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

D’AUTORISATION 

 

 

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 : 

 

 

 Polyclinique Vauban Valenciennes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

- chirurgie carcinologique digestive, 

- chirurgie carcinologique urologique, 

sur le site de la polyclinique Vauban à Valenciennes. 

       pour 7 ans à compter du 30 octobre 2019.  

 

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

l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire, 

- chirurgie carcinologique digestive, 

- chirurgie carcinologique gynécologique, 

       - chirurgie carcinologique ORL, 

sur le site de la polyclinique du Parc à Saint-Saulve. 

       pour 7 ans à compter du 30 octobre 2019.  

 

 SEL Groupe médical des Dentelières : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie, sur le site de 

la clinique des Dentelières. 

       pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019.  
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 Centre hospitalier de Valenciennes : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique urologique, 

       - chirurgie carcinologique mammaire, 

- chirurgie carcinologique digestive, 

- chirurgie carcinologique gynécologique, 

- chirurgie carcinologique thoracique, 

       - chirurgie carcinologique ORL, 

       - chimiothérapie, 

sur le site du centre hospitalier de Valenciennes. 

       pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019.  

 

 

 AMETHYST France Centre Gray : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie, sur le site 

du centre Gray à Maubeuge. 

       pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019.  

 

 SELARL du Pont Saint Vaast : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie, sur le site du centre 

Léonard de Vinci à Dechy. 

       pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019.  

 

 SELARL du Pont Saint Vaast : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de traitement du cancer selon la modalité de chimiothérapie, sur le site du centre 

Léonard de Vinci à Dechy. 

       pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019.  

 

 Clinique du Parc Maubeuge : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire, 

- chirurgie carcinologique digestive, 

- chimiothérapie, 

sur le site de la clinique du Parc à Maubeuge. 

       pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019.  

 

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

soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique digestive, 

       - chimiothérapie, 

       sur le site du centre hospitalier de Douai. 

       pour 7 ans à compter du 31 octobre 2019.  
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 Centre hospitalier de Denain : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique digestive, 

       - chimiothérapie, 

       sur le site du centre hospitalier de Denain. 

       pour 7 ans à compter du 31 octobre 2019.  

 

 Polyclinique du Val de Sambre : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité 

de soins de traitement du cancer selon la modalité suivante : 

       - chirurgie carcinologique urologique  

       sur le site de la polyclinique du Val de Sambre. 

       pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019.  

 

 SAS HPM du Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire,  

       - chirurgie carcinologique digestive, 

       - chirurgie carcinologique urologique, 

       - chirurgie carcinologique thoracique, 

       - chirurgie carcinologique gynécologique, 

       - chimiothérapie, 

       - curiethérapie, 

       sur le site du centre hospitalier de l’hôpital Privé le Bois. 

       pour 7 ans à compter du 03 novembre 2019.  

 

 SAS HPM du Nord : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire,  

       - chirurgie carcinologique digestive, 

       - chirurgie carcinologique urologique, 

       - chimiothérapie, 

       sur le site du centre hospitalier de la clinique de la Victoire à Tourcoing. 

       pour 7 ans à compter du 03 novembre 2019.  

 

 Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire,  

       - chirurgie carcinologique digestive, 

       - chirurgie carcinologique urologique, 

       - chirurgie carcinologique gynécologique, 

       - chimiothérapie, 

       sur le site du centre hospitalier de l’hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq. 

       pour 7 ans à compter du 06 novembre 2019.  

 

 SA Clinique Villette : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins 

de traitement du cancer selon la modalité suivante : 

       - chirurgie carcinologique urologique  

       sur le site de la clinique Villette à Dunkerque. 

       pour 7 ans à compter du 02 novembre 2019.  
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 Centre hospitalier d’Hazebrouck : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer 

l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire,  

       - chimiothérapie, 

       sur le site du centre hospitalier d’Hazebrouck. 

       pour 7 ans à compter du 03 novembre 2019.  

 

 GCS GHICL : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire,  

       - chirurgie carcinologique gynécologique, 

       - chimiothérapie, 

       sur le site de l’hôpital Saint-Vincent. 

       pour 7 ans à compter du 03 novembre 2019.  

 

 CHU de Lille : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de soins de 

traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire,  

       - chirurgie carcinologique digestive, 

       - chirurgie carcinologique urologique, 

       - chirurgie carcinologique thoracique, 

       - chirurgie carcinologique gynécologique, 

       - chirurgie carcinologique ORL et maxillo-faciales, 

       - chimiothérapie, 

       - radiothérapie externe, 

       - utilisation thérapeutique de radio éléments en sources non scellées, 

       sur les sites Salengro, Huriez et Jeanne de Flandre. 

       pour 7 ans à compter du 05 novembre 2019.  

 

 Centre Oscar Lambret : renouvellement tacite d’autorisation d’exercer l’activité de 

soins de traitement du cancer selon les modalités suivantes : 

       - chirurgie carcinologique mammaire,  

       - chirurgie carcinologique digestive, 

       - chirurgie carcinologique urologique, 

       - chirurgie carcinologique gynécologique, 

       - chirurgie carcinologique ORL et maxillo-faciales, 

       - chimiothérapie, 

       - radiothérapie externe, 

       - curiethérapie, 

       - utilisation thérapeutique de radio éléments en sources non scellées, 

       sur le site du centre Oscar Lambret. 

       pour 7 ans à compter du 03 novembre 2019.  
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