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Le membre du gouvernement
chargé de la santé, de la protection sociale,

de la solidarité et du handicap,
et de la formation professionnelle,

de l’organisation des concours d’accès aux emplois publics
de la Nouvelle-Calédonie

et de la formation initiale et continue des agents publics,
SYLVIE ROBINEAU

_______

Arrêté n° 2013-243/GNC du 8 janvier 2013 relatif à la
demande d'autorisation de pratiquer des analyses de
cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic
prénatal in utero, formulée par le centre hospitalier
territorial (C.H.T.) Gaston Bourret

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la santé publique dans sa version applicable à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993 portant

organisation sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 relative

à la carte et aux schémas d'organisation sanitaire de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 185 du 9 janvier 2012 relative à
l'interruption de grossesse et au diagnostic prénatal ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012
constatant la prise de fonction d'un membre du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la demande d'autorisation de pratiquer des analyses de
cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic
prénatal in utero, formulée par le centre hospitalier territorial
Gaston Bourret ;

Vu l'avis favorable du comité d'organisation sanitaire et sociale
de la Nouvelle-Calédonie du 24 octobre 2012,

A r r ê t e : 

Article 1er : La demande d'autorisation de pratiquer des
analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un
diagnostic prénatal in utero, formulée par le centre hospitalier
territorial (C.H.T.) Gaston Bourret, est accordée, sous réserve de
la passation d'une (de) convention(s) avec un (des)
établissement(s) agréé(s) pratiquant des analyses de diagnostic
prénatal non développées par le laboratoire de biochimie et
d'hémostase du C.H.T. Gaston Bourret ; cette convention devra
préciser les modalités de recours du C.H.T. Gaston Bourret à ces
analyses.

Article 2 : L'autorisation visée à l'article 1er du présent arrêté
est subordonnée aux conclusions d'une visite de conformité des
installations et équipements aux éléments et conditions sur la
base desquels l'autorisation a été accordée, conformément aux
dispositions des délibérations modifiées n° 429 du 3 novembre
1993 et n° 171 du 25 janvier 2001 susvisées.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmis
au haut-commissaire de la République et publié au Journal
officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernement
chargé de la santé, de la protection sociale,

de la solidarité et du handicap,
et de la formation professionnelle,

de l’organisation des concours d’accès aux emplois publics
de la Nouvelle-Calédonie

et de la formation initiale et continue des agents publics,
SYLVIE ROBINEAU

_______

Arrêté n° 2013-245/GNC du 8 janvier 2013 relatif à la
demande d'autorisation d'une activité d'accueil et de
traitement des urgences formulée par la S.A.S. clinique du
Dr Magnin

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993 portant

organisation sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 relative

à la carte et aux schémas d'organisation sanitaire de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions des membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant la
prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012
constatant la prise de fonctions d'un membre du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis favorable du comité d'organisation sanitaire et sociale
de la Nouvelle-Calédonie du 17 octobre 2012 ;

Considérant le protocole d'accord en vue du regroupement des
cliniques sur le site de Nouville signé le 30 septembre 2011 par la
société clinique Baie des Citrons et la société d'exploitation de la
clinique Magnin, interdisant tout dépôt indépendant et solitaire de
tout dossier visant à obtenir des autorisations administratives
d'exploitation d'activité supplémentaire ;

Considérant la constitution, le 3 septembre 2012, de la Société
par actions simplifiées (S.A.S.) clinique de l'île Nou-Magnin,


