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1 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

31/07/15 1-Avis d'appel à projet médico-social n°2015-Landes-01
Création d'une maison d'accueil temporaire pour personnes âgées de 17 
lits d'hébergement temporaire et de 10 places d'accueil de jour sur le 
territoire de santé des Landes, agglomération du Grand Dax

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

31/07/15 2-Avis d'appel à projet médico-social n°2015-Landes-02
Création d'une maison d'accueil temporaire pour personnes âgées de 17 
lits d'hébergement temporaire et de 10 places d'accueil de jour sur le 
territoire de santé des Landes, agglomération du Marsan

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 3 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant refus d'autorisation d'exercer l'activité de soins de 
traitement du cancer – chirurgie digestive – délivrée à la Polyclinique 
Bordeaux Tondu à Bordeaux

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 4  –  Décision  du  Directeur  Général  de  l'Agence  Régionale  de  Santé
d'Aquitaine portant autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement
du cancer par "utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non
scellée" délivrée au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan

5 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 5 –  Décision du  Directeur  Général  de l'Agence  Régionale  de Santé
d'Aquitaine portant autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement
du  cancer,   chirurgie  thoracique  –  délivrée  au  Centre  Hospitalier  de
Périgueux

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 6  –  Décision  du  Directeur  Général  de  l'Agence  Régionale  de  Santé
d'Aquitaine portant autorisation de changement de lieu d'implantation des
activités biologiques d'assistance médicale à la procréation délivrée au
Laboratoire de biologie médicale multisites AX BIO OCEAN à Bayonne

7 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

30/07/15 7 – Décision du 30 juillet 2015 approuvant l'avenant n° 6 à la convention 
constitutive du Groupement de coopération sanitaire "Télésanté 
Aquitaine"

8 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

30/07/15 8 – Arrêté du 30 juillet 2015 portant nomination au comité de protection
des personnes sud-ouest et outre mer III
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9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 9 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant approbation de la convention de la Communauté 
Hospitalière de Territoire, dénommée "Communauté Hospitalière du 
Territoire des Landes"

10 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales 
d'Aquitaine
(SGAR)

04/08/15 10 -Arrêté relatif à l'intérim des fonctions  de directeur de la plate-forme 
régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines  à 
compter du 14 août 2015

11 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales 
d'Aquitaine
(SGAR)

04/08/15 11 - Arrêté portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
et de comptabilité générale de l’État à 
Madame Sabine MAINGRAUD, directrice de la plate-forme régionale 
d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines par intérim
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