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ARRETE N°2022-3106 du 21 juillet 2022 

Portant renouvellement d’habilitation du centre de vaccinations (CV)  
du Centre Hospitalier de Bar le Duc  

 
 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3111-11, D3111-22 à 26  
 

Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRÉ, en qualité de Directrice 

Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

 
Vu l’arrêté du 19 décembre 2005 fixant le contenu du dossier de demande d’habilitation ; 
 
Vu l’arrêté N°2013-1218 du 30 janvier 2014 habilitant le Centre Hospitalier de Bar le Duc en tant que centre 
de vaccinations ; 
 
Vu l’arrêté N°2013-1333 du 30 janvier 2014 habilitant le Centre Hospitalier de Verdun en tant que centre 
de vaccinations ; 
 
Vu l’arrêté du 11 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu du rapport 
d’activité et de performance en application des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la 
santé publique ; 

 
Vu la demande de renouvellement d’habilitation en tant que centre de vaccinations présentée par le Centre 
Hospitalier de Bar le Duc et réceptionnée le 12 juillet 2021 par l’Agence régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’habilitation en tant que centre de vaccinations présentée par le Centre 
Hospitalier de Verdun-Saint Mihiel et réceptionnée le 18 janvier 2021 par l’Agence régionale de Santé 
Grand Est ; 
 
Vu les éléments des dossiers qui permettent de considérer que le Centre Hospitalier de Bar le Duc et le 
Centre Hospitalier de Verdun-Saint Mihiel répondent aux conditions d’autorisation et de fonctionnement 
d’un centre de vaccinations ;  
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : le Centre Hospitalier de Bar le Duc est habilité, pour une durée de trois ans à compter de la 
signature du présent arrêté, en qualité de centre de vaccinations, avec un centre principal situé sur le site 
de Bar Le Duc, 1 Boulevard d’Argonne et une antenne située au Centre Hospitalier de Verdun-Saint Mihiel, 
Site Mogador, 2, rue d’Anthouard. 

 
Article 2 : les modalités de fonctionnement et de financement du centre de vaccinations sont fixées par 
une convention entre le directeur général de l’ARS et la direction de l’établissement.  
Ces modalités sont conformes aux dispositions prévues par la réglementation.  
Toute modification relative au fonctionnement ou à l’organisation du centre doit être signalée sans délai au 
directeur général de l’ARS. 
Le centre fournit à l’Agence régionale de santé, chaque année avant le 15 février, un rapport d’activité et 
de performance de l'année écoulée et conforme à la réglementation. 



Virginie CAYRÉ

21 juillet 2022


















































