
PREFECTURE REGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 42 - JUIN 2014

http:// www.aquitaine.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.aquitaine.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Administration territoriale de l'Aquitaine
Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2014169-0006 - du 18/06/2014 - Arrêté portant rejet d'une demande
d'autorisation de création d'un site internet de commerce électronique de
médicaments d'une officine de pharmacie .................................... 1
Décision N °2014156-0001 - du 5/06/2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de la Polyclinique Jean Villar
à Bruges délivrée à la SA Aquitaine Santé .................................... 3
Décision N °2014156-0002 - du 5 juin 2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de la Clinique Tivoli- Ducos
délivrée à la SA Clinique Tivoli- Ducos à Bordeaux .................................... 7
Décision N °2014156-0003 - du 05/06/2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de la Polyclinique Bordeaux
Nord Aquitaine délivrée à la SA Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine .................................... 11
Décision N °2014156-0004 - du 05/06/2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de la Clinique Sainte Anne à
Langon délivrée à la SA Clinique Sainte Anne .................................... 15
Décision N °2014161-0004 - du 10/06/2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein de la Polyclinique Bordeaux
Rive Droite délivrée à la SA Polyclinique Bordeaux- Rive Droite .................................... 19
Décision N °2014161-0005 - du 10/06/2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépot de sang au sein du Centre Hospitalier de Pau
délivrée au Centre Hospitalier de Pau .................................... 23
Décision N °2014161-0006 - du 10/06/2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du Centre Hospitalier de Saint
Palais délivrée au Centre Hospitalier de Saint Palais .................................... 27
Décision N °2014161-0007 - du 10/06/2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du Centre Hospitalier Samuel
Pozzi de Bergerac délivrée au Centre Hospitalier de Bergerac .................................... 31
Décision N °2014163-0006 - du 12/06/2014 - Décision portant renouvellement de
l'autorisation de gérer un dépôt de sang au sein du Centre Médico- chirurgical
Wallerstein délivrée à l'Association les Amis de l'oeuvre Wallerstein à Arès .................................... 35
Décision N °2014167-0001 - 16/06/2014 Décision d'autorisation d'exercer
l'activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés pédiatrique au
sein de Centre de la Tour de Gassies à Bruges délivrée à l'Union pour la Gestion
des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (UGECAM) .................................... 39
Décision N °2014167-0002 - 16/06/2014 Décision d'autorisation d'exercer
l'activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée à temps partiel de
jour et de nuit au sein du Centre de Soins de Suite et de Réadaptation "les
Lauriers" à Lormont délivrée à l'Union pour la Gestion des Etablissements
des Caisses d'Assurance Maladie d'Aquitaine (UGECAM) .................................... 42



Décision N °2014167-0003 - 16/06/2014 Décision d'autorisation de changement 
d'un
appareil d'Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) délivrée au Centre
hospitalier de Mont- de- Marsan (40) .................................... 45

Décision N °2014167-0004 - 16/06/2014 Décision d'autorisation d'exercer
l'activité de soins de suite et de réadaptation dans la prise en charge
spécialisée des affections cardio- vasculaires délivrée au Centre hospitalier de
Périgueux .................................... 48
Décision N °2014167-0005 - 16/06/2014 Décision d'autorisation d'exercer
l'activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée en hospitalisation
de jour sur les sites Saint- Esprit et Monbran à Agen délivrée au Centre
Hospitalier d'AGEN .................................... 51
Décision N °2014167-0006 - 16/06/2014 Décision de renouvellement d'autorisation
d'exploiter un scanographe avec changement d'appareil délivrée au Centre
Hospitalier Intercommunal à Marmande- Tonneins (47) .................................... 54
Décision N °2014168-0003 - 17/06/2014- Décision portant autorisation de création
d'une unité d'hospitalisation de jour de 10 places de soins de suite et de
réadaptation dévlivrée à la SA PERIGORD REEDUCATION- ANNESSE ET 
BEAULIEU (24) .................................... 57

Décision N °2014169-0007 - du 18/06/2014 - Décision portant refus d'autorisation
d'exploiter des installations de chirurgie esthétique sur le site de la Clinique
Baillis délivrée à la SA Clinique Baillis (47) .................................... 60
Décision N °2014170-0003 - 19/06/2014 Décision constatant la caducité de
l'autorisation relative à l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de
traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en Unité
de dialyse médicalisée (UDM) délivrée à l'Association pour l'utilisation du rein
artificiel à domicile (AURAD) Aquitaine .................................... 63
Décision N °2014170-0004 - 19/06/2014 Décision portant autorisation de 
changement
de lieu d'implantation pour l'activité de traitement de l'insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale- hémodialyse en antenne sur le site du Pôle
de santé d'Arcachon Portant refus d'autorisation de changement de lieu
d'implantation pour l'activité de traitemnet de l'insuffisance rénale chronique
par épuration extrarénale- Unité de dialyse médicalisée (UDM) sur le site du Pôle
de santé d'Arcachon délivrée à l'AURAD .................................... 65

Décision N °2014170-0005 - 19/06/2014 Décision d'autorisation de changement de
lieu d'implantation pour l'activité de traitement de l'insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale au sein de la commune de Pineuilh délivrée à
l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine
(AURAD) .................................... 71
Décision N °2014170-0006 - 19/06/2014 Décision d'autorisation de changement de
lieu d'implantation pour l'activité de traitement de l'insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale sur le site du Centre hospitalier de
Bergerac délivrée à l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à
domicile en Aquitaine (AURAD) .................................... 76

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Arrêté N °2014176-0001 - Arrêté établissant le programme d'actions régional en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole pour la région AQUITAINE .................................... 81

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR)
Arrêté N °2014162-0001 - Nomination au comité local du fonds pour l'insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique .................................... 99










































































































































































































