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Service : Offre de soins et autonomie

Décision tarifaire ARS Occitanie n° 2016 1715 fixant le montant pour l'exercice 2016 de la Doctaion 
Globalisée Commune (DGC) prévue au Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyen de l'ADAPEI 
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