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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-12-009

01-Academie de Toulouse  - arrêté modifiant délégation

budgétaire

01- arrêté modifiant délégation budgétaire.

- signé par Mme la rectrice de l'académie de Toulouse -
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Secrétariat général  

 

Pôle Organisation scolaire 

et pilotage académique  

 

Référence 

SGA-OSPA/OC/MECn°098-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dossier suivi par  

Olivier CURNELLE 

Téléphone 

05 36 25 75 04 

Fax 

05 61 52 80 27 

 

Mél : 

sga@ac-toulouse.fr 

 

75 rue Saint-Roch 
CS 87 703 

31077 Toulouse Cedex 4 

 

 

 

LA RECTRICE DE L'ACADEMIE DE TOULOUSE 

CHANCELIERE DES UNIVERSITES 

 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de 

région, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions 

et départements, 

VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation 

académique, 

VU le décret du 25 juillet 2013 nommant Madame Hélène BERNARD, 
Rectrice de l’Académie de Toulouse, 

VU l’arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité pour la 

désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, 

VU l’arrêté du 28 mars 2014 donnant délégation de signature du préfet à la 
rectrice en matière d’ordonnancement secondaire pour les dépenses et les 
recettes relevant du programme 309 « entretien des bâtiments », 

VU - l’arrêté du 10 avril 2015, nommant Monsieur Olivier CURNELLE en 
qualité de Secrétaire général adjoint, chargé du pôle organisation scolaire et 
pilotage académique à compter du 1er mai 2015, 

VU l’arrêté du 7 mai 2015 nommant Monsieur Frédéric FAISY en qualité de 
Secrétaire général adjoint de l’académie de Toulouse, en charge du pôle 
support et expertise  à compter du 1er septembre  2015, 

VU l’arrêté du 4 septembre 2015, nommant Monsieur Xavier LE GALL en 
qualité de Secrétaire Général de l’académie de Toulouse à compter du 1er 
octobre 2015, 

VU l’arrêté ministériel du 5 août 2016 portant nomination de Monsieur Yann 
COUEDIC en qualité de Secrétaire général adjoint en charge du pôle des 
ressources humaines du rectorat de l’académie de Toulouse à compter du 
24 août 2016. 
 
VU l’arrêté de délégation de signature de Madame la rectrice SGA-
OSPA/OC/MECn°089-16 du 18 octobre 2016, 
 

A  R  R  E  T  E 
 
ARTICLE 1 

 

Est ajouté à l’article 6 de l’arrêté SGA-OSPA/OC/MECn°089-16 du 18 octobre 2016, 

l’alinéa suivant : 

 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe PIOMBO, Directeur de la 
Délégation Académique au Numérique Educatif (DANE), à l'effet de valider les 
demandes d'achats et de subventions ainsi que les constatations  de services faits 
dans CHORUS formulaires pour les actes relevant de la DANE. 
 
ARTICLE 2  
 
Le Secrétaire Général d’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
Toulouse le 12 décembre 2016 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-12-010

02-Académie de Toulouse - arrêté  de délégation générale 

02-arrêté  de délégation générale

- signé par Mme la rectrice de l'académie de Toulouse -
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Secrétariat général 

 
Pôle Organisation scolaire 

et pilotage académique 

 

 

Référence 

SGA-OSPA/OC/MECn°097-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dossier suivi par  

Olivier CURNELLE 

Téléphone 

05 36 25 75 04 

Fax 

05 61 52 80 27 

Mél. 

 

sga@ac-toulouse.fr 

 

75 rue Saint-Roch 
CS 87 703 

31077 Toulouse Cedex 4 

 

 

LA RECTRICE DE L'ACADEMIE DE TOULOUSE 

CHANCELIERE DES UNIVERSITES 

 
Vu le code de l’Education et en particulier les articles R.222-13 et 
suivants, R.222-19, R.222-19-1, R.222-19-2, D222-20, D.222-23-
2, R.222-24, R.222-24-1, R.222-25 et R.222-36-1 à R.222-36-3, 
R911-82 à R911-90, 
 
VU - le décret n°86-970 du 19 août 1986 modifié portant 
dispositions statutaires à l’emploi de Secrétaire général 
d’académie, 

VU - le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation 
académique, 

VU - le décret du 25 juillet 2013 nommant Madame Hélène 
BERNARD Rectrice de l’académie de Toulouse,  

 

VU - l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoir du 
Ministre aux Recteurs d’académie, 

VU - l’arrêté du 10 avril 2015, nommant Monsieur Olivier 
CURNELLE en qualité de Secrétaire général adjoint, chargé du 
pôle organisation scolaire et pilotage académique à compter du 
1er mai 2015, 

