019-12-30-012 - Contrôle des structures - Autorisation tacite d'exploiter -

MUCHEMBLED Christophe  (2 pages) Page 42

R32-2019-12-15-001 - Contrôle des structures - Autorisation tacite d'exploiter -

POUCHAIN Pascal (2 pages) Page 45

R32-2020-01-01-001 - Contrôle des structures - Autorisation tacite d'exploiter - SCEA

DEBAENE Nicolas (3 pages) Page 48

R32-2019-12-13-014 - Contrôle des structures - Autorisation tacite d'exploiter - SCEA

DUMINIL SV (3 pages) Page 52

2



R32-2019-12-20-014 - Contrôle des structures - Autorisation tacite d'exploiter -

VAUCHEL Maxime (2 pages) Page 56

3



Agence régionale de santé Hauts-de-France

R32-2020-01-08-001

INFORMATION DE L’ARS HAUTS-DE-FRANCE SUR

LES RENOUVELLEMENTS TACITES

D’AUTORISATION

Période du 01 octobre au 31 décembre 2019

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2020-01-08-001 - 
INFORMATION DE L’ARS HAUTS-DE-FRANCE SUR LES RENOUVELLEMENTS TACITES D’AUTORISATION

Période du 01 octobre au 31 décembre 2019

4



 
 

 

                          

      

 

 

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

D’AUTORISATION 

 

Période du 01 octobre au 31 décembre 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 : 

 

 

 

 Centre hospitalier d’Hazebrouck : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

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

centre hospitalier d’Hazebrouck. 

       pour 7 ans à compter du 17 octobre 2020.  

 

 GCS GHICL Hôpital Saint-Vincent : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

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

complète, sur le site de l’hôpital Saint-Vincent à Lille, selon les modalités de prise en 

charge : 

            - non spécialisée, 

     -spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections onco-           

hématologiques, 

      - 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. 
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 GCS GHICL Hôpital Saint-Philibert : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

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

complète, sur le site de l’hôpital Saint-Philibert à Lomme, 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. 

 

 SCM Imatourcoing : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un appareil d’IRM 

Général Electric Signa Voyager 1,5T, sur le site de la clinique de la Victoire à Tourcoing. 

 pour 7 ans à compter du 09 décembre 2020. 

 

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

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

Coudekerque Branche. 

       pour 7 ans à compter du 06 décembre 2020. 

 

 Centre hospitalier de Dunkerque : 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 Dunkerque.  

 pour 7 ans à compter du 05 décembre 2020. 

 

 SCM Hermeugoz : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un appareil d’IRM 

1,5T, de type Ingénia CX, de marque Philips, sur le site de l’hôpital privé le Bois à Lille. 

 pour 7 ans à compter du 13 décembre 2020. 

 

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

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

hospitalier de Tourcoing. 

       pour 7 ans à compter du 18 octobre 2020. 

 

 Laboratoire de biologie médicale Cerballiance Hauts-de-France: renouvellement 

tacite d’autorisation d’exercer les activités biologiques d’assistance médicale à la 

procréation, sur le site de l’hôpital privé le Bois à Lille, selon les modalités suivantes :  

- préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, 

- activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, 

- recueil et préparation du sperme, 

- préparation et conservation des ovocytes,  

- conservation des embryons en vue d’un projet parental.    

       pour 7 ans à compter du 20 novembre 2020. 

 

 Hôpital Maritime Vancauwenberghe : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer  

l’activité de soins de suite et de réadaptation, sur le site de l’Hôpital Maritime 

Vancauwerberghe, selon les modalités de prise en charge : 

- non spécialisée des adultes sous forme d’hospitalisation complète, 

- non spécialisée des enfants et adolescents de moins de 18 ans sous forme 

d’hospitalisation de jour, 
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- spécialisée dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur des adultes et 

des enfants et adolescents de moins de 18 ans, sous forme d’hospitalisation complète et 

d’hospitalisation de jour, 

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

adultes et des enfants de moins de 18 ans, sous forme d’hospitalisation complète et 

d’hospitalisation de jour, 

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

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

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

métabolique, endocrinien des adultes et des enfants et adolescents de moins de 18 ans, 

sous forme d’hospitalisation complète, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections onco-hématologiques 

des adultes, sous forme d’hospitalisation complète, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections des grands brûlés des 

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

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections des grands brûlés des 

enfants et adolescents de moins de 18 ans, sous d’hospitalisation de jour, 

- spécialisée dans les conséquences fonctionnelles des affections liées aux conduites 

addictives des adultes, sous forme d’hospitalisation complète, 

- spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles 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 hospitalier d’Armentières : 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 d’Armentières. 

       pour 7 ans à compter du 04 octobre 2020. 

