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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
I - Demandes d’autorisations d’activités de soins et équipements matériels lourds. 
 
II - Besoins Exceptionnels :  

• DPNI 
• NRI 

 
IV - Point sur les autorisations dérogatoires.  
 
V – Divers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

I - Demandes d’autorisations d’activités de soins et équipements matériels lourds : 
 
 

EURE-ET-LOIR (28) 
 
Demandes concurrentes (plus qu’une seule implantation géographique disponible) : installation 
d’un IRM  
 

Dossier N° 21-28-0050 
Personne morale responsable : GIE Imagerie de Châteaudun 
Rapporteur : Mme RONSIN Loétitia (ARS DD28) 
 
Dossier N°20-28-0044 
Personne morale responsable : SELARL Centre d’imagerie médicale Jeanne d’Arc 
Rapporteur : Mme RONSIN Loétitia (ARS DD28) 

 
LOIR-ET-CHER (41) 

 
 

Il reste une implantation géographique disponible, un seul nouveau site géographique de SSR peut 
être créé. 

 
1. Projets déposés : 

 
a.  Le projet de la Menaudière (groupe MGEN), une modalité de SSR : 
- cardio-vasculaires en hospitalisation partielle  

Rapporteur : Mme Nathalie TURPIN (ARS-DD41) 
 

b. Le projet du GCS public-privé du Loir-et-Cher (en cours de constitution) (CH de Blois/ 
LNA), une implantation géographique et deux modalités de SSR :  

- cardio-vasculaires en hospitalisation partielle  
- respiratoire en hospitalisation partielle  

Rapporteur : Mme Nathalie TURPIN (ARS-DD41) 
 

c. Le projet du Centre médical de prévention & de réadaptation cardio et pneumo 41, une 
implantation géographique et deux modalités de SSR :  

- cardio-vasculaires en hospitalisation partielle  
- respiratoire en hospitalisation partielle (Passage CSOS 28/09/2021) 

Rapporteur : Mme Nathalie TURPIN (ARS-DD41) 
 
 

2. Votes sur les modalités d’autorisation : 
 

Demandes concurrentes : création d’une activité de SSR spécialisés dans les affections cardio-
vasculaires en hospitalisation de jour  

 
Dossier N°21-41-0053 
Demande : une autorisation de SSR cardio-vasculaires en hospitalisation partielle  
Personne morale responsable :  
Rapporteur : Mme Nathalie TURPIN (ARS-DD41) 
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Dossier N°21-41-0049 
Demande : une autorisation de SSR cardio-vasculaires en hospitalisation partielle et 1 
implantation géographique  
Personne morale responsable : Centre médical de prévention & de réadaptation cardio et 
pneumo 41 
Rapporteur : Mme Nathalie TURPIN (ARS-DD41) 
 
Dossier N°21-41-0062 
Demande : une autorisation de SSR cardio-vasculaires en hospitalisation partielle et 1 
implantation géographique  
Personne morale responsable : GCS public-privé du Loir-et-Cher (en cours de 
constitution) (CH de Blois/ LNA) 
Rapporteur : Mme Nathalie TURPIN (ARS-DD41) 
 

Demandes concurrentes : création d’une activité de SSR spécialisés dans les affections 
respiratoires en hospitalisation de jour  
 

Dossier N°21-41-0062 
Demande : une autorisation de SSR respiratoire en hospitalisation partielle  
Personne morale responsable : GCS public-privé du Loir-et-Cher (en cours de 
constitution) (CH de Blois/ LNA) 
Rapporteur : Mme Nathalie TURPIN (ARS-DD41) 
 
Dossier N°21-41-0049 : Dossier présenté en CSOS du 28 septembre 2021. 
Demande : une autorisation de SSR respiratoire en hospitalisation partielle 
Personne morale responsable : Centre médical de prévention & de réadaptation cardio et 
pneumo 41 
Rapporteur : Mme Nathalie TURPIN (ARS-DD41) 
 
 

Demandes concurrentes : création d’une activité de SSR spécialisés oncologie 
 

Dossier N°21-41-0055 
Demande : une autorisation de SSR spécialisés oncologie 
Personne morale responsable : CH de Blois 
Rapporteur : M. Dominique BRUNIER (ARS Siège) 
 
Dossier N°21-41-0060 
Demande : une autorisation de SSR spécialisés oncologie 
Personne morale responsable : CH Vendôme-Montoire 
Rapporteur : M. Dominique BRUNIER (ARS Siège) 
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Il reste une implantation géographique disponible, un seul nouveau site géographique de SSR peut 
être créé. 

