
1

          PRÉFET          DE LA
RÉGION NOUVELLE-

AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R75-2017-082

PUBLIÉ LE 20 JUIN 2017



Sommaire

ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16
R75-2017-06-12-009 - Arrêté actant le renouvellement d'autorisation du SESSAD

déficients auditifs Bel Air, sis à ANGOULEME (3 pages) Page 3

R75-2017-06-02-005 - Arrêté fixant la composition des membre non permanents de la

commission d'information et de sélection d'appel à projets médico-social relevant de la

compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente (4 pages) Page 7

R75-2017-06-02-004 - Arrêté fixant la composition des membres permanents de la

commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social relevant de la

compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente (4 pages) Page 12

ARS NOUVELLE-AQUITAINE
R75-2017-06-07-052 - 28C-6e-20170612082554 - Autorisation de la SA IOVIE 18 rue

Nicolas Appert 17250 PONT L'ABBE D'ARNOULT de dispenser à domicile de l'oxygène

à usage médical (3 pages) Page 17

R75-2017-06-06-007 - ARRETE LA01 - Modification de l'autorisation de fonctionnement

du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS Astralab 7-11,

avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES (4 pages) Page 21

R75-2017-05-15-006 - Arrêté relatif à l'implantation du Comité de coordination de la lutte

contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience

humaine de la région Nouvelle-Aquitaine (1 page) Page 26

R75-2017-05-15-005 - Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination de la lutte

contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience

humaine de la région nouvelle-aquitaine (6 pages) Page 28

R75-2017-06-15-004 - Décision n° 2017-061 du 15 juin 2017 portant renouvellement de

l'autorisation d'exploiter un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 3 tesla

avec changement d'appareil délivrée au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges (87) 

(4 pages) Page 35

R75-2017-06-15-005 - Décision n° 2017-062 du 15 juin 2017 portant renouvellement de

l'autorisation d'exploiter un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5

tesla avec changement d'appareil sur le site de la Polyclinique Francheville à Périgueux

délivrée à la SARL Imagerie Magnétique Francheville à Périgueux (24) (4 pages) Page 40

R75-2017-06-15-006 - Décision n° 2017-063 du 15 juin 2017 portant autorisation de

remplacement d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) délivrée au Centre

Hospitalier de Pau (64) (4 pages) Page 45

DIRM SA
R75-2017-06-13-003 - Annexes à l'arrêté rendant obligatoire les délibérations n°06-2017 et

07-2017 du comité régional de la pêche maritime et des élevages marins de

Nouvelle-Aquitaine, signé le 13 juin 2017 et publié le 16 juin 2017. (4 pages) Page 50

2



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA

CHARENTE 16

R75-2017-06-12-009

Arrêté actant le renouvellement d'autorisation du SESSAD

déficients auditifs Bel Air, sis à ANGOULEME

ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-12-009 - Arrêté actant le renouvellement d'autorisation du SESSAD
déficients auditifs Bel Air, sis à ANGOULEME 3



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-12-009 - Arrêté actant le renouvellement d'autorisation du SESSAD
déficients auditifs Bel Air, sis à ANGOULEME 4



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-12-009 - Arrêté actant le renouvellement d'autorisation du SESSAD
déficients auditifs Bel Air, sis à ANGOULEME 5



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-12-009 - Arrêté actant le renouvellement d'autorisation du SESSAD
déficients auditifs Bel Air, sis à ANGOULEME 6



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA

CHARENTE 16

R75-2017-06-02-005

Arrêté fixant la composition des membre non permanents

de la commission d'information et de sélection d'appel à

projets médico-social relevant de la compétence de l'ARS

Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente

ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-005 - Arrêté fixant la composition des membre non permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projets médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 7



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-005 - Arrêté fixant la composition des membre non permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projets médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 8



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-005 - Arrêté fixant la composition des membre non permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projets médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 9



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-005 - Arrêté fixant la composition des membre non permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projets médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 10



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-005 - Arrêté fixant la composition des membre non permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projets médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 11



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA

CHARENTE 16

R75-2017-06-02-004

Arrêté fixant la composition des membres permanents de

la commission d'information et de sélection d'appel à projet

médico-social relevant de la compétence de l'ARS

Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente

ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-004 - Arrêté fixant la composition des membres permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 12