 

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

d’IRM3T, de marque Siemens, de type Magneton Vida, sur le site du centre Oscar 

Lambret à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 06 janvier 2020. 

 

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

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

hospitalier d’Armentières. 

       pour 7 ans à compter du 04 octobre 2020. 

 

 CHU Lille : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un TEP de type Biograph 

MCT, de marque Siemens, sur le site de l’hôpital Salengro à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 21 décembre 2020. 

 

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

sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de l’hôpital privé le Bois à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 20 décembre 2020. 
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 Clinique Saint-Roch : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

chirurgie, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de la clinique Saint-Roch à 

Roncq. 

       pour 7 ans à compter du 20 décembre 2020. 

 

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

sous forme d’hospitalisation complète, sur le site de l’hôpital privé le Bois à Lille. 

       pour 7 ans à compter du 20 décembre 2020. 

 

 Centre hospitalier de Roubaix : 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 Roubaix. 

       pour 7 ans à compter du 20 décembre 2020. 

 

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

de chirurgie, sous forme d’hospitalisation complète, sur le site du centre hospitalier de 

Roubaix. 

       pour 7 ans à compter du 20 décembre 2020. 

 

 CHU de Lille : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie, sous 

forme d’hospitalisation complète et ambulatoire, sur le site principal du CHU de Lille. 

       pour 7 ans à compter du 08 décembre 2019. 

 

 Centre hospitalier de Roubaix : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un 

scanner Général Electric Optima CT 660 sur le site du centre hospitalier de Roubaix. 

       pour 7 ans à compter du 09 avril 2020. 

 

 Santélys : 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 d’auto-dialyse assistée, sur le site de Loos. 

       pour 7 ans à compter du 07 décembre 2020. 

 

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

l’activité de néonatalogie sans soins intensifs sur le site seclinois du Groupe Hospitalier  

Seclin-Carvin. 

       pour 7 ans à compter du 03 janvier 2021. 

 

 Groupe hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon : renouvellement tacite 

d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), sur les sites 

de Compiègne et de Noyon du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon selon 

les modalités de prises en charge : 

-  non spécialisée, en hospitalisation complète, sur les deux cites, 

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

système nerveux, en hospitalisation complète, sur le site de Compiègne. 

- spécialisée dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète sur 

les deux sites, 

       pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 
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 Groupe hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon : renouvellement tacite 

d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), sur les sites 

de Compiègne et de Noyon du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon selon 

les modalités de prises en charge : 

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

système nerveux, en hospitalisation à temps partiel, sur le site de Compiègne. 

       pour 7 ans à compter du 23 novembre 2020. 

 

 Centre gériatrique Condé : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation (SSR), pour adultes sur le site du centre gériatrique 

Condé à Chantilly, selon les modalités de prise en charge suivantes : 

       - non spécialisée, en hospitalisation complète, 

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

âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation 

complète  

       pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 

 

 Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle Léopold Bellan : renouvellement 

tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), pour 

adultes, sur le site du centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle Léopold Bellan 

à Chaumont en Vexin, selon les modalités de prise en charge suivantes : 

       - non spécialisée, en hospitalisation complète, 

       - spécialisée dans les affections du système nerveux, en hospitalisation complète,  

       - spécialisée dans les affections de l’appareil locomoteur, en hospitalisation complète. 

       pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 

 

 SAS LNA ES : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite 

et de réadaptation (SSR), sur le site de l’Institut médical de Breteuil, selon les modalités 

de prise en charge suivantes : 

       - non spécialisée, en hospitalisation complète, 

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

âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation 

complète.  

       pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 

 

 Hôpital de Crépy en Valois : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de suite et de réadaptation (SSR), non spécialisés pour adultes en hospitalisation 

complète sur le site de l’Hôpital Crépy en Valoy. 

       pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 

 

 Polyclinique Saint Come à Compiègne : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), non spécialisés pour adultes en 

hospitalisation complète sur le site de la Polyclinique Saint Come à Compiègne. 

       pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 

 

 Centre hospitalier Bertinot Juel à Chaumont en Vexin : renouvellement tacite 

d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), non 

spécialisés pour adultes en hospitalisation complète sur le site du Centre hospitalier 

Bertinot Juel à Chaumont en Vexin. 

       pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 

Agence régionale de santé Hauts-de-France - R32-2020-01-08-001 - 
INFORMATION DE L’ARS HAUTS-DE-FRANCE SUR LES RENOUVELLEMENTS TACITES D’AUTORISATION

Période du 01 octobre au 31 décembre 2019

9



 

 6 

 

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

l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), non spécialisés pour adultes en 

hospitalisation complète sur le site du Centre hospitalier de Clermont. 

       pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 

 

 CMPRE Bois Larris à Lamorlaye : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), sur le site de Bois Larris à 

Lamorlaye, selon les modalités de prise en charge suivantes : 

- prise en charge des enfants et adolescents à titre non exclusif, en  hospitalisation   

complète et hospitalisation à temps partiel pour les enfants de moins de 6 ans  et des 

enfants de plus de 6 ans ou les adolescents, 

- spécialisée dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur en 

hospitalisation complète et hospitalisation temps partiel, 

 - spécialisée dans la prise en charge des affections du système nerveux en hospitalisation 

complète et hospitalisation à temps partiel. 

       pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 

 

 Centre hospitalier de Fourmies : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter l’IRM 

PHILIPS INGENIA sur le site du centre hospitalier de Fourmies. 

       pour 7 ans à compter du 14 septembre 2020. 

 

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

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

       pour 7 ans à compter du 30 septembre 2019. 

 

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

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

       pour 7 ans à compter du 01 octobre 2019. 

 

 Centre de la Rougeville à Saint-Saulve : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

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

Rougeville à Saint-Saulve, selon les modalités de prise en charge spécialisée dans les 

conséquences fonctionnelles des affections de l’appareil locomoteur sous forme 

d’hospitalisation complète et d’hospitalisation de jour  . 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Polyclinique du Parc à Saint-Saulve : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR), non spécialisés sur le site de la 

polyclinique du Parc à Saint-Saulve 

       pour 7 ans à compter du 28 août 2020. 

 

 Centre hospitalier de Béthune-Beuvry : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter 

une gamma-caméra (CE Dyscovery NM/CT 670) sur le site du centre hospitalier de 

Béthune-Beuvry (service de médecine nucléaire). 

       pour 7 ans à compter du 29 novembre 2020. 
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 SELAS centre biologique de Calais : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité d’assistance médicale à la procréation (AMP) biologique, selon la modalité de 

préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, sur le site 

du centre biologique SYNLAB OPALE à Calais. 

       pour 7 ans à compter du 14 octobre 2020. 

 

 Imagerie médicale de Bois Bernard : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un 

équipement matériel lourd (scanner de classe III de marque SIEMENS HEALTHINEERS 

type SOMATON définition AS + 128 coupes), sur le site de l’hôpital privé Bois-Bernard. 

       pour 7 ans à compter du 20 décembre 2020. 

 

 Fondation Hopale : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un appareil d’IRM 

de marque SIEMENS, de type MAGNOETOM AERA, 1,5 Tesla, sur le site de Calot (45 

rue du Docteur Calot 62600 Berck-sur-Mer). 

       pour 7 ans à compter du 24 septembre 2020. 

 

 Centre de biologie Nord Artois : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

d’assistance médicale à la procréation (AMP) biologique, selon la modalité de 

préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, sur le site 

du centre biologique à Hénin-Beaumont. 

       pour 7 ans à compter du 25 juin 2020. 

 

 Société d’Imagerie Médicale de Bois Bernard : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exploiter un équipement matériel lourd (scanner de classe III de marque Général 

Electric de type révolution EO), sur le site de l’hôpital privé Bois Bernard. 

       pour 7 ans à compter du 16 novembre 2020. 

 

 SANTELYS Association : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la 

modalité d’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée (IRC – UDM), située chemin aux 

raisins 62600 Berck-sur-Mer. 

       pour 7 ans à compter du 14 octobre 2020. 

 

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

d’assistance médicale à la procréation (AMP) biologique et clinique, sur le site du centre 

hospitalier de Calais, selon les modalités suivantes : 

-AMP clinique : prélèvement d’ovocytes en vue d’une AMP 

-AMP clinique : transfert des embryons en vue de leur implantation 

-AMP biologique : préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination 

artificielle 

-AMP biologique : activité relative à la fécondation in vitro avec ou sans 

micromanipulation, comprenant notamment : 

                      ○ le recueil, la préparation et la conservation du sperme 

                      ○ la préparation des ovocytes et la FIV sans micromanipulation 

-AMP biologique : conservation des embryons en vue d’un projet parental 

       pour 7 ans à compter du 15 novembre 2020. 
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 GCS cardiologie interventionnelle de l’Artois : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de soins de réanimation spécialisée, selon la modalité de réanimation 

de chirurgie cardiovasculaire, sur le site du centre hospitalier de Lens. 

       pour 7 ans à compter du 06 août 2020. 

 

 Polyclinique du Parc Saint-Saulve : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de chirurgie en hospitalisation complète sur le site de la Polyclinique du Parc à 

Saint-Saulve. 

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

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

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

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

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

d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation complète sur le site du centre 

hospitalier de Saint Amand-les-Eaux. 