VU l’arrêté du 7 mai 2015 nommant Monsieur Frédéric FAISY en 
qualité de Secrétaire général adjoint de l’académie de Toulouse, 
en charge du pôle support et expertise  à compter du 1er 
septembre  2015, 

VU - l’arrêté du 4 septembre 2015, nommant Monsieur Xavier LE 
GALL en qualité de Secrétaire Général de l’académie de 
Toulouse à compter du 1er octobre 2015, 

VU - l’arrêté ministériel du 5 août 2016 portant nomination de 
Monsieur Yann COUEDIC en qualité de Secrétaire général 
adjoint en charge du pôle des ressources humaines du rectorat 
de l’académie de Toulouse à compter du 24 août 2016, 

VU – l’arrêté de délégation de signature de Madame la rectrice, 
SGA-OSPA/OC/MECn°075-16 du 9 octobre 2016, 

A  R  R  E  T  E 

ARTICLE 1 

 

Est ajouté à l’article 4 de l’arrêté SGA-OSPA/OC/MECn°075-16 du 9 octobre 2016 le 

point 4-5 suivant :  

 

Autorisation est donnée à : 

 

Monsieur Christophe PIOMBO Délégué Académique au Numérique (DAN), 

conseiller de la rectrice, directeur de la Délégation Académique au Numérique 

Educatif (DANE) à l’effet de signer les pièces administratives relevant de ses 

attributions, telles que définies par les textes et les missions qui lui ont été confiées. Il 

s’agit des : 

 

* commandes sur les crédits délégués au titre des dépenses pour le 

développement du numérique éducatif, 

* procès-verbaux de vérification d’aptitude de matériel numérique éducatif 

faisant l’objet des marchés, 
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2/2 

 

 

 

 

 

 

 

* certifications et de la prise en charge de factures concernant le numérique 

éducatif, 

* correspondances n’ayant pas valeur de décision concernant le numérique 

éducatif, 

* instructions, notes de service, rapports, études et correspondances diverses 

relatives à la politique académique pour le numérique éducatif 

* convocations des personnels ayant des missions au service du numérique 

éducatif en EPLE (RUPN, etc.), au niveau départemental (IEN TICE, AI …) et 

au niveau académique (Interlocuteurs académiques pour le numérique 

disciplinaires, Pôle d’appui, etc.) 

 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le Secrétaire Général d’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2016 
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-06-001

03-DIRECCTE - arrêté fixant la  Liste ADDITIF 2 des

formations hors apprentissage

03- arrêté fixant la  Liste ADDITIF 2 des formations hors apprentissage.

- signé par M. le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-02-002

04-ARS - arrêté portant constitution du Conseil Technique

2017  IFAS CHIC Castres-Mazamet

04- arrêté portant constitution du Conseil Technique de l'INstitut de Formation des

aides-Soignants du   IFAS CHIC Castres-Mazamet pour l'année scolaire 2017.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-01-30-017

05-ARS - Arrêté portant constitution du Conseil de

discipline de Ecole de puéricultrices CHU Montpellier

2016-2017
05- Arrêté portant constitution du Conseil de discipline de Ecole de puéricultrices du Centre

Hospitalier Universitaire de Montpellier 2016-2017.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-01-30-018

06-ARS - Arrêté portant constitution du Conseil de

discipline  IFSI AEHP Castelnau le lez 2016-2017

06- Arrêté portant constitution du Conseil de discipline de l'Institut de formation en Soins

infirmiers de l'Association Educative pour l'hospitalisation Privée à Castelnau le Lez  - Année

scolaire 2016-2017.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-03-001

07-ARS - Arrêté portant constitution du  Comité d'Experts

07-ARS - Arrêté portant constitution du  Comité d'Experts.

07- Arrêté portant constitution du  Comité d'Experts de la région Ociitane chargé d'apprécier la

justification médicale, les risques et les conséquences physiques et psychologiques des

interventions à visée contraceptive sur les personnes dont l'arriération des facultés mentales

constitue un handicap.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-01-10-006

08-ARS - Arrêté conjoint  fixant programmation des

contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens tripatites

des EHPAD GERS
08- Arrêté conjoint  fixant la  programmation des contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens

tripatites des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes du  GERS.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie  et

par M. le président du Département du Gers -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-01-27-039

09-SGAR - arrêté  portant modification de la composition

CESER - Nathalie Pinelli

09- arrêté  portant modification de la composition du  conseil économique social et

environnemental régional - Nathalie Pinelli.

- signé par M. le préfet de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-01-007

10-academie Occitanie -Modification arrêté délégation de

signature (BOP 309)

- arrêté portant modification de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant subdélégation de signature

dans le domaine financier (BOP 309)  à des fonctionnaires placés sous son autorité;
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-01-008

11-académie Occitanie -modification arrêté délégation de

signature (domaine administratif)

11-arrêté portant modification de l'arrêté portant délégation de signature dans le domaine

administratif à des fonctionnaires placés sous son autorité.
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-01-009

12-académie Occitanie - Modification arrêté délégation de

signature (enseignement privé PO)

12- arrêté portant modification de l'arrêté portant délégation de signature consentie à des

fonctionnaires placés sous son autorité pour la signature de contrats et avenants aux contrats

d'association avec les écoles, collèges et lycées privés des Pyrénées Orientales.

