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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 

LISTE DES RENOUVELLEMENTS D’AUTORISATIONS 
D’ACTIVITES DE SOINS & EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS  

 
NOVEMBRE  2016 

 
 
Décision du 08 novembre  2016 accordant au Centre THERAE MEDICAL (Loir et Cher)  le 
renouvellement d’autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation polyvalents et 
avec prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestifs, métaboliques et 
endocriniens pour adolescents en hospitalisation complète, des systèmes digestifs, 
métaboliques et endocriniens pour adultes en hospitalisation complète et à temps partiel, pour 
une période de 5 ans, soit à compter du 30 juin 2017  2017 jusqu’au 29 juin 2022. 
 
Décision du 08 novembre 2016  2016 accordant au G.I.E. IRM de l’Indre (Indre)  le 
renouvellement de l’autorisation d’exploiter un appareil à imagerie par résonnance 
magnétique, pour une période de 5 ans, soit à compter du 05 septembre 2017 jusqu’au 04 
septembre 2022. 
 
Décision du 09 novembre 2016  2016 accordant à la SELARL Laboratoire de Biologie 
Médicale Arnaud et Origet (Indre et Loire) le renouvellement de l’autorisation d’activité de 
diagnostic prénatal, au moyen des examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques 
maternels, pour une période de 5 ans, soit à compter du 16 janvier 2018 jusqu’au 17 
janvier 2023. 
 
Décision du 09 novembre 2016 accordant au Centre hospitalier de l’Agglomération 
Montargoise (Loiret) le renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de traitement du 
cancer pour la modalité urologie, pour une période de 5 ans, soit à compter du 13 novembre 
2017 jusqu’au 12 novembre 2022. 
 
Décision du 21 novembre 2016 accordant au Centre hospitalier de Le Blanc (Indre) le 
renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de chirurgie ambulatoire, pour une 
période de 5 ans, soit à compter du 30 octobre 2017 jusqu’au 29 octobre 2022. 
 
Décision du 23 novembre 2016 accordant à l’Ugecam-Centre CRF Le Clos Saint Victor 
(Indre et Loire) le renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de soins de suite et de 
réadaptation avec prises en charge spécialisées des affections du système locomoteur en 
hospitalisation à temps partiel t à temps complet, des affections du système nerveux en 
hospitalisation à temps partiel et à temps complet, pour une période de 5 ans, soit à compter 
du 28 juillet 2017 jusqu’au 27 juillet 2022. 
 
Décision du 23 novembre 2016 accordant au Centre hospitalier de l’Agglomération 
Montargoise (Loiret) le renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de gynécologie-
obstétrique et de néonatalogie, pour une période de 5 ans, soit à compter du 10 octobre 2017 
jusqu’au 09 octobre 2022. 
 
 
 



 

 

 
Décision du 23 novembre 2016 accordant au Centre hospitalier  Régional d’Orléans (Loiret) 
le renouvellement de l’autorisation d’activité de soins de médecine en hospitalisation 
complète et à temps partiel, pour une période de 5 ans, soit à compter du 02 juin 2017 
jusqu’au 01 juin 2022. 
 
Décision du 29 novembre 2016 accordant à l’Association Régionale d’Aide aux Urémiques 
du Centre Ouest (A.R.A.U.C.O. (Indre et Loire) le renouvellement de l’autorisation d’activité 
de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration 
extrarénale selon les modalités d’hémodialyse en unité d’autodialyse simple ou assistée sur le 
site de Belleville sur Loire dans le Cher, pour une période de 5 ans, soit à compter du 30 
novembre 2017 jusqu’au 29 novembre 2022. 
 
 
 
 


