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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-033

Décision n° 2019-196 portant autorisation d'exercer

l'activité de soins de suite et de réadaptation selon la

modalité : prise en charge spécialisée des affections

cardio-vasculaires, en hospitalisation à temps partiel

délivrée au Centre hospitalier de Royan (17)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-026

Décision n° 2019-197 portant refus d'autorisation d'exercer

l'activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés

dans la prise en charge des affections de la personne âgée

polypathologique dépendante, ou à risque de dépendance,

en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps

partiel sur le site de la Clinique d'Arcachon délivrée à la

SA Clinique d'Arcachon (33)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-030

Décision n° 2019-204 du 21 octobre 2019

Portant autorisation du changement de lieu d’implantation

d’un scanographe à utilisation médicale de classe 3,

implanté dans les locaux de la Clinique du Mail à La

Rochelle, et transféré sur le site 

de la Clinique de l’Atlantique à Puilboreau

Délivrée à la SELARL Imagerie & Radiologie spécialisées

d’Aunis à La Rochelle (17)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-23-030

Décision n° 2019-206 du 23 octobre 2019 portant :

-	renouvellement de l’autorisation d’exploiter une IRM

spécialisée ostéo-articulaire de 1,5 Tesla, sur le site de la

Polyclinique Francheville à Périgueux,

-	refus de transformation de l’autorisation précitée en

autorisation d’exploiter une IRM polyvalente de 1,5 Tesla

-	autorisation de remplacer l’appareil actuel d’IRM,

spécialisé ostéo-articulaire de 1,5 Tesla, par un nouvel

appareil équivalent

Délivrée à la SELARL Imagerie Magnétique 

Francheville à Périgueux (24)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-031

Décision n° 2019-207 du 21 octobre 2019

Portant renouvellement de l’autorisation d’exploiter un

scanographe à utilisation médicale

Délivrée au Centre hospitalier de la Haute-Gironde, à

Blaye (33)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-034

Décision n° 2019-208 du 21 octobre 2019

Portant autorisation d’installation 

d’un scanographe à utilisation médicale 

sur le site du Groupe hospitalier Pellegrin

Délivrée au Centre Hospitalier Universitaire

de Bordeaux à Talence (33)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-032

Décision n° 2019-209 du 21 octobre 2019

Portant autorisation d’installation d’un scanographe à

utilisation médicale, sur le site du Pôle de santé

d’Arcachon 

Délivrée au GCS « IRM Bassin d’Arcachon » (IRMBA) à

La Teste de Buch (33)

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-10-21-032 - Décision n° 2019-209 du 21 octobre 2019
Portant autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, sur le site du Pôle de santé d’Arcachon 
Délivrée au GCS « IRM Bassin d’Arcachon » (IRMBA) à La Teste de Buch (33)

56



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-10-21-032 - Décision n° 2019-209 du 21 octobre 2019
Portant autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, sur le site du Pôle de santé d’Arcachon 
Délivrée au GCS « IRM Bassin d’Arcachon » (IRMBA) à La Teste de Buch (33)

57



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-10-21-032 - Décision n° 2019-209 du 21 octobre 2019
Portant autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, sur le site du Pôle de santé d’Arcachon 
Délivrée au GCS « IRM Bassin d’Arcachon » (IRMBA) à La Teste de Buch (33)

58



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-10-21-032 - Décision n° 2019-209 du 21 octobre 2019
Portant autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, sur le site du Pôle de santé d’Arcachon 
Délivrée au GCS « IRM Bassin d’Arcachon » (IRMBA) à La Teste de Buch (33)

59



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-10-21-032 - Décision n° 2019-209 du 21 octobre 2019
Portant autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, sur le site du Pôle de santé d’Arcachon 
Délivrée au GCS « IRM Bassin d’Arcachon » (IRMBA) à La Teste de Buch (33)

60



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-029

Décision n° 2019-210 du 21 octobre 2019

Portant refus d'autorisation d'exploiter un scanographe à

utilisation médicale

Délivrée à la SA Polyclinique Bordeaux-Caudéran à

Bordeaux (33)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-22-004

Décision n° 2019-222 portant renouvellement de

l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du

cancer par chirurgie, pour les pathologies urologiques

délivrée au Centre hospitalier Coeur de Corrèze à Tulle

(19)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-22-005

Décision n° 2019-223 portant renouvellement de

l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du

cancer par chirurgie, pour les pathologies ORL et

maxillo-faciales délivrée au Centre hospitalier de Brive

(19)
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-025

Décision n° 2019-225 du 21 octobre 2019

Portant confirmation, suite à cession, de l’autorisation

d’exploiter un appareil d’imagerie par résonance

magnétique (IRM) spécialisé ostéo articulaire, 

détenue par la SELARL Centre d’imagerie médicale,

Délivrée à la société civile de moyens (SCM) 

Cabinet de radiologie de la Burgonce, à Niort (79)
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Cabinet de radiologie de la Burgonce, à Niort (79)
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n°88/2019 

 
portant modification de la composition du conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 211-1, D.231-1 à D.231-4 ;  

Vu l’arrêté ministériel n°66 du 6 avril 2018 modifié les 21 novembre 2018, 28 février 2019,10 avril 2019 et 
24 juin 2019 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des 

Deux-Sèvres ; 

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Fédération Nationale dela Mutualité Française (FNMF) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’arrêté ministériel en date du 6 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie des Deux- Sèvres est modifié comme suit : 

Dans la liste des autres représentants désignés au titre de la Fédération Nationale dela Mutualité Française 
(FNMF) est nommée ;  

Suppléante : Madame Carolle GIMENEZ en remplacement de Monsieur Michaël BITEAU, démissionnaire. 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 
 

Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2019 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
 
 

                                                                                                  Hubert VERDIER 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n°86 /2019 

 
portant modification de la composition du conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne 
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 211-1, D.231-1 à D.231-4 ;  

Vu l’arrêté ministériel n° 49/2018  du 16 mars 2018 modifié le 12 avril  2018 et 25 février 2019 portant 
nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne ; 

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’arrêté ministériel en date du 16 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de la Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises (CPME) est nommé ; 

Titulaire : Monsieur Eric LANDUYT en remplacement de Madame Chantal GROS, démissionnaire   

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 
 

Fait à Bordeaux, le  29 octobre 2019 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
 
 

                                                                                                  Hubert VERDIER 
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