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RENOUVELLEMENTS TACITES  D’AUTORISATIONS 
POUR L’EXERCICE D’ACTIVITES DE SOINS 

 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 7 décembre 2011 avec effet au 7 décembre 2012 au profit du Centre 
Hospitalier d’ARGENTAN , pour l’exercice de l’activité de soins de médecine sous forme 
hospitalisation de jour, est tacitement renouvelée en date du 7 décembre 2016. Ce renouvellement 
prendra effet à compter du 7 décembre 2017 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 6 décembre 
2022. 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 7 décembre 2011 avec effet au 14 octobre 2012 au profit du Centre 
Hospitalier d’ARGENTAN , pour l’exercice de l’activité de soins de chirurgie en hospitalisation 
complète, est tacitement renouvelée en date du 14 octobre 2016. Ce renouvellement prendra effet à 
compter du 14 octobre 2017 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 13 octobre 2022. 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 7 décembre 2011 avec effet au 14 octobre 2012 au profit du Centre 
Hospitalier d’ARGENTAN , pour l’exercice de l’activité de soins d’anesthésie ou de chirurgie 
ambulatoires, est tacitement renouvelée en date du 14 octobre 2016. Ce renouvellement prendra effet 
à compter du 14 octobre 2017 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 13 octobre 2022. 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 27 novembre 2011 avec effet au 27 novembre 2012 au profit du Centre 
Hospitalier de FLERS pour l’exercice de l’activité de soins de réanimation selon la modalité 
réanimation adulte est tacitement renouvelée en date du 27 novembre 2016. Ce renouvellement 
prendra effet à compter du 27 novembre 2017 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 26 novembre  
2022. 
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RENOUVELLEMENTS TACITES D’AUTORISATIONS 
POUR L’EXERCICE D’ACTIVITES D’ASSISTANCE MEDICALE A  LA PROCREATION 

 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 4 novembre 2011 avec effet au 4 novembre 2012, au profit du Centre 
Hospitalier Jacques Monod à Flers , pour l’exercice de l’activité biologique d’assistance médicale à 
la procréation (préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle), est 
tacitement renouvelée en date du 4 novembre 2016. Ce renouvellement prendra effet à compter du 4 
novembre 2017 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 3 novembre 2022. 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 28 février 2014, au profit du Laboratoire d’Analyses de Biologie 
Médicale multisites DYNABIO UNILABS avenue du Thivet 50120 Equeurdreville Haineville, 
exploité par la SELAS DYNABIO UNILABS, dont le siège social est situé 33 rue Grande Rue 50100 
à Cherbourg, pour l’exercice des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation (AMP), 
est tacitement renouvelée en date du 24 octobre 2016.  
Les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation concernées par ce renouvellement 
sont les suivantes : 
-     Préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle 
-  Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micro-manipulation comprenant 
notamment : 
   .  le recueil, la préparation et la conservation du sperme, 
   . la préparation des ovocytes et la fécondation in vitro sans ou avec micro-manipulation                       
-     Conservation des embryons en vue d’un projet parental ; 
Ce renouvellement prendra effet à compter du 24 octobre 2017 pour une durée de cinq ans, soit 
jusqu’au 23 octobre 2022. 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 24 octobre 2011 avec effet au 24 octobre 2012, au profit de la SAS 
Polyclinique du Cotentin à Equeurdreville , pour l’exercice des activités cliniques d’assistance 
médicale à la procréation (prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation 
et transfert des embryons en vue de leur implantation), est tacitement renouvelée en date du 24 
octobre 2016. Ce renouvellement prendra effet à compter du 24 octobre 2017 pour une durée de cinq 
ans, soit jusqu’au 23 octobre 2022. 
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Arrêté n°135/2016 en date du 15 /12/2016 modifiant l'arrêté n° 132/2016 du 09/12/16 rendant

obligatoire l'avenant n°1 à la délibération n°2016/PR-20B du comité régional des pêches
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R28-2016-12-13-002

