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Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

31/07/15 1 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins 
de médecine intervenus au 31 juillet 2015 pour les départements de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées 
Atlantiques.

2 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

31/07/15 2 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins 
de chirurgie intervenus au 31 juillet 2015 pour les départements de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques.

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/07/15 3 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant autorisation de création d'un établissement de santé 
intercommunal par fusion des centres hospitaliers d'Agen et de Nérac, 
confirmation suite à cession des autorisations d'activités de soins et 
d'équipement matériels lourds détenues par les deux établissements au 
profit du nouvel établissement dénommé "Centre Hospitalier Agen-
Nérac"

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

30/07/15 4 -  Arrêté fixant la liste maximale des médicaments pour soins urgents 
visée à l'article R.5126-113 du code de la santé publique

5 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

03/08/15 5 - Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
BIOCENTRE, Laboratoire d'analyses

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

10/08/15 6 -  Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de LABATUT, 40300 (Sarl Pharmacie Eneau)

7 Direction régionale 
de l'environnement,
de l'aménagement 
et du logement 
(DREAL)

06/08/2015 7 – Arrêté portant mise à jour des postes éligibles au titre des 6ème et 
7ème tranches de l'enveloppe DURAFOUR
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