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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

ARRETE N° 2021-2525 du 29 JUIN 2021 portant désignation de la structure porteuse de
la plateforme de coordination et d’orientation dans le cadre du parcours de bilan et
d’intervention précoce pour les enfants présentant des troubles du neuro-
développement sur le département de Haute Marne

ARRETE ARS Grand Est n°2021-2745 du 9 juillet 2021 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Groupement Hospitalier Aube-
Marne 

ARRETE CONJOINT DGARS N°2021-2747/CeA du 09/07/2021 portant
renouvellement de l’autorisation délivrée à l’Association Entraide Père Faller
pour le fonctionnement de l’EHPAD Père Faller sis à 68210 Bellemagny -N°
FINESS EJ : 68 001 738 1 N° FINESS ET : 68 001 740 7

ARRETE N° 2021-17-0231 Portant autorisation à être membre du groupement de
coopération sanitaire « Union des Hôpitaux pour les achats - UniHA »

ARRETE N° 2021-17-0232 Portant approbation des modifications de la
convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Union des
Hôpitaux pour les achats - UniHA »

ARRÊTÉ D’AUTORISATION CD N° 2021- 0183 / ARS N° 2021- 2518 du 06 Avril
2021 portant cession de l'autorisation accordée au Foyer d’Accueil
Médicalisé EOLYS, et géré par l’association Travail et Espérance (ATE), au
profit de l’association APEDI Alsace (ex – AAPEI STRASBOURG ET ENVIRONS)
N° FINESS EJ : 67 079 469 2 N° FINESS ET : 67 001 383 8

Arrêté ARS n°2021-2740 du 8 juillet 2021 portant autorisation de dispensation à
domicile d’oxygène à usage médical pour le site implanté au 42 rue du
Commerce, ZA les Nuisements à CORMONTREUIL (51 350) de la société Elia
Médical Champagne-Ardenne
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Décision ARS Grand Est n° 2021-1129 du 6 juillet 2021 , modifiant la décision ARS
Grand Est n° 2021-0927 du 15 avril 2021, fixant la liste des établissements
publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique
et au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles situés
dans les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre
le dispositif mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 12 avril 2021 relatif à la
majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail
additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en
établissements publics de santé 

ARRETE ARS n° 2021-2759 du 12 juillet 2021 portant autorisation de transfert d’une
officine de pharmacie du 49 Grand Rue à DORLISHEIM (67120) au 1 rue Mercure au
sein de la même commune

DECISION ARS Grand Est n°2021/1248 du 16/07/2021 portant modification de la
décision ARS n°2020-2614 du 30/07/2020 portant désignation d’administrateurs
locaux au sein de l’Agence régionale de santé Grand Est habilités à créer des comptes
utilisateurs du téléservice « Contact Covid »

ANNEXE : Liste des administrateurs locaux au sein de l’ARS Grand Est habilités à créer 
des comptes Utilisateurs du téléservice « Contact Covid »

DECISION ARS Grand Est n°2021/1253 du 16/07/2021 portant modification de la
décision n° 2020/0270 du 18/05/2020 désignant les agents de l’ARS Grand Est
autorisés à enregistrer et accéder aux données et informations contenues dans
l’application « Contact Covid » au titre de l’article 3 du décret n° 2020-551 du 12 mai
2020

ANNEXE : Liste des agents de l’ARS Grand Est habilités en qualité d’utilisateurs à
enregistrer et à consulter les données dans l’application « CONTACT COVID »

DECISION ARS n°2021 - 1250 du 16/07/2021 portant modification de la décision n°
2020/0268 du 18/05/2020 et désignant les agents de l’ARS Grand Est habilités à
accéder aux données et informations contenues dans l’application « SI-DEP » au titre
de l’article 10 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020

ANNEXE : Liste des agents de l’ARS Grand Est habilités à consulter les données dans
l’application « SI - DEP »

DECISION ARS Grand Est n°2021/1255 du 16/07/2021 portant modification de la
décision n° 2021/0822 du 15/03/2021 désignant les agents de l’ARS Grand Est et de
Santé publique France habilités à accéder aux données et informations contenues
dans l’application «OCTAVE»

ANNEXE : Liste des agents de l’ARS Grand Est habilités en qualité d’utilisateurs à
enregistrer et à consulter les données dans l’application « OCTAVE»

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n°2021-419 Portant rectification d’erreur matérielle
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Arrêté préfectoral DRAAF/SREAA/2021 prolongeant le programme d’accompagnement
à l’installation-transmission en agriculture -AITA- jusqu’au 31 décembre 2022 dans les
départements de la région Grand Est

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021/434 du 16 juillet 2021 prescrivant la révision du
programme d’actions régional du Grand-Est en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arreté portant subdélégation 2021-06 de la directrice régionale des affaires culturelles 
en date du 12 Juillet 2021

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 15 juillet 2021 portant agrément du centre de formation
PROMOROUTE FORMATION pour dispenser les formations professionnelles initiales
et continues et les formations spécifiques dites « passerelles » des conducteurs du
transport routier de MARCHANDISES

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 15 juillet 2021 portant agrément du centre de formation
PROMOROUTE FORMATION pour dispenser les formations professionnelles initiales
et continues et les formations spécifiques dites « passerelles » des conducteurs du
transport routier de VOYAGEURS

ARRÊTE DREETS/CS N°2021/93 en date du 13 juillet 2021 portant agrément pour
l’organisation de séjours « vacances adaptées organisées » de la Ligue de
l’Enseignement Fédération des Oeuvres Laïques des Vosges
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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). 
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