- signée par Mme le recteur de  la région académique Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-01-010

13-académie Occitanie -Modification arrêté délégation de

signature (tous les BOP sauf le 309)

13- arrêté portant modification de l'arrêté portant subdélégation de signature dans le domaine

financier (excepté le BOP 309) à des fonctionnaires placés sous son autorité.

- signée par Mme le recteur de  la région académique Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-02-01-010 - 13-académie Occitanie -Modification arrêté délégation de signature (tous les BOP sauf le 309) 42



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-02-01-010 - 13-académie Occitanie -Modification arrêté délégation de signature (tous les BOP sauf le 309) 43



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-01-24-007

14-ARS - arrêté fixant la subvention  FMESPP CHU

Nîmes PFLAU

14- arrêté fixant la subvention du Fonds pour la Modernisation des Etablissements de Santé

Publics et Privés ( FMESPP), pour le financement du soutien au raccordement à la plateforme de

localisation des appels d'urgence (PFLAU) au  CHU Nîmes.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-01-24-007 - 14-ARS - arrêté fixant la subvention  FMESPP CHU Nîmes PFLAU 44



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-01-24-007 - 14-ARS - arrêté fixant la subvention  FMESPP CHU Nîmes PFLAU 45



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-01-24-007 - 14-ARS - arrêté fixant la subvention  FMESPP CHU Nîmes PFLAU 46



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-03-002

15-ARS - Décision modificative portant délégation de

signature - Délégations départementales 48

15- Décision modificative portant délégation de signature Délégations départementales 48.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-02-03-002 - 15-ARS - Décision modificative portant délégation de signature - Délégations départementales 48 47



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-02-03-002 - 15-ARS - Décision modificative portant délégation de signature - Délégations départementales 48 48



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-02-03-002 - 15-ARS - Décision modificative portant délégation de signature - Délégations départementales 48 49



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-05-23-001

16-ARS - décision modificative confirmant labellisation

PASA L'Albergue

16- décision modificative confirmant la labellisation d'un pôle d'activités et de soins adaptés

(PASA) au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " L'Albergue"

à Sainte Foy de Peyrolières.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie  et

par M. le Président du Conseil départemental -

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie  et

par M. le Président du Conseil départemental -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-23-001 - 16-ARS - décision modificative confirmant labellisation PASA L'Albergue 50



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-23-001 - 16-ARS - décision modificative confirmant labellisation PASA L'Albergue 51



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-05-23-001 - 16-ARS - décision modificative confirmant labellisation PASA L'Albergue 52



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-23-008

17-ARS - décision modificative confirmant labellisation

PASA Beauchalot

17- décision modificative confirmant la labellisation d'un pôle d'activités et de soins adaptés

(PASA) au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "La Bastide"

à  Beauchalot.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie  et

par M. le Président du Conseil départemental -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-23-008 - 17-ARS - décision modificative confirmant labellisation PASA Beauchalot 53



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-23-008 - 17-ARS - décision modificative confirmant labellisation PASA Beauchalot 54



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-23-008 - 17-ARS - décision modificative confirmant labellisation PASA Beauchalot 55



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-030

18-ARS -  décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) - CCA des

Hauts d'Avignon
18- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU

du  CCA des Hauts d'Avignon

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-030 - 18-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
CCA des Hauts d'Avignon 56



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-030 - 18-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
CCA des Hauts d'Avignon 57



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-030 - 18-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
CCA des Hauts d'Avignon 58



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-031

19-ARS -  décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) -  Clinique

Les Oliviers

18- décision portant désignation des représentants des

usagers à la commission des usagers (CDU du  CCA des

Hauts d'Avignon

19- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) - Clinique Les Oliviers.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

u  CCA des Hauts d'Avignon

18- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU

du  CCA des Hauts d'Avignon

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-031 - 19-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Clinique Les Oliviers

18- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU du  CCA des Hauts d'Avignon

59



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-031 - 19-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Clinique Les Oliviers

18- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU du  CCA des Hauts d'Avignon

60



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-031 - 19-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Clinique Les Oliviers

18- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU du  CCA des Hauts d'Avignon

61



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-032

20-ARS -  décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) -  MDS

LA POMAREDE
20-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) -  MDS LA POMAREDE.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

20-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) -  MDS LA POMAREDE.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-032 - 20-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
MDS LA POMAREDE 62



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-032 - 20-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
MDS LA POMAREDE 63



