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Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 

Décision 
Décision n°833/2015 du 8 juin 2015 Portant autorisation de transfert de 

l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL THERIAQUE à Chauray (79) 
et actualisation de l'emplacement fixé par la licence n°79#000186 

08/06/2015 

Décision - Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - Mission 
Populaire La Fraternité n°878/2015 du 11 juin 2015 

11/06/2015 

Décision - Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - GH 
NORD VIENNE n°879/2015 du 11 juin 2015 

11/06/2015 

Arrêté arrêté n°872/2015 du 11 juin 2015 modifiant la liste des membres de la 
Conférence régionale de santé et de l'autonomie de Poitou-Charentes     

11/06/2015 

Décision 
Décision n°905/2015 du 15 juin 2015 portant approbation de l'avenant 
n°2015-01 à la convention constitutive du groupement de coopération 

sanitaire "GCS du Ruffécois" 

15/06/2015 

Arrêté - Arrêté n°907/2015 du 15 juin 2015 portant autorisation d'augmenter la 
capacité du foyer d'accueil médicalisé de LARNAY à BIARD (86) 

15/06/2015 

Arrêté - Arrêté n°908/2015 du 15 juin 2015 autorisant l'augmentation de la capacité 
de la Maison d'accueil spécialisée d'Iteuil (86) gérée par l'APAJH 86 

15/06/2015 

Direction Interregionale de la Mer Sud-Atlantique 

Arrêté 
Arrêté du 09/06/2015 portant réglementation de la Pêche au chalut au droit 

des pertuis charentais 
09/06/2015 

Rectorat de Poitiers 

Arrêté Arrêté n°151-15 du 08/06/2015 portant modification de la composition du 
Comité technique de proximité de l'académie de Poitiers " 

08/06/2015 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Poitou-Charentes 

Arrêté 

Arrêté n°26/DRJSCS/2015 en date du 09 juin 2015 portant agrément de 
l'association « Centre Familial Repos » à MESCHERS (17) pour 

l’organisation de séjours de « vacances adaptées organisées » en faveur de 
personnes adultes en situation de handicap 

09/06/2015 

Arrêté Arrêté N° 31/DRJSCS/PPS en date du 08 juin 2015 Fixant la composition de 
la commission territoriale du Centre National pour le Développement du Sport 

08/06/2015 

 




























































