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ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

POLYCLINIQUE JEAN VILLAR

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

AURAD

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CADDD

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE ARCACHON

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE DU SPORT BORDEAUX MERIGNAC

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE SAINT AUGUSTIN
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ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE SAINTE ANNE

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE THIERS

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE TIVOLI DUCOS

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CTMR

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

HAD DES VIGNES ET DES RIVIERES

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

POLYCLINIQUE PINS FRANCS

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE

ARS PMSI 11/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

POLYCLINIQUE BORDEAUX TONDU

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CMC WALLERSTEIN

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CH ARCACHON
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ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

MSP BAGATELLE

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département
CH BAZAS

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

INSTITUT BERGONIE

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

HOPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CHU BORDEAUX

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

LES FONTAINES DE MONJOUS

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CH HAUTE GIRONDE

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CH LIBOURNE

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

MAISON DE SANTE MARIE GALENE

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC



ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département
CH BAZAS

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CLINIQUE MUTUALISTE DE PESSAC

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CENTRE HOSPITALIER STE FOY LA GRANDE

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
SUD GIRONDE

ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département

LA TOUR DE GASSIES

DIRECCTE UT GIRONDE 23/02/16 autre
Récépissé déclaration

Mme Véronique MAHEAS

DIRECCTE UT GIRONDE 29/02/16 autre
Récépissé déclaration

M Romain JAFARD

DIRECCTE UT GIRONDE 29/02/16 autre
Récépissé déclaration

M J Louis MANO

DIRECCTE UT GIRONDE 23/02/16 autre
Récépissé déclaration

EURL LD SERVICE

DIRECCTE UT GIRONDE 08/03/16 autre
Récépissé déclaration

AIDADOM

DIRECCTE UT GIRONDE 09/03/16 autre
Récépissé déclaration

Mme Magali PATERNA

DIRECCTE UT GIRONDE 01/03/16 autre
Récépissé déclaration

SARL LES JARDINS DE THOMAS

DIRECCTE UT GIRONDE 01/03/16 autre
Récépissé déclaration

Mme Mélissa BRY

DIRECCTE UT GIRONDE 01/03/16 autre
Récépissé déclaration

M Gauthier VALIN

DIRECCTE UT GIRONDE 09/03/16 autre
Récépissé modification

SAS ODYSSEE 2108

DIRECCTE UT GIRONDE 29/02/16 autre
Récépissé modification

HOME NET

DIRECCTE UT GIRONDE 08/03/16 arrêté
Renouvellement agrément

AIDADOM 33

DIRECCTE UT GIRONDE 25/02/16 autre
Récépissé retrait

ASS. PROXIDOM SERVICE



ARS PMSI 10/12/15 arrêté

Fixant le montant du forfait alloué en application de
l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale  

dû aux établissements sanitaires de votre
département
CH BAZAS

DIRECCTE UT GIRONDE 03/03/16 autre
Récépissé retrait

Mme Amélie MEKKI

DIRECCTE UT GIRONDE 01/03/16 autre
Récépissé retrait

M Alexis JANVIER

DIRECCTE UT GIRONDE 25/02/16 autre
Récépissé retrait

SAS HIBOU SOLUTIONS

PREFECTURE
Polices

Administratives
07/03/16 arrêté

Modifiant la composition de la commission

départementale de vidéo-protection 

PREFECTURE
DAJAL

BCL
01/03/16 arrêté

Composition de la commission de réforme siégeant

pour les collectivités affiliées au centre

départemental de gestion de la Gironde

SAGMI DAGF 07/03/16 arrêté

Portant la composition du jury de désignation du

maître d’œuvre signé par le représentant du Pouvoir

Adjudicateur. 

SAGMI DRH 09/03/16 autre

concours déconcentré externe et

interne d'Agent spécialisé de

Police Technique et Scientifique de

la Police Nationale
- session 2016 -






























































































































































































