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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-26-013

DECISION n° 44 du 26 novembre 2018 PORTANT

AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION ADULTE

POUR LA PRISE EN CHARGE SPECIALISEE DES

CONSEQUENCES FONCTIONNELLES DES

AFFECTIONS DES SYSTEMES DIGESTIF,

METABOLIQUE ET ENDOCRINIEN  EN

HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL DE JOUR AU

PROFIT DE LA SAS SSR DU CAUX LITTORAL 
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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-26-014

DECISION n° 45 du 26 novembre 2018 PORTANT

AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION ADULTE

POUR LA PRISE EN CHARGE SPECIALISEE DES

CONSEQUENCES FONCTIONNELLES DES

AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX EN

HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL DE JOUR

EXCLUSIVE AU PROFIT DU CHU DE CAEN 
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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-27-007

DECISION n° 46 du 27 novembre 2018 PORTANT

AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION ADULTE

POUR LA PRISE EN CHARGE SPECIALISEE DES

CONSEQUENCES FONCTIONNELLES DES

AFFECTIONS  RESPIRATOIRES EN

HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET ET A

TEMPS PARTIEL DE JOUR Sur le site du centre

hospitalier public du cotentin AU PROFIT DE LA SA

CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE

SIOUVILLE 
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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-27-006

DECISION n° 47 du 27 novembre 2018 PORTANT

AUTORISATION D’EXERCER L’ACTIVITE DE

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION pour une

prise en charge spécialisée des conséquences

fonctionnelles des affections du système nerveux et de

l’appareil locomoteur en hospitalisation à temps partiel de

jour  sur le site KORIAN Brocéliande AU PROFIT DE LA

SAS CENTRE DE READAPTATION

FONCTIONNNELLE DE CAEN
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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-26-012

DECISION n°43 du 26 novembre 2018 PORTANT

CONFIRMATION ET RENOUVELLEMENT AVEC

REMPLACEMENT DES AUTORISATIONS

D’EXPLOITATION  DE DEUX CAMERAS A

SCINTILLATION  actuellement détenues par la SCM

CHIN et après cession par cette dernière, AVEC

CHANGEMENT DE LIEU D’IMPLANTATION AU

PROFIT DE LA SELARL CENTRE HAVRAIS

D’IMAGERIE NUCLEAIRE (SELARL CHIN) 
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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-28-006

Décision portant habilitation du Groupe Hospitalier du

Havre en tant que Centre Gratuit d'Information, de

Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de

l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des

infections sexuellement transmissibles du Havre et de son

antenne de Fécamp
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transmissibles du Havre et de son antenne de Fécamp

63



Agence régionale de santé de Normandie - R28-2018-11-28-006 - Décision portant habilitation du Groupe Hospitalier du Havre en tant que Centre Gratuit
d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles du Havre et de son antenne de Fécamp

64



Agence régionale de santé de Normandie - R28-2018-11-28-006 - Décision portant habilitation du Groupe Hospitalier du Havre en tant que Centre Gratuit
d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles du Havre et de son antenne de Fécamp

65



Agence régionale de santé de Normandie - R28-2018-11-28-006 - Décision portant habilitation du Groupe Hospitalier du Havre en tant que Centre Gratuit
d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles du Havre et de son antenne de Fécamp

66



Agence régionale de santé de Normandie - R28-2018-11-28-006 - Décision portant habilitation du Groupe Hospitalier du Havre en tant que Centre Gratuit
d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles du Havre et de son antenne de Fécamp

67



Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-26-015

DECISION PORTANT MODIFICATION

D’AUTORISATION DE DISPENSER A DOMICILE DE

L’OXYGENE A USAGE MEDICAL

ASSOCIATION A.I.R. A CAEN – SITE DE

RATTACHEMENT A CAEN (14)
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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-28-007

Décision portant renouvellement d’habilitation de l’union

des caisses-institut inter régional pour la santé en tant que

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de

Diagnostic des infections par les virus de

l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des

infections sexuellement transmissibles(CeGIDD) de

Cherbourg et de ses antennes de Saint-Lô et Avranches
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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2018-11-28-008

Décision portant renouvellement d’habilitation de l’union

des caisses-institut inter régional pour la santé en tant que

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de

Diagnostic des infections par les virus de

l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des

infections sexuellement transmissibles(CeGIDD)

d’Alençon et de son antenne de Flers
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Agence Régionale de Santé de Normandie

R28-2018-08-13-035

Décision tarifaire n° 788 portant fixation de la dotation

globale de soins pour 2018 du SSIAD LE CAILLY

760919589
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Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département de la Manche - Décembre 2018
Accord tacite d'autorisation d'exploiter
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Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2018-10-29-012

Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département de la Manche - Octobre 2018
Accord tacite d'autorisation d'exploiter
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Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2018-09-30-003

Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département de la Manche - Septembre 2018
Accord tacite d'autorisation d'exploiter
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R28-2018-11-01-005

Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département de Seine-Maritime - Novembre 2018
Accord tacite d'autorisation d'exploiter
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la forêt de Normandie

R28-2018-11-01-002

Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département du Calvados - décembre 2018
Accord tacite d'autorisation d'exploiter
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R28-2018-11-23-004

Autorisation de sondages manuels en réserve naturelle

nationale de l'estuaire de la Seine par GRT Gaz dans le

marais du HodeAutorisation de sondages manuels en réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine par GRT

Gaz dans le marais du Hode
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