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réadaptation avec mention de prise en charge spécialisée des affections respiratoires, en hospitalisation à 
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d’Harmonie  Soins  et  Services,  pour  l’extension  de  l’activité  de  soins  de  suite  et  de  réadaptation  non 
spécialisés en hospitalisation complète installée au Centre de Soins de suite et de Réadaptation Villa Notre  
Dame, 45 avenue Notre Dame à Saint-Gilles Croix de Vie

-  Décision  n°  ARS-PDL/DAS/ASR/368/2015/44  du  23  juin  2015 accordant  au  Centre  Hospitalier 
Universitaire de Nantes,  le renouvellement de l’autorisation portant  sur l’activité de soins de suite et  de 
réadaptation pour enfants et adolescents de 6 à 17 ans, avec mention de prise en charge spécialisée pour  
les affections de l’appareil locomoteur et du système nerveux, en hospitalisation complète et à temps partiel,  
exercée sur le site de l’hôpital Saint-Jacques à Nantes
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-  Décision n° ARS-PDL/DAS/ASR/369/2015/85 du  23 juin 2015 renouvelant au profit  de la SA clinique 
Saint-Charles l’autorisation portant sur l’activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés pour 
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En Addictologie, le renouvellement de l’autorisation portant sur l’activité de soins de suite et de réadaptation  
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prélèvement chirurgical de spermatozoïdes, dans les locaux de l’établissement situé à La Roche sur Yon

-  Décision  n°  ARS-PDL/DAS/ASR/373/2015/44  du  23  juin  2015 accordant  à  la  SA clinique  Brétéché 
l’autorisation de création d’une activité de médecine en hospitalisation à temps partiel dans les locaux de 
l’établissement situé à Nantes

-  Arrêté  préfectoral  n°  ARS-PDL/DT-SSPE/2015/n°194/85  du  25  juin  2015 déclarant  l’insalubrité 
irrémédiable du logement sis 3, venelle de la bourse 85200 FONTENAY LE COMTE (section cadastrale 
BR413)

-  Arrêté  n°  ARS-PDL/DAS/AMS/n°24/2015/44  du  25  juin  2015 portant  modification  de  l’agrément  du 
dispositif  “Lieu  Séjour  Chantier”  (finess  n°  44  004  891  6)  rattaché  à  l’ITEP Les  Perrines  et  géré  par 
l’association A.R.R.I.A (finess n° 44 000 148 5)

-  Arrêté n° ARS-PDL/DAS/AMS/n°25/2015/44 du 25 juin 2015 portant pérénnisation du dispositif “IME Hors-
les-Mursr” (finess n° 44 004 968 2) sis au sein du collège Beauregard à la Chapelle sur Erdre et géré par 
l’association A.R.R.I.A (finess n° 44 000 148 5)

-  Arrêté n° ARS-PDL-DT53/APT/2015/32 du 26 juin 2015 portant désignation d’un directeur par intérim

- Décision n° ARS-PDL/DAS/ASR/379/2015/44 du 26 juin 2015 accordant au centre hospitalier universitaire 
de Nantes, l’autorisation de création d’une activité de soins de suite et de réadaptation avec mention de 
prise en charge spécialisée pour les adultes des affections cardiovasculaires en hospitalisation complète et à 
temps partiel, sur le site de l’hôpital Saint-Jacques à Nantes

- Décision n° ARS-PDL/DAS/ASR/380/2015/44 du  26 juin 2015 accordant au centre hospitalier de Saint-
Nazaire l’autorisation d’extension de l’activité de soins de suite et de réadaptation avec mention de prise en 
charge spécialisée des affections cardiovasculaires pour les adultes en hospitalisation à temps partiel

- Décision n° ARS-PDL/DAS/ASR/381/2015/44 du 26 juin 2015 accordant à la SAS Clinique Jules Verne la 
création d’une activité de médecine en hospitalisation complète sur le site de la Clinique Jules Verne

- Décision n° ARS-PDL/DAS/ASR/382/2015/85 du  26 juin 2015 accordant à la Croix Rouge Française, le 
renouvellement de l’autorisation portant sur l’activité de soins de suite et de réadaptation avec mention de 
prise en charge spécialisée des affections du système nerveux,  en hospitalisation complète et  à temps 
partiel installée sur le site du centre de médecine physique et réadaptation “Le Clousis”, 1 rue Henry Dunant  
à Saint-Jean-de-Monts

-  Arrêté n° ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/n°26-2015/72 du  29 juin 2015 portant extension de 4 places pour 
personnes handicapées du Service de Soins Infirmiers A Domicile  (SSIAD) de MAMERS (72)  géré par 
l’Association Soins Infirmiers à Domicile (n° FINESS EJ: 72 000 166 8)

-  Arrêté n° ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/n°27-2015/72 du  29 juin 2015 portant extension de 10 places pour 
personnes handicapées du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) du “Grande Lucé” au GRAND 
LUCE (72) géré par la Fondation Georges Coulon (n° FINESS EJ: 72 001 274 9)
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-   Arrêté n° ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/n°28-2015/72 du  29 juin 2015 portant extension de 6 places pour 
personnes handicapées du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) à SAINT-SATURNIN (72) géré 
par la Fédération départementale ADMR (n° FINESS EJ: 72 000 236 9)

-  Arrêté  n°  ARS-PDL/DT53/APT/2015/19  du  30  juin  2015 portant  renouvellement  de  la  composition 
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de VILLAINES LA JUHEL (Mayenne)

-  Arrêté n° ARS/PDL/DT53/SSPE/2015/35 du 30 juin 2015 portant désignation d’un hydrogéologue agréé 
en vue de formuler un avis sur les conclusions et préconisations de l’étude visant à modifier les conditions  
d’exploitation d’une carrière située au lieu-dit  “Les Coudrays”  sur  les communes de Château-Gontier  et 
Marigné-Peuton

- Arrêté n° ARS-PDL/DAS/AMS/n°29/2015/44 du 02 juillet 2015 portant prolongation pour une durée de 3 
ans de l’autorisation accordée à titre expérimental  au dispositif  Ecole  ABA “Les petits Malins”  géré par 
l’association Agir et Vivre l’Autisme

-  Arrêté  n°ARS/PDL/DEO/QSI/2015/119  du  02  juillet  2015 venant  modifier  l’arrêté  ARS-
PDL/DEO/QSI/2013/39 du 21 novembre 2013 de composition du comité d’experts relatif à la stérilisation à 
visée contraceptive

DIRM NAMO

- Arrêté n°28/2015 du  1er juillet 2015  fixant les modalités de l’obligation de pesée au débarquement des 
produits de la pêche maritime
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