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Objet complet 

1 Direction  régionale  de
l'alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt
pour la région Aquitaine
(DRAAF)

13/11/2015 1 - Décision  portant nomination de la directrice régionale de l’alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine par intérim,

2 Direction  régionale  de
l'alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt
pour la région Aquitaine
(DRAAF)

13/11/2015 2  -Arrêté  portant  délégation  de  signature à  Madame  Sabine  BRUN-
RAGEUL,directrice régionale de l'alimentation,  de l'agriculture et de la forêt
pour la région Aquitaine par intérim

3 Direction  régionale  de
l'alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt
pour la région Aquitaine
(DRAAF)

13/11/15 3 - Arrêté portant délégation de signature en matière d’ordonnancement et de
comptabilité générale de l’État  à Madame Sabine BRUN-RAGEUL 
directrice régionale de l'alimentation,  de l’agriculture et  de la  forêt   pour la
région Aquitaine par intérim

4 Mission Nationale de 
Contrôle et d'Audit des 
Organismes de Sécurité 
Sociale (MNC)

02/11/15 4 – Arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne 

5 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

19/10/15 5 -  Arrêté portant rejet d'une demande confirmative de transfert d'officine de 
pharmacie sur la commune de Bassussarry, 64200 (SELARL P&BF)

6 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

02/11/15 6 – Arrêté du 2 novembre 2015 fixant la composition de la commission de 
recensement des votes de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
regroupant les pharmaciens

7 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

02/11/15 7 –  Arrêté du 2 novembre 2015 fixant  la  composition de la  commission de
recensement  des  votes  de  l’Union  Régionale  des  Professionnels  de  Santé
regroupant les masseurs-kinésithérapeutes

8 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

02/11/15 8 -  Arrêté du 2 novembre 2015 fixant  la  composition  de la  commission de
recensement  des  votes  de  l’Union  Régionale  des  Professionnels  de  Santé
regroupant les chirurgiens dentistes

9 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

13/11/15 9 – Décision du DG ARS portant modification de la décision n° 2015-86 du 17 
septembre 2015 actant la transformation du SIH de Pau et portant approbation de
la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens 
dénommé "Blanchisserie Inter-Hospitalière Pau Pyrénées",
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