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n° Administration 
avec sigle

Date de 
l'acte

Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

25/08/15 1 – Arrêté du 25 août 2015 fixant la composition de la commission 
d’organisation électorale de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
regroupant les pharmaciens

2 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

18/09/15 2 – Arrêté du 18 septembre 2015 fixant la composition de la commission de 
recensement des votes de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
regroupant les médecins libéraux

3 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

24/09/15 3- Décision  portant  nomination  de  Monsieur  le  Professeur  Emmanuel 
BUSSIERES directeur  général  par  intérim du Centre de Lutte  Contre  le 
Cancer – Institut Bergonié 

4 Direction de 
l'agence régionale 
de santé 
d'Aquitaine – 
DOSA  Animation

24/09/15 4 – Arrêté portant modification de l'arrêté du 22 juillet 2015 relatif au cahier 
des charges régional de la permanence des soins ambulatoires en Aquitaine 
accompagné de l'annexe 1,

5 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

25/09/15 5 – Arrêté du Sgar relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique 
naturel pour l'élaboration de certains vins d'Aquitaine de la récolte 2015.

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

11/08/15 6 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
NOVABIO

7 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

07/09/15 7 - Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES ANABIO

8 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

18/09/15 8 – Décision portant modification de l'autorisation de la pharmacie à usage 
intérieur de la Fondation John Bost, 24130 La Force

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

18/09/15 9 – Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce 
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL 
Pharmacie Martin, 33500 Libourne)
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