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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 

 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement accordée le 26 juillet 2014 avec effet 27 juillet 2015 au profit du Centre Hospitalier des 
Andelys, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés pour adultes en 
hospitalisation complète est tacitement renouvelée en date du 27 juillet 2019. Ce renouvellement prendra 
effet à compter du 27 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 26 juillet 2027. 
 

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2019-06-13-004 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR L’EXERCICE D’UNE
ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION CH LES ANDELYS 22



Agence régionale de santé de Normandie

R28-2019-06-13-003

RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION

POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION CLINIQUE

MEGIVAL ST AUBIN/SCIE

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2019-06-13-003 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR L’EXERCICE D’UNE
ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION CLINIQUE MEGIVAL ST AUBIN/SCIE 23



 
 

 
 
 
 
 

 
RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 

 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 26 juillet 2014 avec effet 27 juillet 2015 au profit de la clinique Mégival à 
Saint-Aubin-sur-Scie, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés pour 
adultes en hospitalisation complète est tacitement renouvelée en date du 27 juillet 2019. Ce renouvellement 
prendra effet à compter du 27 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 26 juillet 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 22 juillet 2014 avec effet au 27 juillet 2015 pour une durée de 5 ans, au profit 
de la Clinique les Essarts, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et réadaptation (SSR) pour les 
modalités suivantes en hospitalisation complète: 
 

 non spécialisée adulte. 

 Mention complémentaire : pour la prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles des 
affections liées aux conduites addictives. 

 
est tacitement renouvelée en date du 27 juillet 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 27 juillet 
2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 26 juillet 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 26 juillet 2014 avec effet au 27 juillet 2015 pour une durée de 5 ans, au profit 
de Centre Hospitalier Asselin Hedelin à Yvetot, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et 
réadaptation non spécialisée adulte en hospitalisation complète est tacitement renouvelée en date du 27 
juillet 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 27 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit 
jusqu’au 26 juillet 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 26 juillet 2014 avec effet au 27 juillet 2015 pour une durée de 5 ans, au profit 
de l’UGECAM de Normandie sur le Centre de médecine physique et de réadaptation Les Herbiers, 
pour l’exercice de l’activité de soins de suite et réadaptation (SSR) pour les modalités suivantes : 
 

- non spécialisée adulte en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour 
- Mentions complémentaires : pour les prises en charge spécialisées des conséquences 

fonctionnelles des : 

 Affections de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps 
partiel de jour. 

 Affections du système nerveux en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps 
partiel de jour. 

 Affections cardio-vasculaires en hospitalisation à temps partiel de jour. 

 Affections respiratoires en hospitalisation à temps partiel de jour. 
 
est tacitement renouvelée en date du 27 juillet 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 27 juillet 
2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 26 juillet 2027. 
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Arrêté n°078-2019 du 12 juin 2019 rendant obligatoire la

délibération n°2019/ATT-11 du CRPMEM de Normandie

relative aux conditions générales d’attribution des licences

de pêche pour la pêche des coquillages aux arts traînants

(moules, CSJ, praires et bivalves)

Arrêté n°078-2019 du 12 juin 2019 rendant obligatoire la délibération n°2019/ATT-11 du

CRPMEM de Normandie relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche

pour la pêche des coquillages aux arts traînants (moules, CSJ, praires et bivalves)
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