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S O M M A I R E

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU 
NORD

Arrêté n° 88/2015 du 7 juillet 2015 autorisant la pêche des coques sur une partie des gisements de la baie 
des Veys (gisement de Brévands – département de la Manche).

Arrêté n° 89/2015 du 9 juillet 2015 portant autorisation de prélèvements exceptionnels au profit de la Cellule 
de Suivi du Littoral Normand pour l'année 2015

Décision n° 492/2015 du 29 juin 2015 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de deux pilotes à 
la station de pilotage de la Seine.

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

Arrêté du 22 juin 2015 portant désignation d’un médecin psychiatre référent et constitution de la cellule 
d’urgence médico-psychologique (CUMP) du département du Calvados et de la CUMP régionale de Basse-
Normandie.

Arrêté du 22 juin 2015 portant désignation d’un médecin psychiatre référent et constitution de la cellule 
d’urgence médico-psychologique (CUMP) du département de la Manche.

Arrêté du 22 juin 2015 portant désignation d’un médecin psychiatre référent et constitution de la cellule 
d’urgence médico-psychologique (CUMP) du département de l’Orne.

Arrêté du 2 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de l’Estran 
au 1er aout 2015.

Arrêté modificatif du 7 juillet 2015 portant fixation du tarif de prestation applicable au centre d’aide aux 
jeunes diabétiques de Gouville-sur-Mer à compter du 1er août 2015.

Décision du 10 juin 2015 relative à l’exercice de la profession d’infirmiers – ouverture d’un cabinet 
secondaire.

Décision du 3 juillet 2015 portant autorisation d’un lieu de recherches biomédicales au laboratoire de 
neuropsychologie à l’université de Caen – Basse-Normandie.

Décision du 3 juillet 2015 sur la demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de 
création d’un site internet de commerce électronique de médicaments de la pharmacie des Drakkars à 
Cormelles-le-Royal.

Arrêté modificatif du 7 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au centre hospitalier 
de Pont-l'Evêque à compter du 1er août 2015.

Décision n°1 du 1er juillet 2015 portant renouvellement d'autorisation de l'activité de soins de médecine 
exercée sous forme d'hospitalisation à domicile (HAD) au profit du centre hospitalier de Flers.

Décision n°2 du 1er juillet 2015 portant confirmation de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de 
médecine exercée sous forme d'hospitalisation à domicile actuellement détenue par le centre hospitalier de 
Flers et après cession par ce dernier au profit du centre hospitalier de Vire.

Décision n°3 du 1er juillet 2015 portant confirmation de soins de suite et de réadaptation pédiatrique 
actuellement détenue par le centre hospitalier de Bayeux après cession par ce dernier au profit de l'ADAPT.

Décision n°4 du 6 juillet 2015 portant renouvellement d'autorisation et autorisation de remplacement d'un 
appareil d'IRM installé dans les locaux de la clinique Saint Dominique à Flers au profit de la SA SCANNER-
IRM du Bocage à Flers.

Rue Daniel Huet 14038 CAEN CEDEX 9 – Tél : 02 31 30 64 00 – Fax : 02 31 30 65 64
www.basse-normandie.pref.gouv.fr - sgar14@basse-normandie.pref.gouv.fr



Décision n°5 du 6 juillet 2015 portant renouvellement d'autorisation et autorisation de remplacement d'un 
scanographe installé dans les locaux du centre hospitalier Jacques Mono à Flers au profit de la SA 
SCANNER-IRM du Bocage à Flers.

Décision n°6 du 6 juillet 2015 portant autorisation d'un troisième scanographe au profit du centre hospitalier 
universitaire de Caen.

Arrêté du 9 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables à l’hôpital de Saint-James à 
compter du 1er août 2015.

Arrêté du 1er juillet 2015 fixant pour l'année 2015 les règles de modulation des tarifs mentionnés à l'article 
L162-22-4 du code de la sécurité sociale.

Arrêté modificatif du 9 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables à la fondation Bon 
Sauveur de Saint-Lô à compter du 1er août 2015.

Arrêté préfectoral du 1er juillet 2015 portant modification d'agrément d'une société d'exercice libéral de 
biologistes médicaux

SECRETATRIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES DE 
BASSE-NORMANDE

Arrêté du 15 juillet 2015 portant délégation de signature du Préfet de région au directeur régional des 
douanes et des droits indirects de Basse-Normandie

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

Décision du 1er juillet 2015 relative à la présidence des conseils de discipline de recours compétents pour la 
fonction publique territoriale de Basse-Normandie.
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