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-032 - 20-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
MDS LA POMAREDE 64



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-033

21-ARS -  décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) - Nouvel

Hôpital Privé les franciscaines
21-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) - Nouvel Hôpital Privé les franciscaines.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-033 - 21-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Nouvel Hôpital Privé les franciscaines 65



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-033 - 21-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Nouvel Hôpital Privé les franciscaines 66



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-033 - 21-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Nouvel Hôpital Privé les franciscaines 67



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-034

22-ARS -  décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) - CH Le

Vigan
22-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) - CH Le Vigan.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-034 - 22-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
CH Le Vigan 68



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-034 - 22-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
CH Le Vigan 69



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-034 - 22-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
CH Le Vigan 70



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-035

23-ARS -  décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU)

 -  CH Ales Cevennes

23-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU).

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-035 - 23-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)

 -  CH Ales Cevennes

71



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-035 - 23-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)

 -  CH Ales Cevennes

72



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-035 - 23-ARS -  décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)

 -  CH Ales Cevennes

73



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-036

24-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU)  - ASVMT

24- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU)  - ASVMT.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-036 - 24-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  -
ASVMT 74



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-036 - 24-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  -
ASVMT 75



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-036 - 24-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  -
ASVMT 76



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-037

25-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU)  -  CH

Pont Saint Esprit
25- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU)  -  CH Pont Saint Esprit.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-037 - 25-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 
CH Pont Saint Esprit 77



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-037 - 25-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 
CH Pont Saint Esprit 78



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-037 - 25-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 
CH Pont Saint Esprit 79



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-038

26-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 

Clinique Belle Rive
26-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU)  -  Clinique Belle Rive.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-038 - 26-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 
Clinique Belle Rive 80



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-038 - 26-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 
Clinique Belle Rive 81



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-038 - 26-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 
Clinique Belle Rive 82



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-039

27-ARS -décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 2 CH

Ponteils
27-décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU)  - 2 CH Ponteils.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-039 - 27-ARS -décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 2
CH Ponteils 83



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-039 - 27-ARS -décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 2
CH Ponteils 84



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-039 - 27-ARS -décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  - 2
CH Ponteils 85



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-040

28-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) - Nouvelle

Clinique Bonnefon
28- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) - Nouvelle Clinique.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-040 - 28-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Nouvelle Clinique Bonnefon 86



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-040 - 28-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Nouvelle Clinique Bonnefon 87



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-040 - 28-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Nouvelle Clinique Bonnefon 88



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-041

29-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU)  - Centre

de Protection infantile Montaury
29- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU)  - Centre de Protection infantile Montaury.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-041 - 29-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  -
Centre de Protection infantile Montaury 89



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-041 - 29-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  -
Centre de Protection infantile Montaury 90



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-041 - 29-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU)  -
Centre de Protection infantile Montaury 91



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-042

30-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) - Clinique

Les Sophoras
30- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) - Clinique Les Sophoras.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-042 - 30-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique Les Sophoras 92



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-042 - 30-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique Les Sophoras 93



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-042 - 30-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique Les Sophoras 94



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-043

31-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) -  Centre

le Peyron
31- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) -  Centre le Peyron.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-043 - 31-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Centre le Peyron 95



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-043 - 31-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Centre le Peyron 96



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-043 - 31-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Centre le Peyron 97



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-044

32-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) -  CHS

Mas Careiron
32- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) -  CHS Mas Careiron.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-044 - 32-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
CHS Mas Careiron 98



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-044 - 32-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
CHS Mas Careiron 99



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-044 - 32-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
CHS Mas Careiron 100



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-045

33-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) -  Clinique

La Camargue Mont Duplan
33- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) -  Clinique La Camargue Mont Duplan.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-045 - 33-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Clinique La Camargue Mont Duplan 101



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-045 - 33-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Clinique La Camargue Mont Duplan 102



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-045 - 33-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) - 
Clinique La Camargue Mont Duplan 103



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-046

34-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) - Clinique

du Pont du Gard
33- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) -  Clinique La Camargue Mont Duplan.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-046 - 34-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique du Pont du Gard 104



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-046 - 34-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique du Pont du Gard 105



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-046 - 34-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique du Pont du Gard 106



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-02-047

35-ARS - décision portant désignation des représentants

des usagers à la commission des usagers (CDU) - Clinique

Neuropsychiatrique Quissac
33- décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers

(CDU) -  Clinique La Camargue Mont Duplan.

- signée par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-047 - 35-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique Neuropsychiatrique Quissac 107



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-047 - 35-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique Neuropsychiatrique Quissac 108



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-02-047 - 35-ARS - décision portant désignation des représentants des usagers à la commission des usagers (CDU) -
Clinique Neuropsychiatrique Quissac 109




