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Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 8 juillet 2012 avec effet au 8 juillet 2013 pour une durée de 5 ans, au 
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sous la forme d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoires, est tacitement renouvelée en date du 8 juillet 
2017. Ce renouvellement prendra effet à compter du 8 juillet 2018 pour une durée de cinq ans, soit 
jusqu’au 7 juillet 2023. 
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2017. Ce renouvellement prendra effet à compter du 6 juillet 2018 pour une durée de cinq ans, soit 
jusqu’au 5 juillet 2023. 
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DE MEDECINE EN HOSPITALISATION COMPLETE 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 18 juin 2012 avec effet au 18 juin 2013 pour une durée de 5 ans, au 
profit du Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse de Caen , pour l’exercice de l’activité 
de soins de médecine en hospitalisation complète, est tacitement renouvelée en date du 18 juin 2017. 
Ce renouvellement prendra effet à compter du 18 juin 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 
17 juin 2023. 
 
 
 
 
 

Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-06-22-003 - Renouvellement tacite d'autorisation pour l'exercice d'une activité de soins de médecine en
hospitalisation complète  au profit du Centre de lutte contre le cancer François BACLESSE 35



Agence Régionale de Santé de Normandie

R28-2017-06-22-002

Renouvellement tacite d'autorisation pour le

fonctionnement d'une gamma caméra au Centre du lutte

contre le cancer François BACLESSE à CAEN
RENOUVELLEMENT AUTORISATION GAMMA CAMERA CLCC François BACLESSE

Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-06-22-002 - Renouvellement tacite d'autorisation pour le fonctionnement d'une gamma caméra au Centre
du lutte contre le cancer François BACLESSE à CAEN 36



RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR LE FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT MATERIEL LOURD 

 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 21 février 2012 avec effet au 21 juillet 2013 pour une durée de 5 ans, au 
profit du CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER FRANÇOIS BACLESSE à Caen, pour le 
renouvellement d’autorisation (sans remplacement d’appareil) d’une caméra à scintillation SIEMENS 
SYMBIA T2 modèle 8717733 n° de série 1027 est tacitement renouvelée en date du 21 juillet 2017. 
Ce renouvellement prendra effet à compter du 21 juillet 2018 pour une durée de cinq ans, soit 
jusqu’au 20 juillet 2023. 
 
 
 
 
 

Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-06-22-002 - Renouvellement tacite d'autorisation pour le fonctionnement d'une gamma caméra au Centre
du lutte contre le cancer François BACLESSE à CAEN 37



Agence Régionale de Santé de Normandie

R28-2017-06-23-004

Renouvellement tacite de l'autorisation de fonctionnement

d'une IRM polyvalente de 1,5 Tesal au GIE IRM de

Dieppe

Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-06-23-004 - Renouvellement tacite de l'autorisation de fonctionnement d'une IRM polyvalente de 1,5
Tesal au GIE IRM de Dieppe 38



 
 

 
 
 
 
 

 
 

RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD 

 
 

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation de l’appareil 
d’IRM polyvalent de 1,5 Tesla, installé sur le site du CH de Dieppe, renouvelée le 27 novembre 2012, avec 
remplacement d’appareil, pour 5 ans à compter du 5 juillet 2013 (date de réception de la déclaration à l’ARS 
conformément à l’article R6122-37 du CSP) au GIE IRM de Dieppe est tacitement renouvelée le 5 juillet 
2017. Ce renouvellement prendra effet à compter du 5 juillet 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 
4 juillet 2023 . 
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