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Agence régionale de santé de Bourgogne 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Hospices Civils de Beaune (21) 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée aux Hospices Civils de Beaune, Avenue Guigone de Salins BP 40104  
21203 BEAUNE, pour l’exercice de l’activité de soins de gynécologie obstétrique de forme 
hospitalisation complète est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du  
27 octobre 2016 pour une durée de cinq ans. » 
 
 

Fait à Dijon, le 22 octobre 2015 
 Pour le directeur général  
 de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Le Chef du département Filières de soins 
  
 Pascal AVEZOU 
 



Agence régionale de santé de Bourgogne 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Clinique de Fontaine à FONTAINE-LES-DIJON (21) 
 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la clinique de Fontaine, 1 rue des Créots, 21121 Fontaine-Lès-Dijon, 
pour la pratique  des activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie 
endovasculaire, en cardiologie pour :  

- les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle suivants : 
. stimulations multisites, 
. ablations endocavitaires simples, 

- les actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte. 
est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 24 décembre 2015 pour une duré de cinq 
ans. » 
 
 

Fait à Dijon, le 22 octobre 2015 
 Pour le directeur général  
 de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Le Chef du département Filières de soins 
  
 Pascal AVEZOU 
 



Agence régionale de santé de Bourgogne 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Centre Hospitalier à Auxerre (89) 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la clinique de Fontaine, 1 rue des Créots, 21121 Fontaine-Lès-Dijon, 
pour la pratique  des activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie 
endovasculaire, en cardiologie pour :  

- les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation 
multisites 
et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à 
des toubles du rythme 

- les actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte 
 

est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 24 décembre 2015 pour une duré de cinq 
ans. » 
 
 
 

Fait à Dijon, le 22 octobre 2015 
 Pour le directeur général  
 de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Le Chef du département Filières de soins 
  
 Pascal AVEZOU 
 



Agence régionale de santé de Bourgogne 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

CHS YONNE à Auxerre (89) 
 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée au centre hospitalier, 4 avenue Pierre Scherrer -BP 99-  
89011 AUXERRE Cedex, pour l’exercice de l’activité de soins de psychiatrie générale en 
hospitalisation complète, en hospitalisation à temps partiel de jour, en placement familial 
thérapeutique est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 3 août 2016 pour une durée 
de cinq ans. » 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée au centre hospitalier, 4 avenue Pierre Scherrer -BP 99-  
89011 AUXERRE Cedex, pour l’exercice de l’activité de soins de psychiatrie infanto juvénile 
en hospitalisation complète, en hospitalisation à temps partiel de jour, en placement familial 
thérapeutique est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 3 août 2016 pour une durée 
de cinq ans. » 
 
 

Fait à Dijon, le 22 octobre 2015 
 Pour le directeur général  
 de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Le Chef du département Filières de soins 
  
 Pascal AVEZOU 
 



Agence régionale de santé de Bourgogne 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Clinique Ker Yonnec à Champigny-sur-Yonne (89) 
 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la clinique KER YONNEC, RD 70, 89340 CHAMPIGNY-SUR-
YONNE, pour l’exercice de l’activité de soins de psychiatrie générale en hospitalisation 
complète est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 3 août 2016 pour une durée de 
cinq ans. » 
 

Fait à Dijon, le 22 octobre 2015 
 Pour le directeur général  
 de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Le Chef du département Filières de soins 
  
 Pascal AVEZOU 
 



Agence régionale de santé de Bourgogne 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Polyclinique Mutualiste Sainte Marguerite à Auxerre (89) 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la polyclinique Sainte Marguerite, 5 Avenue de la Fontaine Sainte 
Marguerite 89000 AUXERRE, pour l’exercice de l’activité de soins de médecine de forme 
hospitalisation complète est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 3 août 2016 
pour une durée de cinq ans. » 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la polyclinique Sainte Marguerite, 5 Avenue de la Fontaine Sainte 
Marguerite 89000 AUXERRE, pour l’exercice de l’activité de soins de chirurgie de forme 
hospitalisation complète est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 3 août 2016 
pour une durée de cinq ans. » 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la polyclinique Sainte Marguerite, 5 Avenue de la Fontaine Sainte 
Marguerite 89000 AUXERRE, pour l’exercice de l’activité de soins de chirurgie ambulatoire 
est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 3 août 2016 pour une durée de cinq 
ans. » 
 
 

Fait à Dijon, le 22 octobre 2015 
 Pour le directeur général  
 de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Le Chef du département Filières de soins 
  
 Pascal AVEZOU 
 



Agence régionale de santé de Bourgogne 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Clinique de Fontaine à FONTAINE-LES-DIJON (21) 
 
 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la clinique de Fontaine, 1 rue des Créots 21121 FONTAINE-LES-
DIJON, pour l’exercice de l’activité de soins de médecine de forme hospitalisation complète 
est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 3 août 2016 pour une durée de cinq 
ans. » 
 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la clinique de Fontaine, 1 rue des Créots 21121 FONTAINE-LES-
DIJON, pour l’exercice de l’activité de soins de chirurgie de forme hospitalisation complète 
est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 3 août 2016 pour une durée de cinq 
ans. » 
 
 

Fait à Dijon, le 22 octobre 2015 
 Pour le directeur général  
 de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Le Chef du département Filières de soins 
  
 Pascal AVEZOU 
 



Agence régionale de santé de Bourgogne 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Clinique Ker Yonnec à Champigny-sur-Yonne (89) 
 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée à la clinique KER YONNEC, RD 70, 89340 CHAMPIGNY-SUR-
YONNE pour l’exercice de l’activité de soins de psychiatrie générale en hospitalisation à 
temps partiel de jour et de nuit est tacitement renouvelée et prend effet à partir du 26 mai 
2015 pour une durée de cinq ans. » 
 
 

Fait à Dijon, le 22 octobre 2015 
 Pour le directeur général  
 de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Le Chef du département Filières de soins 
  
 Pascal AVEZOU 
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