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

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

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

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

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

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

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

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

l’activité de chirurgie en hospitalisation complète sur le site du centre hospitalier de 

Sambre-Avesnois. 

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

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

l’activité de médecine en hospitalisation complète sur le site du centre hospitalier de 

Sambre-Avesnois à Maubeuge. 

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

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

l’activité de médecine en hospitalisation complète sur le site du centre hospitalier du Pays 

d’Avesnes. 

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

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

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

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

 Centre hospitalier de la clinique du Cambrésis : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de chirurgie en hospitalisation complète sur le site de la clinique du 

Cambrésis à Cambrai. 

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 
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 Centre hospitalier Le Cateau-Cambrésis : renouvellement tacite d’autorisation 

d’exercer l’activité de médecine en hospitalisation complète sur le site du centre 

hospitalier Le Cateau-Cambrésis. 

       pour 7 ans à compter du 23 janvier 2021. 

 

 Laboratoire BIOPATH Valenciennes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

les activités biologiques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) du centre 

d’assistance médicale à la procréation sur le site de la polyclinique du Parc à Saint-Saulve 

pour les modalités suivantes : 

      - préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle        

(IAC) ; 

             - activités relatives à la fécondation in vitro (FIV) sans ou avec micromanipulation, 

comprenant : 

    le recueil, la préparation et la conservation du sperme ; 

    la préparation des ovocytes et la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;  

    conservation des embryons en vue d’un projet parental (CEP). 

     pour 7 ans à compter du 02 septembre 2020. 

 

 Polyclinique du Parc Saint-Saulve : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer les 

activités cliniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) du centre d’assistance 

médicale à la procréation sur le site de la polyclinique du Parc à Saint-Saulve pour les 

modalités de prélèvement d’ovocytes en vue d’une AMP (POC) et de transfert des 

embryons en vue de leur implantation (TEM). 

     pour 7 ans à compter du 02 septembre 2020. 

 

 Centre hospitalier de Saint-Quentin : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de médecine d’urgence selon la modalité de prise en charge des patients 

accueillis dans la structure des urgences pédiatrique, sur le site du centre hospitalier de 

Saint-Quentin. 

     pour 7 ans à compter du 01 juin 2020. 

 

 SARL ARTHEREM : renouvellement tacite d’autorisation d’exploiter un appareil 

d’imagerie par résonnance magnétique (IRM 1,5 Tesla), sur le site de l’Espace Artois 

Santé à Arras. 

     pour 7 ans à compter du 23 décembre 2020. 

 

 Centre de réadaptation Alphonse de Rothschild : renouvellement tacite d’autorisation 

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

centre de réadaptation Alphonse de Rothschild à Chantilly, selon les modalités suivantes : 

            - SSR non spécialisés en hospitalisation complète ; 

   - affections de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et hospitalisation   à      

temps partiel ;  

   - affections du système nerveux en hospitalisation complète et hospitalisation à temps 

partiel ; 

   - affections respiratoires en hospitalisation complète et hospitalisation à temps partiel ; 

   - affections liées aux conduites addictives hospitalisation complète et hospitalisation à 

temps partiel. 

     pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 
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 Centre de prévention et de réadaptation cardio-vasculaire Léopold Bellan : 

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

réadaptation (SSR) pour adultes, sur le site du centre de prévention et de réadaptation 

cardio-vasculaire Léopold Bellan, dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles 

des affections cardio-vasculaires en hospitalisation complète et hospitalisation à temps 

partiel. 

     pour 7 ans à compter du 21 septembre 2020. 

 

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

d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) pour adultes, sur le site de 

Senlis du Groupe Hospitalier public du Sud de l’Oise, selon les modalités suivantes. 

            - SSR non spécialisés en hospitalisation à temps partiel ; 

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

dépendance en hospitalisation complète.            

     pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020. 

 

 Hôpital Paul Doumer : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de suite et de réadaptation (SSR) pour adultes, sur le site de l’hôpital Paul Doumer à 

Liancourt, selon les modalités suivantes : 

      - SSR spécialisées dans la prise en charge des affections de la personne âgée    

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète et 

hospitalisation à temps partiel.            

     pour 7 ans à compter du 30 septembre 2020.  

 

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

médecine selon la modalité d’hospitalisation à domicile, détenue par le centre hospitalier 

de Guise. 

     pour 7 ans à compter du 03 novembre 2019. 

 

 Groupe hospitalier public Sud Oise : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer les 

activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en 

cardiologie, sur le site de Creil du GHPSO pour les actes suivants : 

         -actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation   

multisites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la 

mortalité liée aux troubles du rythme ; 

         - actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte. 

     pour 7 ans à compter du 27 décembre 2020. 
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