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COMMISSION  SPECIALISEE  DE  L’ORGANISATION  DES  SOINS 

Séance du jeudi 02 février 2017 

 
 

 

I - 9 H 15 :  Accueil des Membres 

Constatation du quorum 

Approbation du compte rendu de la CSOS du 22 septembre 2016 

II - 9 h 20 : Etude des demandes d’autorisation 

 

 

 

Etude des demandes d’autorisation  

 

9 H 20 

 

ACTIVITE DE SOINS : soins de suite et de réadaptation (SSR) 

 
 

Territoire de santé de la Métropole – Flandre Intérieure 

 
Zone de proximité Roubaix-Tourcoing 

 

1* SAS HPM Nord 

Demandes : 

 - de confirmation au profit de la SAS HPM Nord de l'autorisation d'exercer l'activité de SSR 

selon la modalité de prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles des affections 

de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance, sous forme 

d'hospitalisation complète, sur le site de la clinique du Val de Lys à Tourcoing, actuellement 

détenue par la SA Lille Septentrion 

- de transfert géographique de l'activité de SSR selon la modalité de prise en charge spécialisée 

des conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée polypathologique, 

dépendante ou à risque de dépendance, sous forme d'hospitalisation complète, de la clinique St-

Jean à Roubaix vers la clinique du Val de Lys à Tourcoing 

Présentation : Corinne DHAUSSY – Pôle de proximité Métropole - Flandre intérieure 

Heure de passage : 9 H 20 

 

2* Centre hospitalier de Roubaix 

Demande d'autorisation d'exercer l'activité de SSR des adultes non spécialisés et spécialisés 

dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections du système nerveux, 

sous forme d'hospitalisation de jour 

Présentation : Corinne DHAUSSY – Pôle de proximité Métropole - Flandre intérieure 

Heure de passage : 09 H 35 

 
Zone de proximité Lille 

 

3* Groupe hospitalier Seclin-Carvin 

Demande d’autorisation de transfert géographique de l'activité de SSR spécialisés dans la prise 

en charge des conséquences fonctionnelles des conduites addictives du site de Carvin vers le 

site de Seclin 

Présentation : Clémentine ELOY – Pôle de proximité Métropole - Flandre intérieure 

Heure de passage : 09 H 50 
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Territoire de santé du Hainaut - Cambrésis 

 
Zone de proximité Sambre-Avesnois 

 

4* Centre hospitalier Le Quesnoy 

Demande d'autorisation d'exercer l'activité de SSR spécialisés dans la prise en charge des 

conséquences fonctionnelles des affections cardiaques, sous forme d'hospitalisation de jour et 

complète sur le site du centre hospitalier de Le Quesnoy 

Présentation : Fanny BAELDE – Pôle de proximité Hainaut - Cambrésis  

Heure de passage : 10 H 05 

 

5* Hôpital Départemental de Felleries Liessies 

Demande de renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de 

réadaptation spécialisés dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections 

de la personne âgées polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance sur le site de 

l’Hôpital Départemental de Felleries-Liessies 

Présentation : Camille AMBEZA – Pôle de proximité Hainaut - Cambrésis 

Heure de passage : 10 H 20 

 

Territoire de Santé de l’Artois -Douaisis 

 
Zone de proximité Béthune-Bruay 

 

6* SA Clinique Médico-Chirurgicale de Bruay 

Demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite de de réadaptation non spécialisés 

des adultes en hospitalisation complète (21 lits), sur le site de la Clinique Médico-Chirurgicale 

de Bruay-la-Buissière 

Présentation : Maude BULTEZ – Pôle de proximité Artois - Douaisis 

Heure de passage : 10 H 35 
Zone de proximité Arrageois 

 

7* SAS Clinique Bon Secours 

Demande d’autorisation d'exercer l'activité de SSR spécialisés dans la prise en charge des 

conséquences fonctionnelles des affections respiratoires (30 lits et 15 places) et des affections 

cardio-vasculaires (30 lits et 15 places) en HC et en HJ (adultes) au sein de l’établissement à 

créer à Sainte Catherine (site de l’ancienne clinique Sainte Catherine) 

Présentation : Pascal RICOUART – Pôle de proximité Artois - Douaisis  

Heure de passage : 10 H 50 

 

8* Centre hospitalier d’Arras 

Demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite de de réadaptation (SSR) 

spécialisés dans la prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections cardio-

vasculaires (des adultes) en hospitalisation complète (4 lits) sur le site du centre hospitalier 

d’Arras  

Présentation : Pascal RICOUART– Pôle de proximité Artois - Douaisis 

Heure de passage : 11 H 05 

 

