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S O M M A I R E

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU 
NORD

Arrêté n° 77 / 2015 du 22 juin 2015 rendant obligatoire la délibération n°2015/CSJBS-16A du Comité 
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie portant création et fixant les 
conditions d'attributions de la licence de pêche coquille Saint-Jacques – gisement Baie de Seine

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

Décision du 15 juin 2015 portant autorisation de modification du fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale «Laboratoire de biologie médicale Thorel-Asselin-Bracquemart-Chemla-Bouillant et associés» à 
Caen

Décision du 15 juin 2015 portant autorisation d'un lieu de recherches biomédicales au centre de recherche 
clinique de Basse-Normandie du Centre Hospitalier Universitaire de Caen

Arrêté du 16 juin portant création d'un dispositif expérimental d'éducation, d'accompagnement et de soins de
15 places à destination d'adolescents et jeunes adultes de 16 à 25 ans présentant une déficience 
intellectuelle avec ou sans troubles associés, ou un handicap psychique géré par l'ADAPT

Arrêté du 18 juin 2015 portant désignation de(s) l'autorité(s) médicale(s) responsable(s) de l'accès aux 
données identifiantes relatives à l'activité des professionnels de santé issues su SNIIRAM prévue par l'article
4 de l'arrêté du 19 juillet 2013 modifié relatif à la mise en œuvre du Système national d'information inter-
régimes de l'assurance maladie

Décision du 18 juin 2015 portant autorisation du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
«Laboratoire de biologie médicale THOREL-ASSELIN-BRACQUEMART-CHEMLA-BOUILLANT ET 
ASSOCIES» à Caen

Décision du 23 juin 2015 portant autorisation de modification du fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale « Biocentre » à Coutances

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION     , DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE BASSE-
NORMANDIE

Arrêté du 23 juin 2015 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection 
du travail pour la région Basse-Normandie

Arrêté du 24 juin 2015 portant subdélégation de signature aux responsables de pôles, au secrétaire général 
et aux adjoints

SECRETATRIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES DE 
BASSE-NORMANDE

Arrêté du 22 juin 2015 portant délégation de signature du Préfet de région au directeur de la sécurité 
de l'aviation civile ouest
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