
PREFECTURE REGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 12 - FEVRIER 2015

http:// www.aquitaine.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.aquitaine.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Administration territoriale de la Dordogne
Préfecture

Arrêté N °2015035-0001 - 04/02/2015 - arrêté portant approbation de la
modification des statuts de l'établissement public de coopération culturelle
"pôle international de la préhistoire" (EPCC PIP) .................................... 1

Administration territoriale de l'Aquitaine
Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2014314-0001 - du 10/11/2014 - portant modification de l'autorisation
de regroupement de laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi
sites dénommé LABORATOIRE GAMBETTA .................................... 16
Arrêté N °2015007-0005 - du 7/01/2015 - portant modification de l'autorisation de
regroupement de laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites
dénommé SEALAB .................................... 19
Arrêté N °2015033-0005 - du 02/02/2015 - Arrêté portant autorisation de création
d'un site internet de commerce électronique de médicaments d'une officine de
pharmacie (SARL Pharmacie RAYMOND - JEANS, 33680 Lacanau) .................................... 25
Arrêté N °2015033-0006 - du 02/02/2015 - Arrêté portant autorisation de création
d'un site internet de commerce électronique de médicaments d'une officine de
pharmacie (SELURL Pharmacie DESMOULINS, 33000 Bordeaux) .................................... 27
Arrêté N °2015033-0007 - du 02/02/2015 - Arrêté autorisant le transfert d'une
officine de pharmacie sur la commune de ST PIERRE D'IRUBE (64990) .................................... 29
Arrêté N °2015033-0009 - du 02/02/2015 - Arrêté portant autorisation d'un lieu de
recherches biomédicales (Unité de Médecine Nucléaire de Pellegrin - Pr Philippe
FERNANDEZ) .................................... 31
Arrêté N °2015037-0001 - du 06/02/2015 - Arrêté autorisant le transfert d'une
officine de pharmacie sur la commune de TOSSE (40230) .................................... 33
Décision N °2014199-0013 - du 18/07/2014 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2014 pour le projet de l'association Audition
Solidarité à Yzosse (40) .................................... 35
Décision N °2014199-0014 - du 18/07/2014 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2014 pour le projet de l'association Apesa à Pau
(64) .................................... 36
Décision N °2014199-0015 - du 18/07/2014 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2014 pour le projet de l'association Graine
Aquitaine à Belin- Beliet (33) .................................... 37
Décision N °2014199-0016 - du 08/07/2014 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2014 pour le projet de l'union territoriale
mutualité française gironde à Bordeaux (33) .................................... 38



Décision N °2014199-0017 - du 18/07/2014 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2014 pour le projet de l'association Hats Ontzéa à
Bayonne (64) .................................... 39
Décision N °2014352-0007 - du 18/12/2014 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2014 pour le projet de la Mission Locale du Haut
Périgord à Thiviers (24) .................................... 40
Décision N °2015029-0002 - du 29/01/2015 - Approbation de la convention
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) dénommé
"Groupement de coopération sanitaire, santé mentale, handicap,
vieillissement et précarité du territoire du Libournais. .................................... 41
Décision N °2015033-0008 - du 2/02/2015 - Renouvellement de l'autorisation de
pratiquer l'activité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, à des
fins thérapeutiques, issues du sang placentaire, au sein de la Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine délivrée à la SA Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord
Aquitaine .................................... 63
Décision N °2015040-0001 - Décision portant délégation de signature du directeur
général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine .................................... 66
Décision N °2015040-0002 - du 9/02/2015 - Approbation de la convention
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) dénommé
"Groupement de coopération sanitaire - santé mentale, handicap,
vieillissement et précarité - Rives de Garonne" .................................... 78
Décision N °2015040-0003 - du 09/02/2015 - Confirmation suite à cession de
l'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation détenue
par la SARL Clinique Beaulieu à Cambo- les- Bains au profit de la SAS la Clinique
Beaulieu Colisée à Bordeaux .................................... 99
Décision N °2015040-0004 - du 09/02/2015 - Autorisation d'installation d'un
scanographe au sein du Groupe Hospitalier Sud - site du Haut Lévêque délivrée au
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux .................................... 102

Antenne Interrégionale de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
Arrêté N °2015043-0001 - Arrêté portant modification des membres du conseil de 
la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde .................................... 105

Arrêté N °2015043-0002 - Arrêté portant modification des représentants des
organismes conventionnés à l'article L.611-20 du code de la sécurité sociale au
conseil d'administration de la caisse de base du régime social des indépendants
d'Aquitaine .................................... 106
Arrêté N °2015043-0003 - Arrêté portant modification des memebres du conseil
d'administration de la Caisse d'Allocations familiales de Lot- et- Garonne .................................... 107

Rectorat de l'Académie de Bordeaux
Arrêté N °2015043-0004 - Arrêté du 12 février 2015 relatif à la liste des écoles
publiques inscrites dans le programme REP à la rentrée scolaire 2015 .................................... 108

Arrêté N °2015033-0003 - du 02/02/2015 - Arrêté portant autorisation de création
d'un site internet de commerce électronique de médicaments d'une officine de
pharmacie (SELARL Pharmacie KAROUT- CHABAN, 33800 Bordeaux) .................................... 113
Arrêté N °2015033-0004 - du 02/02/2015 - Arrêté portant autorisation de création
d'un site internet de commerce électronique de médicaments d'une officine de
pharmacie (SELARL PHARMACIE LE FLEM, 40100 Dax) .................................... 115



Avis N °2015030-0004 - du 30 janvier 2015 - Renouvellement tacite d'autorisations
des activités de soins / d'équipements matériels lourds intervenus au 30 janvier
2015, pour les établissements - Centre Hospitalier de Mont de Marsan - Centre
Médical Annie- Enia à Cambo les Bains (SARL TROTOT) - Centre Hospitalier de 
la
Côte Basque à Bayonne. .................................... 117
















































































































































































































































