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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

ANNEXE - Bilan quantifié de l’offre de soins sur la base du schéma inter régional d’organisation sanitaire « Sud-

Est » 2013-2018 

 

 

 

Au 14/10/2022, le bilan des objectifs quantifiés pour les activités de soins relevant du schéma interrégional 

d’organisation sanitaire « Sud-Est » 2013-2018 s’établit ainsi : 

 

 

CHIRURGIE CARDIAQUE 

Modalités 

Nombre 

d’implantations 

autorisées 

actualisées au 

14/10/2022 

Prévu SIOS 

mini 

Prévu SIOS 

maxi 

Nouvelles 

demandes 

recevables au 

titre des 

implantations  

Chirurgie cardiaque adulte 8 7 7 NON 

Chirurgie cardiaque 

pédiatrique 
1 1 1 NON 

 

 

NEUROCHIRURGIE / NEURORADIOLOGIE 

Modalités 

Nombre 

d’implantations 

autorisées 

actualisées au 

14/10/2022 

Prévu SIOS 

mini 

Prévu SIOS 

maxi 

Nouvelles 

demandes 

recevables au 

titre des 

implantations 

Neurochirurgie adulte 7 6 7 NON 

Neurochirurgie pédiatrique 4 4 4 NON 

Activités interventionnelles, 

par voie endovasculaire, en 

neuroradiologie 

6 6 6 NON 

 

 

TRAITEMENT DES GRANDS BRULES 

Pas de modalités 

Nombre 

d’implantations 

autorisées 

actualisées au 

14/10/2022 

Prévu SIOS 

mini 

Prévu SIOS 

maxi 

Nouvelles 

demandes 

recevables au 

titre des 

implantations  

Traitement des grands brûlés 1 1 1 NON 
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GREFFES D’ORGANES ET DE CELLULES SOUCHES HEMATOPOÏETIQUES 

Modalités 

Nombre 

d’implantations 

autorisées 

actualisées au 

14/10/2022 

Prévu SIOS 

mini 

Prévu SIOS 

maxi 

Nouvelles 

demandes 

recevables au 

titre des 

implantations  

Greffes de rein adulte 4 4 4 NON 

Greffes de rein enfant 1 1 1 NON 

Greffes de pancréas adulte 1 1 1 NON 

Greffes de pancréas enfant 1 1 1 NON 

Greffes de foie adulte 2 3 3 OUI 

Greffes de foie enfant 1 1 1 NON 

Greffes d’intestin adulte 1 1 1 NON 

Greffes d’intestin enfant 0 1 1 OUI 

Greffes de cœur adulte 3 3 3 NON 

Greffes de cœur enfant 1 1 1 NON 

Greffes de poumon adulte 2 2 2 NON 

Greffes de poumon enfant 1 1 1 NON 

Greffes de cellules souches 

hématopoïétiques adulte 
4 4 4 NON 

Greffes de cellules souches 

hématopoïétiques enfant 
3 3 3 NON 
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