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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2019-10-18-001

Arrêté n°ARS/2019/543 du 18 octobre 2019 annulant et

remplaçant l’arrêté n° ARS/2019/535  du 15 octobre 2019

fixant le bilan quantifié de l’offre de soins pour les

activités de soins de médecine, chirurgie, psychiatrie, soins

de longue durée, traitement du cancer, médecine d’urgence

, réanimation, gynécologie obstétrique, néonatalogie et

réanimation néo-natale, activités cliniques et biologiques

d’assistance médicale à la procréation et activités de

diagnostic prénatal, activités interventionnelles sous

imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie,

traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration

extrarénale, examen des caractéristiques génétiques d’une

personne ou identification d’une personne par empreintes

génétiques à des fins médicales, et pour les équipements

matériels lourds : caméra à scintillation munie ou non de

détecteur d’émission de positions en coïncidence,

tomographe à émissions, caméra à positions, appareil

d’imagerie ou de spectométrie par résonance magnétique

nucléaire à utilisation clinique, scanographe à utilisation

médicale, caisson hyperbare.
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R20-2019-10-22-004

Délégation de signature de Madame Isabel De Moura,

Directrice Régionale de la DIRECCTE de Corse à

Madame Magali Martin, Responsable de l'UD2BDélégation de signature de Madame Isabel De Moura, Directrice Régionale de la DIRECCTE de

Corse à Madame Magali Martin, Responsable de l'Unité Départementale de Haute-Corse, en

matière de législation du travail au titre de ses pouvoirs propres.
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