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

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à 
l’association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté (FINESS EJ : 700004096 ), dont le siège est situé Rue 
Justin et Claude Perchot 70160 SAINT-REMY (70), pour l’activité de soins de psychiatrie générale en 
hospitalisation à temps partiel de jour, est renouvelée tacitement à compter du 17 février 2020 pour sept ans 
soit tjusqu’au16 février 2027. L’activité est exercée dans les locaux du CHS ST REMY ET NFC Centre Pierre Engel, 
5 Route de Froideval-90800 BAVILLIERS (FINESS ET : 900002429) ». 

 
Fait à Dijon, le 09/09/2020 

 
 

Pour la directrice de l’organisation 
des soins,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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