 
1. Projets déposés : 

 
a.  Le projet de la SAS KORIAN SANTE, une implantation géographique et 3 modalités de 

SSR : 
- cardio-vasculaires en hospitalisation partielle  
- systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens en hospitalisation partielle  
- polyvalents et spécialisés dans les affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou 
à risque de dépendance en hospitalisation complète 
Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 
 
    b. Le projet du Centre Médical de réadaptation et prévention cardio 36, une implantation 
géographique et deux modalités de SSR : 
- cardio-vasculaires en hospitalisation partielle  
- systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens  en hospitalisation partielle  

Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 
 

c.  Le projet du Centre hospitalier de Châteauroux-le Blanc, une modalité de SSR sur un 
site géographique existant : 

- une autorisation de SSR cardio-vasculaires en hospitalisation partielle  
Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 
 
 

2. Votes sur les modalités d’autorisation : 
 

Demandes concurrentes : création d’une activité de SSR spécialisés dans les affections cardio-
vasculaires en hospitalisation partielle  

+ 
 

Dossier N°21-36-0051 
Demande : une autorisation de SSR cardio-vasculaires en hospitalisation partielle (sur un site 
géographique existant) 
Personne morale responsable : Centre hospitalier de Châteauroux-le Blanc 
Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 
 
Dossier N°21-36-0048 
Demande : une autorisation de SSR cardio-vasculaires en hospitalisation partielle et une 
implantation géographique  
Personne morale responsable : Centre Médical de réadaptation et prévention cardio 36 
Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 
 

Dossier N°21-36-0052 
Demande : une autorisation de SSR cardio-vasculaires en hospitalisation partielle et une 
implantation géographique  
Personne morale responsable : SAS KORIAN SANTE 
Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 

INDRE (36) 
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Demandes concurrentes : création d’une activité de SSR systèmes digestifs, métaboliques et 
endocriniens 
 

Dossier N°21-36-0065 
Demande : 1 autorisation de SSR systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens  en 
hospitalisation partielle et une implantation géographique. 
 Personne morale responsable : Centre Médical de réadaptation et prévention cardio 
Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 
 
Dossier N°21-36-0052 
Demande : 1 autorisation de SSR systèmes digestifs, métaboliques et endocriniens en 
hospitalisation partielle et une implantation géographique  
Personne morale responsable : SAS KORIAN SANTE 
Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 
 

Demande de création d’une activité de SSR polyvalents et spécialisés dans les affections de la 
personne âgée polypathologique dépendante ou à risque de dépendance 

 
Dossier N°21-41-52 
Demande : 1 autorisation de SSR polyvalents et spécialisés dans les affections de la personne 
âgée polypathologique dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète 
Personne morale responsable : SAS KORIAN SANTE 
Rapporteur : Mme Anne DU PEUTY (ARS DD36) 
 

 
 

 
1. Demandes concurrentes : création d’une activité de soins de psychiatrie infanto-juvenile en 

hospitalisation partielle  
 

Dossier N°21-37-0065 
Demande : une autorisation de psychiatrie infanto-juvenile en hospitalisation complète et en 
hospitalisation partielle 
Personne morale responsable : Clinique de Vontes 
Rapporteur : Mme Anne-Marie DUBOIS (ARS DD37) 
 
 
Dossier N°21-37-0063 
Demande : une autorisation de psychiatrie infanto-juvenile en hospitalisation partielle jour 
Personne morale responsable : CHRU de Tours 
Rapporteur : Mme Anne-Marie DUBOIS (ARS DD37) 
 
Dossier N°21-37-0064 
Demande : une autorisation de psychiatrie infanto-juvenile en hospitalisation complète et en 
hospitalisation partielle de nuit 
Personne morale responsable : INSTITUT DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DU 
JEUNE ADULTE- IEAJA 
Rapporteur : Mme Anne-Marie DUBOIS (ARS DD37) 
 
 

INDRE & LOIRE (37) 



 

6 

Dossier N°21-37-0064 
Demande : une autorisation de psychiatrie infanto-juvenile en en hospitalisation partielle jour 
Personne morale responsable : INSTITUT DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DU 
JEUNE ADULTE- IEAJA 
Rapporteur : Mme Anne-Marie DUBOIS (ARS DD37) 
 
 
 
 

 
Dossier N°21-45-0054 
Demande : autorisation d’installation d’un IRM 
Personne morale responsable : GIE GGMC GIEN 
Rapporteur : Mme Laurence NEVEU (ARS DD45) 
 
 

 
 

II-  Besoins exceptionnels 
 

 
1) Besoin exceptionnel d’une implantation supplémentaire de DPNI pour l’Indre & Loire. 

            Rapporteur : Dr Brigitte VIALE (ARS-DD28) 
 

2) Besoin exceptionnel d’une implantation géographique supplémentaire de neuroradiologie 
interventionnelle pour le département du Loiret 

      
 

 
III - Point sur les autorisations dérogatoires.  
 
1) Vote sur le renouvellement de l’autorisation dérogatoire de neuroradiologie 

interventionnelle du CHRO 
 

2) Information sur les autres autorisations dérogatoires  
 
 
IV – Divers  

 
 

 
 
 

 

LOIRET (45) 


