
1

NORMANDIE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R28-2017-158

PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2017



Sommaire

Agence Régionale de Santé de Normandie
R28-2017-10-10-003 - Décision du 10 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession

d'infirmiers - Modification de l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une

société civile professionnelle (2 pages) Page 4

R28-2017-10-16-009 - Décision du 16 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession

d'infirmiers - Modification de l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une

société civile professionnelle (2 pages) Page 7

R28-2017-11-03-004 - Renouvellements tacites de pratiquer les activités de soins de

médecine en hospitalisation complète à la Clinique de l'Europe à Rouen, de psychiatrie

générale en hospitalisation à temps partiel à la MGEN à Rouen, de chirurgie en

hospitalisation complète et d'anesthésie et chirurgie ambulatoire au CHI Elbeuf Louviers

Val de Reuil,  de chirurgie en hospitalisation complète  à la Clinique les Aubépines à

Dieppe (1 page) Page 10

Centre hospitalier du Belvèdère
R28-2017-11-07-001 - 1- Décision 2017-921 délégation signature (4 pages) Page 12

R28-2017-11-07-002 - 2- Décision 2017-922 gardes de direction (2 pages) Page 17

Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord
R28-2017-10-27-009 - Arrêté n°100-2017 en date du 27/10/2017 portant modification des

membres, avec voix délibérative, de l'assemblée commerciale de la station de pilotage du

port du Tréport. (2 pages) Page 20

R28-2017-11-02-021 - Décision n° 1099-2017 portant modification des membres du jury

de l'examen pour l'obtention du certificat de pilote hauturier- zone Manche - mer du Nord

(2 pages) Page 23

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
R28-2017-11-03-003 - Arrete subdelegation activite generale (6 pages) Page 26

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi

R28-2017-11-07-006 - DECISION PORTANT DESIGNATION DE REPRESENTANTS

POUR PRONONCER LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PREVUES PAR

L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1837 (METROLOGIE LEGALE) (1 page) Page 33

R28-2017-11-07-007 - DECISION PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS

POUR PRONONCER LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LE

TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE COMMERCE ET LE LIVRE V DU CODE DE

LA CONSOMMATION (1 page) Page 35

R28-2017-11-07-003 - DECISION PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE AUX VALIDEURS CHORUS (2

pages) Page 37

2



R28-2017-11-07-004 - DECISION PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE POUR LES DEPENSES

ORDONNANCEES DANS LE CADRE DE CHORUS DEPLACEMENTS

TEMPORAIRES (CHORUS DT) (3 pages) Page 40

Rectorat de l'Académie de Rouen
R28-2017-11-06-001 - Délégation de signature (4 pages) Page 44

3



Agence Régionale de Santé de Normandie

R28-2017-10-10-003

Décision du 10 octobre 2017 relative à l'exercice de la

profession d'infirmiers - Modification de l'autorisation

d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile

professionnelleDécision du 10 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession d'infirmiers - Modification de

l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile professionnelle

Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-10-10-003 - Décision du 10 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession d'infirmiers - Modification
de l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile professionnelle 4



Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-10-10-003 - Décision du 10 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession d'infirmiers - Modification
de l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile professionnelle 5



Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-10-10-003 - Décision du 10 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession d'infirmiers - Modification
de l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile professionnelle 6



Agence Régionale de Santé de Normandie

R28-2017-10-16-009

Décision du 16 octobre 2017 relative à l'exercice de la

profession d'infirmiers - Modification de l'autorisation

d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile

professionnelleDécision du 16 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession d'infirmiers - Modification de

l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile professionnelle

Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-10-16-009 - Décision du 16 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession d'infirmiers - Modification
de l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile professionnelle 7



Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-10-16-009 - Décision du 16 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession d'infirmiers - Modification
de l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile professionnelle 8



Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-10-16-009 - Décision du 16 octobre 2017 relative à l'exercice de la profession d'infirmiers - Modification
de l'autorisation d'exercice en un cabinet secondaire pour une société civile professionnelle 9



Agence Régionale de Santé de Normandie

R28-2017-11-03-004

Renouvellements tacites de pratiquer les activités de soins

de médecine en hospitalisation complète à la Clinique de

l'Europe à Rouen, de psychiatrie générale en

hospitalisation à temps partiel à la MGEN à Rouen, de

chirurgie en hospitalisation complète et d'anesthésie et

chirurgie ambulatoire au CHI Elbeuf Louviers Val de

Reuil,  de chirurgie en hospitalisation complète  à la

Clinique les Aubépines à Dieppe

Agence Régionale de Santé de Normandie - R28-2017-11-03-004 - Renouvellements tacites de pratiquer les activités de soins de médecine en hospitalisation
complète à la Clinique de l'Europe à Rouen, de psychiatrie générale en hospitalisation à temps partiel à la MGEN à Rouen, de chirurgie en hospitalisation
complète et d'anesthésie et chirurgie ambulatoire au CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil,  de chirurgie en hospitalisation complète  à la Clinique les Aubépines à
Dieppe

10



 
 

 
 
 
 
 

 
 

RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR DES ACTIVITE DE SOINS 

 
 

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation d’activité de 
soins de médecine sous la forme d’hospitalisation complète antérieurement renouvelée le 4 novembre 2012, 
avec prise d’effet au 5 novembre 2013 à la Clinique de l’Europe à ROUEN , est tacitement renouvelée le 5 
novembre 2017. Ce renouvellement prendra effet à compter du 5 novembre 2018 pour une durée de cinq ans, 
soit jusqu’au 4 novembre 2023 . 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation d’activité de 
soins de psychiatrie générale (adulte) exercée sous forme d’alternative à l’hospitalisation (hospitalisation à 
temps partiel de jour) antérieurement renouvelée le 18 novembre 2012 avec prise d’effet au 20 novembre 
2013 à la MGEN à Rouen  est tacitement renouvelée le 20 novembre 2017. Ce renouvellement prendra effet à 
compter du 20 novembre 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 19 novembre 2023 . 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation d’activité de 
soins de chirurgie,  sous la forme d’hospitalisation complète et d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires 
antérieurement renouvelée le 27 novembre 2012, avec prise d’effet au 30 novembre 2013 au Centre 
Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louviers Val de Re uil est tacitement renouvelée le 30 novembre 2017. 
Ce renouvellement prendra effet à compter du 30 novembre 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 
29 novembre 2023. 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation d’activité de 
soins de chirurgie,  sous la forme d’hospitalisation complète, antérieurement renouvelée le 30 décembre 2012, 
avec prise d’effet au 13 décembre 2013 à la Clinique les Aubépines à Saint Aubin sur Scie est tacitement 
renouvelée le 13 décembre 2017. Ce renouvellement prendra effet à compter du 13 décembre 2018 pour une 
durée de cinq ans, soit jusqu’au 12 décembre 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
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