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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 10 septembre 2014 avec effet au 10 septembre 2015 pour une durée de 5 
ans, au profit du Centre Hospitalier de la Côte Fleurie, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et 
réadaptation (SSR) pour les modalités suivantes : 
 
Sur le site de Cricqueboeuf : 
 

- non spécialisée adulte en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ; 
- avec la mention complémentaire de la prise en charge spécialisée des conséquences 

fonctionnelles des affections cardio-vasculaires en hospitalisation complète et en hospitalisation 
à temps partiel de jour ; 

 
Sur le site d’Equemauville : 
 

- non spécialisée adulte en hospitalisation complète ; 
- avec la mention complémentaire de la prise en charge des affections de la personne âgée poly-

pathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète ; 
- avec la mention complémentaire de la prise en charge spécialisée des conséquences 

fonctionnelles des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien en 
hospitalisation complète ; 

 
est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10 
septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 septembre 2027. 
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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 
précédemment renouvelée le 10 septembre 2014 avec effet 10 septembre 2015 au profit du Centre 
Hospitalier de l’Aigle, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés pour 
adultes en hospitalisation complète avec la mention complémentaire de la prise en charge spécialisée des 
conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à risque 
de dépendance en hospitalisation complète est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce 
renouvellement prendra effet à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 
septembre 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 10 septembre 2014 avec effet au 10 septembre 2015 pour une durée de 5 
ans, au profit du Centre de Réadaptation Fonctionnelle de Caen – Site de KORIAN BROCELIANDE, 
pour l’exercice de l’activité de soins de suite et réadaptation (SSR) pour les modalités suivantes, en 
hospitalisation complète :  
 

- non spécialisée adulte ; 
 

- avec la mention complémentaire de la prise en charge spécialisée des conséquences 
fonctionnelles des affections de l’appareil locomoteur. 

 
est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10 
septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 septembre 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 10 septembre 2014 avec effet au 10 septembre 2015 pour une durée de 5 
ans, au profit du Centre Hospitalier de Villedieu les Poêles, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et 
réadaptation non spécialisée adulte en hospitalisation complète, est tacitement renouvelée en date du 10 
septembre 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de sept 
ans, soit jusqu’au 9 septembre 2027. 
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