Arrêté préfectoral n° SGAR/16.176 en date du 13

décembre 2016 portant délégation de signature en matière

d'activités à M. Jean-Marie Coupu directeur interrégional

de la mer Manche Est - mer du NordArrêté préfectoral n° SGAR/16.176 en date du 13 décembre 2016 portant délégation de signature

en matière d'activités à M. Jean-Marie Coupu directeur interrégional de la mer Manche Est - mer

du Nord
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Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord

R28-2016-12-14-001

Avis en date du 14/12/16 relatif à des cotisations

professionnelles obligatoires au profit du comité régional

de la conchyliculture Normandie - Mer du Nord
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Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord

R28-2016-12-15-004

Décision n° 914/2016 en date du 15/12/16 portant

subdélégation de signature du directeur interrégional de la

mer Manche Est - mer du Nord aux personnes placées sous

sa responsabilité en matière d'activités maritimes et

littorales

Décision n° 914/2016 en date du 15/12/16 portant subdélégation de signature du directeur

interrégional de la mer Manche Est - mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité
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Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord

R28-2016-12-15-003

décision n°913/2016 en date du 15/12/2016 portant

autorisation de prélèvements scientifiques à pied ou en

scaphandre autonome au profit de l'Association

Port-Vivant pour l'année 2016décision n°913/2016 en date du 15/12/2016 portant autorisation de prélèvements scientifiques à

pied ou en scaphandre autonome au profit de l'Association Port-Vivant pour l'année 2016
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Normandie

R28-2016-12-02-005

Arrete Cherbourg en Cotentin

arrêté portant agrément de la commune de Cherbourg en Cotentin
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Normandie

R28-2016-12-02-004

Arrete Port Jerome sur seine

arrêté portant agrément de la commune de Port Jérôme sur Seine
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Normandie

R28-2016-12-02-003

Arrete Rots

Arrêté portant agrément de la commune de Rots - département du Calvados
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Normandie

R28-2016-12-08-003

Décision 2016-73- Subdélégation de signature en matière

de marchés publics et d'accords-cadres
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et du logement de Normandie

R28-2016-12-08-004

Décision 2016-74 - Subdélégation de signature en matière

de gestion du personnel
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Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale de Normandie

R28-2016-12-05-017

Arrêté portant financement d'une place d'urgence

supplémentaire au titre de la dotation globale de

financement 2016 du centre d'hébergement et de

réinsertion sociale au profit de l'association ADSEAM

gestionnaire du CHRS LE CAP dans le département de la

Manche
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Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale de Normandie

R28-2016-12-05-021

Arrêté portant financement d'une place d'urgence

supplémentaire au titre de la dotation globale de

financement 2016 du centre d'hébergement et de

réinsertion sociale au profit de l'association femmes

gestionnaires du CHRS LOUISE MICHEL dans le

département de la Manche
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Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale de Normandie

R28-2016-12-05-022

Arrêté portant financement d'une place d'urgence

supplémentaire au titre de la dotation globale de

financement 2016 du centre d'hébergement et de

réinsertion sociale Villa Myriam au profit du centre

communal d'action sociale de Saint Lô  dans le

département de la Manche.
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Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale de Normandie

R28-2016-12-05-020

Arrêté portant financement de deux places d'urgences

supplémentaires au titre de la dotation globale de

financement 2016 du centre d'hébergement et de

réinsertion sociale au profit de l'association itinéraires

gestionnaire du CHRS ITINERAIRES dans le département

du Calvados.
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Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale de Normandie

R28-2016-12-05-018

Arrêté portant financement de deux places d'urgences

supplémentaires au titre de la dotation globale de

financement 2016 du centre d'hébergement et de

réinsertion sociale au profit de l'association le PREFONT

gestionnaire du chrs le Prefont dans le département de la

Manche. 
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Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale de Normandie

R28-2016-12-05-019

Arrêté portant financement de trois places d'urgences

supplémentaires au titre de la dotation globale de

financement 2016 du centre d'hébergement et de

réinsertion sociale au profit de l'Association REVIVRE

gestionnaire du CHRS REVIVRE dans le département du

Calvados.
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