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Arrêté n°2009244-13

Arrêté relatif au taux de remboursement des médicaments et produits et prestations
déterminées de la SARL MEDIHAD à Cabestany pour l activité d hospitalisation à
domicile pour l année 2009

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 01 Septembre 2009
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Extrait du registre des délibérations de la commission exécutive  actualisation
contrats d objectifs et de moyens des établissements de santé publics ou privés
PSPH 

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 01 Septembre 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web













Autre

Extrait du registre des délibérations de la commission exécutive  actualisation des
contrats d objectifs et de moyens des établissements de santé privés 

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 01 Septembre 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web













Autre

Extrait du registre des délibérations de la commission exécutive mise en oeuvre de la
tarification HAD MEDIHAD à Cabestany

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : ARH
Signataire : Directeur ARH
Date de signature : 01 Septembre 2009

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web









Arrêté n°2009244-16

Arrêté portant délégation de signature à Mme Francoise BIZZARRI, directrice des
services fiscaux par intérim, ordonnateur secondaire délégué

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Cellule d'Appui Juridique
Auteur : MH SAUVAGEOT
Signataire : Préfet
Date de signature : 01 Septembre 2009
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Arrêté n°2009219-13

Arrêté de mise en oeuvre de la procédure de saisie administrative au titre de l article
L 2336 4 du code de la défense

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 07 Août 2009
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