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Commission spécialisée de l’Organisation des soins 
(CSOS) 

 
 

 
Vendredi 19 juin 2020 

À 14 H 00 
Visio-conférence  

 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

I.  Crise sanitaire COVID – Impact sur autorisations 
 

II.  Demandes relatives aux autorisations d’activités de soins et équipements matériels 
lourds 
 

III.  Proposition de retrait d’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer 
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LOIRET (45) 
 
Dossier N°19-45-0111 
Demande : renouvellement suite à injonction de l’activité de soins de traitement du cancer pour les 
modalités de chirurgie mammaire, digestive, chirurgie urologique, chirurgie gynécologique. 
Personne morale responsable : SA Clinique de l’Archette (45) 
Rapporteur : Dr Emmanuelle LEBRUN (Siège ARS) 
 
Dossier N°19-45-0110 
Demande : remplacement d'un scanner dossier déposé suite à injonction 
Personne morale responsable : GIE GGIMC de Gien (45) 
Rapporteur : Mme Laurence NEVEU (DD 45) 
 
 
Dossier N°19-45-0129 
Demande : confirmation suite à cession au profit de la S.A.S. CLINEA des autorisations d’activités 
de soins de la Clinique Les Buissonnets, située à OLIVET (45160), et de la Clinique Domaine de 
Longuève, située à FLEURY-LES-AUBRAIS (45400). 
Personne morale responsable : SAS CLINEA 
Rapporteur : Mme Laurence NEVEU (DD 45) 
 
Dossier N°19-45-124 
Demande :  

1) Modification des activités cliniques et biologiques d’AMP autorisées par l’arrêté n° 2011-
0SMS-0133  

2) Demande de première autorisation pour les actes suivants : 
ACTES CLINIQUES 
- Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don 
ACTES BIOLOGIQUES 
- Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don 
- Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don 
Personne morale responsable : Centre hospitalier Régional d’Orléans (45) 
Rapporteur : Dr Brigitte VIALE (DD 18)  
 
Dossier N°19-45-0131 
Demande : autorisation d'exploiter un IRM 3 TESLA sur le site du Centre Hospitalier de 
l’Agglomération Montargoise 
Personne morale responsable : GIE IRM du Gâtinais (45) 
Rapporteur : M. Rodolphe LEPROVOST (DD 45)  
 
Dossier N°19-45-0132 
Demande : autorisation d'exploiter un scanner sur le site du Centre Hospitalier de l'Agglomération 
Montargoise  
Personne morale responsable : SCM Radiologie du Gâtinais (45) 
Rapporteur : M. Rodolphe LEPROVOST (DD 45) 
 
 
 
 
 



 

3 

INDRE (36) 
 
Dossier N°19-36-125 
Demande : installation d'un second équipement matériel lourd d'imagerie par résonance magnétique 
Personne morale responsable : SELARL Imagerie Médicale 36 
Rapporteur : Catherine CARISTAN (DD 36) 
 
Dossier N°19-36-126 
Demande : installation d'un second équipement matériel lourd scanner 
Personne morale responsable : SELARL Imagerie Médicale 36 
Rapporteur : Catherine CARISTAN (DD 36) 
 
 

Proposition de retrait d’autorisation d’activité de soins  
de traitement du cancer  

 
Proposition de retrait de l’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité 
de chirurgie mammaire. 
Personne morale responsable : Clinique Saint-François de Châteauroux (36) 
Rapporteur : Louis DE LA ROCHEFOUCAULD (Siège ARS) 
 
Proposition de retrait de l’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité 
de chirurgie oto-rhino-laryngologique et maxillo-faciale. 
Personne morale responsable : Polyclinique de Blois (41) 
Rapporteur : Louis DE LA ROCHEFOUCAULD (Siège ARS) 
 
Proposition de retrait de l’autorisation d’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité 
de chirurgie gynécologique. 
Personne morale responsable : Clinique Saint-Cœur (41) 
Rapporteur : Louis DE LA ROCHEFOUCAULD (Siège ARS) 
 