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-004 - Arrêté fixant la composition des membres permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 13



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-004 - Arrêté fixant la composition des membres permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 14



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-004 - Arrêté fixant la composition des membres permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 15



ARS DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CHARENTE 16 - R75-2017-06-02-004 - Arrêté fixant la composition des membres permanents de la
commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social relevant de la compétence de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et du CD de la Charente 16



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-06-07-052

28C-6e-20170612082554 - Autorisation de la SA IOVIE

18 rue Nicolas Appert 17250 PONT L'ABBE

D'ARNOULT de dispenser à domicile de l'oxygène à

usage médicalAutorisation de la SA IOVIE 18 rue Nicolas Appert 17250 PONT L'ABBE D'ARNOULT de

dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-07-052 - 28C-6e-20170612082554 - Autorisation de la SA IOVIE 18 rue Nicolas Appert 17250 PONT L'ABBE
D'ARNOULT de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical 17



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-07-052 - 28C-6e-20170612082554 - Autorisation de la SA IOVIE 18 rue Nicolas Appert 17250 PONT L'ABBE
D'ARNOULT de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical 18



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-07-052 - 28C-6e-20170612082554 - Autorisation de la SA IOVIE 18 rue Nicolas Appert 17250 PONT L'ABBE
D'ARNOULT de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical 19



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-07-052 - 28C-6e-20170612082554 - Autorisation de la SA IOVIE 18 rue Nicolas Appert 17250 PONT L'ABBE
D'ARNOULT de dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical 20



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-06-06-007

ARRETE LA01 - Modification de l'autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale

multi-sites exploité par la SELAS Astralab 7-11, avenue

Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGESModification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites

exploité par la SELAS Astralab 7-11, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-06-007 - ARRETE LA01 - Modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la SELAS Astralab 7-11, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES 21



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-06-007 - ARRETE LA01 - Modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la SELAS Astralab 7-11, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES 22



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-06-007 - ARRETE LA01 - Modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la SELAS Astralab 7-11, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES 23



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-06-007 - ARRETE LA01 - Modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la SELAS Astralab 7-11, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES 24



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-06-007 - ARRETE LA01 - Modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la SELAS Astralab 7-11, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES 25



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-05-15-006

Arrêté relatif à l'implantation du Comité de coordination de

la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et

le virus de l'immunodéficience humaine de la région

Nouvelle-Aquitaine

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-006 - Arrêté relatif à l'implantation du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région Nouvelle-Aquitaine 26



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-006 - Arrêté relatif à l'implantation du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région Nouvelle-Aquitaine 27



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-05-15-005

Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination

de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles

et le virus de l'immunodéficience humaine de la région

nouvelle-aquitaine

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-005 - Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région nouvelle-aquitaine 28



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-005 - Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région nouvelle-aquitaine 29



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-005 - Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région nouvelle-aquitaine 30



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-005 - Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région nouvelle-aquitaine 31



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-005 - Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région nouvelle-aquitaine 32



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-005 - Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région nouvelle-aquitaine 33



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-05-15-005 - Arrêté relatif à la composition du Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine de la région nouvelle-aquitaine 34



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-06-15-004

Décision n° 2017-061 du 15 juin 2017 portant

renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil

d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 3 tesla avec

changement d'appareil délivrée au Centre Hospitalier

Universitaire de Limoges (87) 

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-004 - Décision n° 2017-061 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 3 tesla avec changement d'appareil délivrée au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges (87) 35



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-004 - Décision n° 2017-061 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 3 tesla avec changement d'appareil délivrée au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges (87) 36



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-004 - Décision n° 2017-061 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 3 tesla avec changement d'appareil délivrée au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges (87) 37



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-004 - Décision n° 2017-061 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 3 tesla avec changement d'appareil délivrée au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges (87) 38



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-004 - Décision n° 2017-061 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 3 tesla avec changement d'appareil délivrée au Centre Hospitalier Universitaire de Limoges (87) 39



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-06-15-005

Décision n° 2017-062 du 15 juin 2017 portant

renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil

d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5 tesla

avec changement d'appareil sur le site de la Polyclinique

Francheville à Périgueux délivrée à la SARL Imagerie

Magnétique Francheville à Périgueux (24)