9* Centre hospitalier d’Arras 

Demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite de de réadaptation des adultes 

spécialisés dans la prise en charge en hospitalisation à temps partiel (2 places) des 

conséquences fonctionnelles des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien 

sur le site du centre hospitalier d’Arras  

Présentation : Cécile DHEILLY – Pôle de proximité Artois - Douaisis 

Heure de passage : 11 H 20 
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Zone de proximité Douaisis 

 

10* Centre hospitalier de Douai 

Demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite de de réadaptation (SSR)  

spécialisés dans la prise en charge en hospitalisation de jour (2 places) des conséquences 

fonctionnelles chez les adultes des affections de l’appareil locomoteur sur le site du centre 

hospitalier de Douai 

Présentation : Cécile DHEILLY  – Pôle de proximité Artois - Douaisis 

Heure de passage : 11 H 35 

 

11* SA Clinique les Bruyères 

Demande d'autorisation d'exercer l'activité de soins de SSR spécialisés dans la prise en charge 

des conséquences fonctionnelles des conduites addictives des adultes en hospitalisation à temps 

partiel de jour sur le site de la clinique les Bruyères à Auberchicourt  

Présentation : Cécile DHEILLY– Pôle de proximité Artois - Douaisis 

Heure de passage : 11 H 50 

 

Territoire de santé du Littoral 

 
Zone de proximité Boulonnais 

 

12* Centre hospitalier de Boulogne 

Demande d’autorisation de transfert de l’activité de soins de suite et de réadaptation des adultes 

selon les modalités suivantes : 

-non spécialisés en hospitalisation complète 

-des affectations onco-hématologiques en hospitalisation complète 

-des affections du système nerveux en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour 

-des affections de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et en hospitalisation de 

jour 

-des affections de la personne âgée polypathologique, dépendants ou à risque de dépendance en 

hospitalisation complète 

Présentation : Fatima EL BARTALI – Pôle de proximité Littoral 

Heure de passage : 12 H 05 

 

 

ACTIVITE DE SOINS : psychiatrie 

 

Territoire de Santé du Hainaut-Cambrésis 

 
Zone de proximité Valenciennes 

 

 

13* Centre hospitalier de Valenciennes  

Demande d'autorisation d'exercer l'activité de psychiatrie générale selon la modalité 

d'appartements thérapeutiques, pour une capacité de 15 places, dans le Valenciennois 

Présentation : Fanny BAELDE – Pôle de proximité Hainaut - Cambrésis 

Heure de passage : 12 H 20 

 

Pause déjeuner libre 

 

ACTIVITE DE SOINS : soins de médecine 

 

 Territoire de Santé de l’Artois - Douaisis 

 
Zone de proximité Lens-Hénin 
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14* AHNAC – Polyclinique d’Hénin Beaumont 

Demande d'autorisation d'exercer l'activité de soins de  médecine sous forme d'hospitalisation 

de jour sur le site de la polyclinique de Hénin-Beaumont 

Présentation : Maude BULTEZ – Pôle de proximité Artois - Douaisis 

Heure de passage : 14 H 00 

 

Territoire de santé de la Métropole – Flandre Intérieure 

 
Zone de proximité Roubaix – Tourcoing 

 

15* SAS HPM Nord 

Demandes : 

- de confirmation au profit de la SAS HPM Nord de l'autorisation d'exercer l'activité de 

médecine sous forme d'hospitalisation de jour gériatrique actuellement détenue par la SA Lille 

Septentrion et mise en œuvre au sein de la clinique Saint Jean à Roubaix 

- de transfert géographique de l'activité de la clinique St-Jean à Roubaix vers la clinique du Val 

de Lys à Tourcoing 

Présentation : Corinne DHAUSSY – Pôle de proximité Métropole – Intérieure 

Heure de passage : 14 H 15 
Zone de proximité Flandre Intérieure 

 

16* Centre hospitalier de Bailleul 

Demande d'autorisation d'exercer l'activité de médecine sous forme d'hospitalisation de jour 

(par conversion de 6 lits d’hospitalisation complète en 4 places d'hospitalisation de jour) sur le 

site du centre hospitalier de Bailleul 

Présentation : Marion BONNINGUES – Pôle de proximité Métropole - Intérieure 

Heure de passage : 14 H 30 

 

Territoire de Santé du Hainaut-Cambrésis 

 
Zone de proximité Valenciennes 

 

