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1 Direction 
Régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de 
la Forêt d'Aquitaine
(DRAAF)

22/07/2015 1 – Décision portant délégation de signatureau titre des missions 

exercées pour le compte du ministère chargé de l'agriculture en région

2 Direction 
Régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de 
la Forêt d'Aquitaine
(DRAAF)

22/07/2015 2  –  Décision  portant  délégation  de  signature  au  titre  de

l’ordonnancement secondaire et  des attributions de représentant du

pouvoir adjudicateur dans le cadre des  marchés publics

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 3 – Décision du DG ARS portant renouvellement de l'autorisation 
d'exploitation d'un scanographe avec changement d'appareil sur le site du
Centre Hospitalier d'Oloron Sainte Marie

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

20/07/15 4 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention de 
fonctionnement du Centre Périnatal de Proximité du Centre Hospitalier 
d'Orthez délivrée au Centre Périnatal de Proximité du Centre Hospitalier 
d'Orthez (64)

5 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

26/06/15 5 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
SEALAB

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 6  - Arrêté rejetant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Bassussarry, 64200 (SELURL Pharmacie SAINT JULIEN)

7 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 7 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SNC 
Pharmacie CARNEL - 33000 Bordeaux)

8 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 8 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL 
Pharmacie BERNAZEAU - 33400 Talence)
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9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 9 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SNC 
Pharmacie BATTINI - 33320 Le Taillan Médoc)

10 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 10 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de 
commerce électronique de médicaments d'une officine de pharmacie 
(SELARL Pharmacie ACCOCEBERRY - 33700 Mérignac)

11 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 11 - Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune d'Eysines, 33320 (SELARL Pharmacie du Centre)

12 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/07/15 12 - Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
AX BIO OCEAN

13 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/07/15 13 - Décision portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à 
usage médical (VITAL SENIOR – 24800 Eyzerac)

14 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

22/07/15 14 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de 
commerce électronique de médicaments d'une officine de pharmacie 
(SELARL Pharmacie LAYDIS – 33500 Libourne)

15 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

22/07/15 15 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de 
commerce électronique de médicaments d'une officine de pharmacie 
(SELARL Pharmacie FONTANA – 24100 Bergerac)
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