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Arrêté DOS-SDPerfQual-PDSB-2020-211
portant rectification de l’autorisation de fonctionnement

du laboratoire de biologie médicale multi-sites de l’Etablissement Français du sang (EFS)
Hauts-de-France-Normandie

dont le siège social est situé 20 avenue Pierre Mauroy, Parc Eurasanté à LOOS (59120)

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ HAUTS-DE-FRANCE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ NORMANDIE

Vu le code de la santé publique le livre II de la sixième partie et notamment les articles L. 6213-9, L. 6222-5, L. 6222-
6, L. 6223-6 et D. 6221-24 à D. 6221-27 ;

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant l’ordonnance n° 2010-49 du
13 janvier 2010 ;

Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux
dispositions transitoires ;

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales
de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les ARS à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant
le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers ;

Vu le décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de-France ;

Vu le décret du 28 septembre 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-
France - M. VALLET (Benoît) ;

Vu le décret du 17 juin 2020 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie - M.
DEROCHE (Thomas) ;

Vu l’arrêté de la Directrice générale de l’agence régionale de santé Hauts-de-France en date du 29 novembre 2017
modifiant l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale de l’Etablissement Français du Sang
(EFS) Nord de France du 22 octobre 2013, modifié ; 

Vu  la  décision  du  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  Hauts-de-France  du  05  octobre  2020  portant
délégations de signature du directeur général de l’ARS Hauts-de-France ;

Vu la décision du 4 décembre 2020 portant délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de santé
de Normandie à compter du 4 décembre 2020 ;
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Vu l’arrêté conjoint de l’ARS Hauts-de-France et de l’ARS Normandie du 8 septembre 2020, n°DOS-SDPerfQual-
PDSB-2020-170 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-
sites de l’Etablissement Français du sang (EFS) Hauts-de-France-Normandie dont le siège social est situé 20 avenue
Pierre Mauroy, Parc Eurasanté à LOOS (59120) ;

Considérant  que  l’arrêté  n°DOS-SDPerfQual-PDSB-2020-170  susvisé  comporte  une  erreur  matérielle  relative  au
numéro FINESS de l’établissement situé à LILLE (59037), rue Emile Laine ;

Considérant que le numéro FINESS de l’établissement situé à LILLE (59037), rue Emile Laine est le 59 006 297 2 et
non le 59 004 849 2 ;

Considérant  que  le  numéro  FINESS  ET 59 004 849 2  correspond  au  siège  situé  20  avenue  Pierre  Mauroy,  Parc
Eurasanté à LOOS (59120) ;

Considérant qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;

ARRETE

ARTICLE 1er  - L’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites de l’EFS Hauts-de-
France-Normandie dont le siège social est situé 20 avenue Pierre Mauroy, Parc Eurasanté à LOOS (59120), exploité par
l’EFS sis 20, avenue du Stade de France, LA PLAINE SAINT DENIS (93 218) (FINESS EJ 93 001 922 9), est 
modifiée comme suit :
« Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par l’EFS Hauts-de-France-Normandie dont le siège social est
situé 20 avenue Pierre Mauroy, Parc Eurasanté à LOOS (59120) (FINESS ET 59 004 849 2), est autorisé à fonctionner
sur 14 sites selon les modalités suivantes :

- Site principal : 

Rue Emile Laine
59 037 Lille
N° FINESS : 59 006 297 2 
Fermé au public 

- Sites secondaires : 

Avenue Désandrouin
59 322 VALENCIENNES
N°FINESS : 59 079 441 8 
Fermé au public 

99 route de La Bassée
62 307 LENS
N°FINESS : 62 000 816 9 
Fermé au public

1 rue Michel de l’Hospital
02 321 SAINT-QUENTIN
N°FINESS : 02 000 419 8 
Fermé au public

Boulevard Laennec
60 109 CREIL
N°FINESS : 60 000 371 9 
Fermé au public

6 rue Emile Lesot
80 084 AMIENS
N°FINESS : 80 001 852 5 
Fermé au public

25 rue de Fresnay
61 000 ALENCON
(au sein du CHIC Alençon-Mamers)
N°FINESS : 61 078 402 7 
Fermé au public
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Avenue Pasteur
76 200 DIEPPE
(au sein du CH de Dieppe)
N°FINESS : 76 002 751 6 
Fermé au public

Rue Léon Schwartzenberg
27 000 EVREUX
(au sein du CH Eure-Seine)
N°FINESS : 27 000 852 7 
Fermé au public

29 avenue Pierre Mendès France
76 290 MONTIVILLIERS
(au sein de l’Hôpital Jacques Monod)
N°FINESS : 76 002 750 8 
Fermé au public

1 rue Germont
76 031 ROUEN
(au sein du Centre Hospitalier Charles Nicolle)
N°FINESS : 76 002 749 0 
Fermé au public

715 Rue Henri Dunant
BP 412
50 009 SAINT-LO
(au sein de l’Hôpital Mémorial France Etats-Unis)
N°FINESS : 50 001 025 1 
Fermé au public

609 Chemin de la Bretèque
BP 558
76 230 BOIS GUILLAUME
N°FINESS : 76 002 748 2 
Fermé au public

1 rue du Professeur Joseph Rousselot
14 000 CAEN
N°FINESS : 14 001 556 1 
Fermé au public

Le  laboratoire  de  biologie  médicale  de  l’EFS Hauts-de-France-Normandie devra  fonctionner  sur  chacun  des  sites
conformément aux exigences législatives et réglementaires. »

ARTICLE 2 -  Toute modification, survenue postérieurement à la présente décision, relative soit à la personne des
biologistes responsables et biologistes médicaux, soit aux conditions d’exploitation du laboratoire de biologie médicale,
doit être déclarée au directeur général de l’ARS Hauts-de-France et au directeur général de l’ARS Normandie dans le
délai d’un mois.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’ARS Hauts-de-France, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre des solidarités et de la santé dans un délai de 2
mois à compter de sa notification ou de sa publication. Un recours contentieux peut être formé dans le même délai
auprès  du  tribunal  administratif  compétent.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours
citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera notifié à l’EFS Hauts-de-France-Normandie.
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ARTICLE 5 - Le directeur de l’offre de soins de l’ARS Hauts-de-France et la directrice adjointe de l’ARS Normandie
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Hauts-de-
France et de la région Normandie, ainsi que des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de l’Oise, de la
Somme, du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime. 

Fait à Lille et à Caen, le 8 janvier 2021

Pour le directeur général Le directeur général 
de l'ARS Hauts-de-France de l’ARS Normandie

et par délégation 
Le Sous-Directeur, 

Signé Signé

Pierre BOUSSEMART Thomas DEROCHE
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