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Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 

Arrêté 
 Arrêté en date du 13/11/2015 fixant le montant des recettes d’assurance maladie dû 
au GCS ROYAN au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2015.  

13/11/2015 

Arrêté 
 Arrêté en date du 13/11/2015 fixant le montant des recettes d’assurance maladie dû 
au Centre hospitalier de LA ROCHELLE-RE-AUNIS au titre de l’activité déclarée au 
mois de septembre 2015. 

13/11/2015 

Arrêté 
 Arrêté en date du 13/11/2015 fixant le montant des recettes d’assurance maladie dû 
au Centre hospitalier de JONZAC  au titre de l’activité déclarée au mois 
de septembre 2015. 

13/11/2015 

Arrêté 
 Arrêté en date du 13/11/2015 fixant le montant des recettes d’assurance maladie dû 
au Centre hospitalier de SAINT JEAN D'ANGELY  au titre de l’activité déclarée au 
mois de septembre 2015. 

13/11/2015 

Arrêté 
 Arrêté en date du 13/11/2015 fixant le montant des recettes d’assurance maladie dû 
au Centre hospitalier de SAINTES au titre de l’activité déclarée au mois de 
septembre 2015. 

13/11/2015 

Arrêté 
 Arrêté en date du 13/11/2015 fixant le montant des recettes d’assurance maladie dû 
au Centre hospitalier de ROYAN au titre de l’activité déclarée au mois de 
septembre 2015. 

13/11/2015 

Arrêté 
 Arrêté en date du 13/11/2015 fixant le montant des recettes d’assurance maladie dû 
au Centre hospitalier de ROCHEFORT SUR MER au titre de l’activité déclarée au 
mois de septembre 2015. 

13/11/2015 

Arrêté 
 Arrêté en date du 13/11/2015 fixant le montant des recettes d’assurance maladie dû 
au Centre hospitalier de BOSCAMNANT au titre de l’activité déclarée au mois de 
septembre 2015. 

13/11/2015 

Arrêté 
 Arrêté n°1738 du 30/11/2015 arrêté fixant les modalités de transfert des biesn, 
droits et obligations du CH U de Poitiers et du CH de Montmorillon au nouveau CH 
U de Poitiers 

30/11/2015 

Décision 
décision n° 1736 du 24/11/2015 Décision de financement au titre du FIR - Clact CH 
Jonzac 

24/11/2015 

Décision 
décision n° 1740 du 30/11/2015 Décision de financement au titre du FIR - 
Association Pôle de Santé du Bocage Bressurais 

30/11/2015 

Décision 
décision n° 1741 du 30/11/2015 Décision de financement au titre du FIR - 
Association Pôle de Santé d'Aunac 

30/11/2015 

 




















































