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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
D’ACTIVITE DE SOINS DE MEDECINE SOUS FORME D’HOSPITALISATION  

A DOMICILE (HAD) 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 28 juin 2014 avec effet au 28 juin 2015 pour une durée de 5 ans, au profit du 
CHU de Caen, pour l’exercice de l’activité de soins de néonatologie sous forme d’hospitalisation à domicile, 
est tacitement renouvelée en date du 28 juin 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 28 juin 
2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 27 juin 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
D’ACTIVITE DE SOINS DE MEDECINE SOUS FORME D’HOSPITALISATION  

A DOMICILE (HAD) 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 6 décembre 2014 avec effet au 10 novembre 2015 pour une durée de 5 ans, 
au profit de la SAS HAD France, pour l’exercice de l’activité de soins de médecine sous forme 
d’hospitalisation à domicile à Evreux, est tacitement renouvelée en date du 10 novembre 2019. Ce 
renouvellement prendra effet à compter du 10 novembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 
novembre 2027. 
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