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n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence  Régionale
de  Santé  Aquitaine
Limousin  Poitou-
charentes (ARS)

11/02/16 1- Arrêté du 11 février 2016 fixant le montant des recettes d'assurance maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au centre hospitalier de Bourganeuf (n°
FINESS : 230780066) pour la période de décembre 2015 (M12)

2 Agence  Régionale
de  Santé  Aquitaine
Limousin  Poitou-
charentes (ARS)

11/02/16 2- Arrêté du 11 fvrier 2016 fixant le montant des recettes d'assurance maladie
dues  au  titre  de  la  part  tarifée  à  l'activité  au  centre  hospitalier  d'Ussel  (n°
FINESS : 190000075) pour la période de décembre 2015 (M12)

3 Agence  Régionale
de  Santé  Aquitaine
Limousin  Poitou-
charentes (ARS)

19/02/16 3- Arrêté  du 19 février fixant le montant des recettes d'assurance maladie dues
au titre de la part tarifée à l'activité au centre médical national de Sainte Feyre
(n° FINESS : 230780082) pour la période de décembre 2015 (M12) 

4 Agence  Régionale
de  Santé  Aquitaine
Limousin  Poitou-
charentes (ARS)

19/02/16 4- Arrêté du 19 février 2016 fixant le montant des recettes d'assurance maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au CRRF (centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle) André Lalande de Noth (n° FINESS : 230782617)
pour la période de décembre 2015 (M12) 

5 Agence  Régionale
de  Santé  Aquitaine
Limousin  Poitou-
charentes (ARS)

19/02/16 5- Arrêté du 19 février 2016 fixant le montant des recettes d'assurance maladie
dues au titre de la  part  tarifée à l'activité au centre hospitalier  de Tulle  (n°
FINESS : 190000059) pour la période de décembre 2015 (M12) 

6 Agence  Régionale
de  Santé  Aquitaine
Limousin  Poitou-
charentes (ARS)

19/02/16 6- Arrêté du 19 février 2016 fixant le montant des recettes d'assurance maladie
dues au titre de la part tarifée à l'activité au centre hospitalier de Guéret (n°
FINESS : 230780041) pour la période de décembre 2015 (M12) 

7 Agence  Régionale
de  Santé  Aquitaine
Limousin  Poitou-
charentes (ARS)

19/02/16 7- Arrêté du 19 février 2016 fixant le montant des recettes d'assurance maladie
dues au titre de la  part  tarifée à l'activité  au centre hospitalier  de Brive-la-
Gaillarde (n° FINESS : 190000042) pour la période de décembre 2015 (M12)

8 Agence  Régionale
de  Santé  Aquitaine
Limousin  Poitou-
charentes (ARS)

19/02/16 8- Arrêté du 19 février 2016 fixant le montant des recettes d'assurance maladie
dues au titre  de la  part  tarifée  à l'activité  centre hospitalier  d'Aubusson (n°
FINESS : 230780058) pour la période de décembre 2015 (M12)
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9 Secrétariat  général
pour  les  affaires
régionales  de  la
région  Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

29.0216 9-  Arrêté  portant  délégation  de  signature  en matière
d’ordonnancement et de comptabilité générale de l’État à M. Jean-
Michel CAMU, directeur interrégional des services pénitentiaires de
Bordeaux, par intérim,

10 Secrétariat  général
pour  les  affaires
régionales  de  la
région  Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

29.02.16 10-  Arrêté  portant  délégation  de  signature  
à M. Jean-Michel CAMU, directeur interrégional des services pénitentiaires de
Bordeaux, par intérim

11 Agence  régionale
de la santé, (ARS)
Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

29/02/16 11  –  Arrêté  CRSAPCH/8/2016  en  date  du  29  février  2016  modifiant  la
composition de la commission permanente et des commissions spécialisées de la
Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Poitou-Charentes

12 Direction  régionale
de la  jeunesse,  des
sports  et  de  la
cohésion  sociale
d'Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes
DRDJSCS ALPC

25/02/16 12-Arrêté portant agrément de l'Association du Foyer des Jeunes Travailleurs
Tarnosiens au titre des articles L.365-3 et L.365-4 du code de la construction et
de l'habitation

13 Agence  régionale
de la santé, (ARS)
Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

26/02/16 13 – Arrêté CRSAPCH/18/2016 en date du 26 février 2016 modifiant la liste des
membres de  la  Conférence  régionale de santé  et  de  l'autonomie  de  Poitou-
Charentes
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