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Arrêté n°2009349-35

organisation du tour de garde ambulancier pendant la période du 1er janvier au 31
mars 2010

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : LEGISLATION - PERMANENCE DES SOINS - PLANS
Auteur : Danièle CUVILLIER
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 15 Décembre 2009
Résumé : planning de garde ambulancière 1er trimestre 2010
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Arrêté n°2010018-02

arrêté préfectoral portant inscription d'une SELARL sur la liste départementale des
sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire
d'analyses de biologie médicale

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE PUBLIQUE
Auteur : Chantal VERSOLATO
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 18 Janvier 2010
Résumé : Inscritpion de la SELARL n° 66-SEL-19 - SELARL 'BIOCYP' sur la liste départementale des directeurs et
directeurs adjoints de LABM
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Avis

Avis de concours sur titres pour le recrutement de manipulateurs d électroradiologie
médicale

Administration : Partenaires
Signataire : Autres
Date de signature : 21 Janvier 2010
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Arrêté n°2010018-22

Arrêté accordant une récompense pour Acte de Courage et de Dévouement

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cabinet
Auteur : Jean-Louis ALLARD
Signataire : Préfet
Date de signature : 18 Janvier 2010
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