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ARS

2A-2022-02-07-00005

07/02/2022  : Mme Marie HélèneLECENNE   

Arrêté n°ARS/2022/82 du 7 février 2022 fixant le

bilan quantifié de l�offre de soins pour les

activités de soins de médecine d�urgence,

réanimation, psychiatrie, traitement du cancer,

soins de suite et réadaptation, examen des

caractéristiques génétiques d�une personne ou

identification d�une personne par empreintes

génétiques à des fins médicales.
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Direction de la mer et du littoral de Corse
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10/02/2022  : M.Pierre LARREY  

arrêté portant autorisation de circulation de

véhicules terrestres à moteur sur le DPM sur la

commune d'Ajaccio
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