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S O M M A I R E

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

Arrêté du 8 avril 2015 portant extension de capacité de 5 places d'appartements de coordination 
thérapeutiques (ACT) gérés par la croix rouge française à Caen

Décision du 23 avril 2015 portant renouvellement d'autorisation de prélèvements : 
- d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée assistée par ventilation 
mécanique et conservant une fonction hémodynamique
- de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire
persistant
au profit du centre hospitalier d'Avranches-Granville

Avis de classement de la commission de sélection d'appels à projets médico-sociaux, réunie le 27 avril 2015

Arrêté du 30 avril 2015 portant extension de capacité de l'institut médico-éducatif « les coteaux fleuris » de 
Dives sur mer par création de 7 places d'unité d'enseignement en maternelle

Décision n°1 du 13 mai 2015 portant renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie 
esthétique au profit de l’hôpital privé Saint Martin à Caen

Décision du 19 mai 2015 portant désignant un médecin avec voix consultative à la chambre disciplinaire de 
première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Basse-Normandie

Décision du 20 mai 2015 portant retrait de la décision du 5 février 2015 sur le refus de la demande 
d'autorisation de modification du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale «laboratoire de biologie 
médicale THOREL-ASSELIN-BRACQUEMART-CHMLA-BOUILLANT et ASSOCIES » à Caen

Décision du 26 mai 2015 portant délégation de signature de la directrice générale de l'Agence régionale de 
santé de Basse-Normandie

Délégation territoriale de l'Orne

Arrêté du 21 mai 2015 modifiant la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la 
permanence des soins et des transports sanitaires (CO.D.A.M.U.P.S – T.S)
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