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-005 - Décision n° 2017-062 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5 tesla avec changement d'appareil sur le site de la Polyclinique Francheville à Périgueux délivrée à la SARL
Imagerie Magnétique Francheville à Périgueux (24)

40



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-005 - Décision n° 2017-062 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5 tesla avec changement d'appareil sur le site de la Polyclinique Francheville à Périgueux délivrée à la SARL
Imagerie Magnétique Francheville à Périgueux (24)

41



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-005 - Décision n° 2017-062 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5 tesla avec changement d'appareil sur le site de la Polyclinique Francheville à Périgueux délivrée à la SARL
Imagerie Magnétique Francheville à Périgueux (24)

42



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-005 - Décision n° 2017-062 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5 tesla avec changement d'appareil sur le site de la Polyclinique Francheville à Périgueux délivrée à la SARL
Imagerie Magnétique Francheville à Périgueux (24)

43



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-005 - Décision n° 2017-062 du 15 juin 2017 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un appareil
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de 1,5 tesla avec changement d'appareil sur le site de la Polyclinique Francheville à Périgueux délivrée à la SARL
Imagerie Magnétique Francheville à Périgueux (24)

44



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-06-15-006

Décision n° 2017-063 du 15 juin 2017 portant autorisation

de remplacement d'un appareil d'imagerie par résonance

magnétique (IRM) délivrée au Centre Hospitalier de Pau

(64)

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-006 - Décision n° 2017-063 du 15 juin 2017 portant autorisation de remplacement d'un appareil d'imagerie
par résonance magnétique (IRM) délivrée au Centre Hospitalier de Pau (64) 45



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-006 - Décision n° 2017-063 du 15 juin 2017 portant autorisation de remplacement d'un appareil d'imagerie
par résonance magnétique (IRM) délivrée au Centre Hospitalier de Pau (64) 46



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-006 - Décision n° 2017-063 du 15 juin 2017 portant autorisation de remplacement d'un appareil d'imagerie
par résonance magnétique (IRM) délivrée au Centre Hospitalier de Pau (64) 47



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-006 - Décision n° 2017-063 du 15 juin 2017 portant autorisation de remplacement d'un appareil d'imagerie
par résonance magnétique (IRM) délivrée au Centre Hospitalier de Pau (64) 48



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-06-15-006 - Décision n° 2017-063 du 15 juin 2017 portant autorisation de remplacement d'un appareil d'imagerie
par résonance magnétique (IRM) délivrée au Centre Hospitalier de Pau (64) 49



DIRM SA

R75-2017-06-13-003

Annexes à l'arrêté rendant obligatoire les délibérations

n°06-2017 et 07-2017 du comité régional de la pêche

maritime et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine,

signé le 13 juin 2017 et publié le 16 juin 2017.

DIRM SA - R75-2017-06-13-003 - Annexes à l'arrêté rendant obligatoire les délibérations n°06-2017 et 07-2017 du comité régional de la pêche maritime et des
élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, signé le 13 juin 2017 et publié le 16 juin 2017. 50



DIRM SA - R75-2017-06-13-003 - Annexes à l'arrêté rendant obligatoire les délibérations n°06-2017 et 07-2017 du comité régional de la pêche maritime et des
élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, signé le 13 juin 2017 et publié le 16 juin 2017. 51



DIRM SA - R75-2017-06-13-003 - Annexes à l'arrêté rendant obligatoire les délibérations n°06-2017 et 07-2017 du comité régional de la pêche maritime et des
élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, signé le 13 juin 2017 et publié le 16 juin 2017. 52



DIRM SA - R75-2017-06-13-003 - Annexes à l'arrêté rendant obligatoire les délibérations n°06-2017 et 07-2017 du comité régional de la pêche maritime et des
élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, signé le 13 juin 2017 et publié le 16 juin 2017. 53



DIRM SA - R75-2017-06-13-003 - Annexes à l'arrêté rendant obligatoire les délibérations n°06-2017 et 07-2017 du comité régional de la pêche maritime et des
élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, signé le 13 juin 2017 et publié le 16 juin 2017. 54




