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Raison Sociale EJ titulaire Statut juridique

Finess ET 

d'implantation Raison sociale ET d'implantation Commune ET Libellé Activité / EML Libellé Modalité Libellé forme

Date d'effet du 

renouvellement

Date d'échéance de 

l'autorisation

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

 Etablissement Public 

Intercommunal 

d'Hospitalisation 910000314 CH SUD FRANCILIEN

91174 - CORBEIL-

ESSONNES Installation de chirurgie esthétique Pas de modalité

Hospitalisation complète (24 heures 

consécutives ou plus) 13/05/2016 12/05/2021

HOPITAL PRIVE DE PARIS ESSONNES Autre Société 910300011

HOP DE PARIS ESSONNE LES 

CHARMILLES 91021 - ARPAJON Installation de chirurgie esthétique Pas de modalité

Hospitalisation complète (24 heures 

consécutives ou plus) 13/05/2016 12/05/2021

SAS CMCO

 Société par Actions 

Simplifiée (SAS) 910300144 CMCO D' EVRY 91228 - EVRY Installation de chirurgie esthétique Pas de modalité

Hospitalisation complète (24 heures 

consécutives ou plus) 13/05/2016 12/05/2021

SA CLINIQUE DE L YVETTE  Société Anonyme 910300177 CLINIQUE DE L YVETTE 91345 - LONGJUMEAU Installation de chirurgie esthétique Pas de modalité

Hospitalisation complète (24 heures 

consécutives ou plus) 13/05/2016 12/05/2021

HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER  Société Anonyme 910300219 HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER 91377 - MASSY Installation de chirurgie esthétique Pas de modalité

Hospitalisation complète (24 heures 

consécutives ou plus) 13/05/2016 12/05/2021

SA CLINIQUE CARON  Société Anonyme 910300359

HOPITAL PRIVE D'ATHIS MONS SITE 

CARON 91027 - ATHIS-MONS Installation de chirurgie esthétique Pas de modalité

Hospitalisation complète (24 heures 

consécutives ou plus) 13/05/2016 12/05/2021

SAS HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN

 Société par Actions 

Simplifiée (SAS) 910803543 HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN

91514 - QUINCY-SOUS-

SENART Installation de chirurgie esthétique Pas de modalité

Hospitalisation complète (24 heures 

consécutives ou plus) 13/05/2016 12/05/2021

SAS CLINIQUE DE L'ESSONNE

 Société par Actions 

Simplifiée (SAS) 910805357 CLINIQUE DE L ESSONNE 91228 - EVRY Installation de chirurgie esthétique Pas de modalité

Hospitalisation complète (24 heures 

consécutives ou plus) 13/05/2016 12/05/2021

LISTE DES RENOUVELLEMENTS TACITES DES AUTORISATIONS DE CHIRURGIE ESTHETIQUE OPERES EN 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Renouvellements tacites des autorisations de chirurgie esthétique. 
Demande d’insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département 
(Art. R.6322-9 du code de la santé publique). 

 
Madame la Préfète,  

 
L’article R.6322-3 du Code de la Santé publique prévoit le renouvellement des autorisations de 
chirurgie esthétique à l’issue de l’examen d’un dossier de demande de renouvellement. 
 
Les établissements doivent déposer un dossier complet de demande de renouvellement à l’agence 
régionale de santé huit mois au moins et douze mois au plus avant l’achèvement de la durée de 
l’autorisation en cours de validité. 
 
Le silence gardé par  le directeur général de l’Agence régionale de santé à l’expiration d’un délai de  
4 mois à compter du jour où le dossier de la demande de renouvellement est réputé complet, vaut 
tacite reconduction de l’autorisation à la date de son échéance (Article  
R. 6322-6 du CSP)  
 
En application de l’article R.6322-9 du code de santé publique, les renouvellements tacites 
d’autorisations ainsi intervenus doivent faire l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du département,  avec la mention de la date de prise d’effet. 
 
Dans ce cadre, et aux fins d’insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture de votre 
département, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des renouvellements tacites 
d’autorisations 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Préfète, l’expression de ma considération distinguée.  
 
 
       Le Directeur général 
       de l’Agence régionale de santé 
       Ile-de-France                                        

                                      
               Christophe DEVYS 

Service émetteur : Direction de l’offre de soins  
Pôle Etablissements de santé 

Département Planification-Autorisations 

 

Madame Josiane CHEVALIER 
Préfète de l’Essonne  

Affaire suivie par : Annick MORVAN 

Courriel : annick.morvan@ars.sante.fr Préfecture de l’Essonne 
Téléphone : 01 44 02 04 96 Cité administrative 

boulevard de France CS10701 
91010 EVRY cedex 

  
  

  

 
Paris, le 7 octobre 2016 
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