17* Centre hospitalier de Saint Amand Les Eaux  

Demande d'autorisation d'exercer l'activité de médecine sous forme  d'hospitalisation à temps 

partiel sur le site du centre hospitalier de Saint Amand Les Eaux 

 Présentation : Fanny BAELDE– Pôle de proximité Hainaut - Cambrésis 

Heure de passage : 14 H 45 

 
Zone de proximité Sambre-Avesnois 

 

18* Hôpital Départemental de Felleries Liessies 

Demande de renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de médecine sous 

forme d'hospitalisation complète (addictologie) 

Présentation : Isabelle CACHERA– Pôle de proximité Hainaut - Cambrésis 

Heure de passage : 15 H 00 

 

19* Centre hospitalier du Pays d’Avesnes 

Demande de renouvellement  de l'autorisation d'exercer la médecine sous forme 

d'hospitalisation à temps partiel (alcoologie et gériatrie) sur le site du centre hospitalier du pays 

d’Avesnes 

 Présentation : Isabelle CACHERA– Pôle de proximité Hainaut - Cambrésis 

Heure de passage : 15 H 15 

 

Territoire de santé du Littoral 
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Zone de proximité Audomarois 

 

20*  SAS Clinique de Saint-Omer 

Demande d'autorisation d'exercer l'activité de médecine sous la forme d'hospitalisation 

complète sur le site de clinique de Saint-Omer 

Présentation : Gabrielle CAURET– Pôle de proximité Littoral 

Heure de passage : 15 H 30 

 

ACTIVITE DE SOINS : Traitement du cancer 

 

Territoire de santé du Littoral 

 

Zone de proximité Calaisis 

 

21* Centre hospitalier de Calais 

Demande de renouvellement de l’autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du 

cancer, selon la modalité de chirurgie pour la prise en charge des pathologies urologiques sur le 

site du centre hospitalier de Calais 

Présentation : Gabrielle CAURET – Pôle de proximité Littoral 

Heure de passage : 15 H 45 

 

ACTIVITE DE SOINS : Unité de soins de longue durée 

 

Territoire de santé du Littoral 
 

Zone de proximité Audomarois 

 

 

22* Centre hospitalier de la région de Saint-Omer 

Demandes de :  

- confirmation, au profit du CHRSO, de l'autorisation cédée par le CH d'Aire sur la Lys pour 

l'exercice de l'activité de soins de longue durée 

- transfert géographique de ladite activité de soins du CH d'Aire sur la Lys vers le CHRSO 

Présentation : Fatima EL BARTALI – Zone de proximité Littoral 

Heure de passage : 16 H 00 

 
Zone de proximité Montreuillois 

 

23* Centre hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil 

Demandes de  

- confirmation, au profit du CHAM, de l'autorisation cédée par le CH d'Hesdin pour l'exercice 

de l'activité de soins de longue durée 

- transfert géographique de ladite activité du CH d'Hesdin vers le CHAM, sur le site de Rang du 

Fliers,  

- transfert géographique de l'activité de soins de longue durée exercée par le CHAM sur le site 

des Opalines à Montreuil vers son site de Rang du Fliers 

Présentation : Fatima EL BARTALI – Zone de proximité Littoral 

Heure de passage : 16 H 15 

 

 

ACTIVITE DE SOINS : soins de chirurgie 

 

Territoire de santé du Hainaut – Cambrésis 
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Zone de proximité Cambrésis 

 

 

24* SNC Clinique des Hêtres 

Demande de renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie en hospitalisation 

complète et en ambulatoire sur le site de la clinique des Hêtres à Le Cateau 

Présentation : Isabelle CACHERA – Pôle de proximité Hainaut - Cambrésis 

Heure de passage : 16 H 30 

 

Territoire de santé du Littoral 

 
Zone de proximité Montreuillois 

 

25*  SAS Clinique des 7 Vallées 

Demande de renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie ambulatoire sur le 

site de la clinique des 7 Vallées à Marconne 

Présentation : Héloïse LECOCQ – Pôle de proximité Littoral 

Heure de passage : 16 H 45 

 

 

Examen des demandes de renouvellement d’autorisation,  

déposées en l’absence d’envoi, dans les délais réglementaires, de l’évaluation prévue à 

l’article L.6122-10 du code de la santé publique 
 

 

Zone de proximité Sambre-Avesnois 

 

 

17 H 00 

EURL Clinique du Parc Maubeuge 

Demande de renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de médecine sous forme 

d'hospitalisation à temps partiel sur le site de la clinique du Parc à Maubeuge 

 Présentation : Camille AMBEZA– Pôle de proximité Hainaut - Cambrésis 

 


