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SOMMAIRE
Foyer des jeunes travailleurs de TULLE
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Prix plafond départemental de remboursement des frais de tutelles aux prestations sociales destinées :
- à des adultes
- à des enfants
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Montant des avances trimestrielles à verser :
- à l’UDAF (2 arrêtés)
- à l’Office de Croix-Marine
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Prix de revient définitif d’un mois de tutelle aux prestations sociales destinées :
- à des adultes :
- aide à la santé mentale
- UDAF
- à des enfants
- CAF
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Dotation globale applicable :
- à l’hôpital local de BORT LES ORGUES
- au centre hospitalier de BRIVE
- au centre hospitalier de TULLE
- au centre hospitalier d’USSEL
- au foyer de post-cure de BRIVE
- au syndicat inter-hospitalier de BRIVE, TULLE, USSEL
Forfait global de soins applicable à l’EHPAD :
- de BORT
- du centre hospitalier de BRIVE
- du centre hospitalier de TULLE
- du centre hospitalier d’USSEL
- au service de soins infirmiers à domicile du centre hospitalier de TULLE
- d’ALLASSAC
- d’ARGENTAT
- d’ARNAC POMPADOUR (2 arrêtés)
- de BEAULIEU
- de BEYNAT
- de BRIVE (résidence Orpéa St-Germain)
- de BUGEAT (2 arrêtés)
- de CHABRIGNAC (2 arrêtés)
- de CHAMBERET (2 arrêtés)
- de CORREZE (2 arrêtés)
- de COSNAC (2 arrêtés)
- de DONZENAC
- d’EGLETONS
- de LAGRAULIERE
- de LE LONZAC (2 arrêtés)
- de LUBERSAC
- de MARCILLAC LA CROISILLE
- de MEYMAC (2 arrêtés)
- de MEYSSAC (2 arrêtés)
- de NEUVIC (2 arrêtés)
- d’OBJAT
- de PEYRELEVADE
- de SEILHAC
- de SORNAC (2 arrêtés)
- de ST PRIVAT
- de TREIGNAC (2 arrêtés)
Forfait soins applicable au service de soins à domicile pour personnes âgées de :
- la caisse primaire d’assurance maladie
- de BORT
- de BRIVE
- de BUGEAT SORNAC MEYMAC
- géré par la maison de retraite de CORREZE (2 arrêtés)
- de GOULLES
- de LAPLEAU (2 arrêtés)
- de MANSAC
- de MEYSSAC (2 arrêtés)
- d’OBJAT
- de SEILHAC (2 arrêtés)
- de TREIGNAC (2 arrêtés)
Dotation complémentaire allouée au CAT :
- de l’ADAPEIC sections TULLE, USSEL et MALEMORT
- la Saule à BORT LES ORGUES
- au service de soins et de soutien spécialisé à domicile à l’école Louis Pons à BRIVE
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Dotation complémentaire allouée au CAT : (suite)
- de CHAMBOULIVE
- d’EYGURANDE
- de SORNAC
- du Moulin du soleil à TULLE
Prix de journée applicable :
- à l’IME de Puymaret à MALEMORT
- à l’IME de PEYRELEVADE
- à la MAS de BORT LES ORGUES
- à la MAS de PEYRELEVADE
- à la MAS de SORNAC
Organisation de la garde départementale ambulancière
Dotation globale allouée :
- au centre hospitalier gériatrique de BEAULIEU
- au CAT du Glandier à BEYSSAC
- à l’unité de soins de longue durée de MERLINES
- au centre hospitalier gériatrique d’UZERCHE
- au centre hospitalier gériatrique de VIGEOIS
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Forfait soins applicable à la section EHPAD du centre hospitalier gériatrique d’UZERCHE
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Prix de journée applicable :
- à la MAS du Glandier à BEYSSAC
- à l’institut thérapeutique éducatif scolaire de LIGINIAC
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Commission départementale d’aide sociale de la Corrèze
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Recrutement par concours interne sur titres de 6 cadres de santé au centre hospitalier d’USSEL
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Avis de vacances de 10 postes d’agent des services hospitaliers
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Contentieux centre communal d’action sociale de la ville de BRIVE contre préfet de la Corrèze
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Signalisation du véhicule des médecins de garde départementale du centre de secours d’UZERCHE
- Dr RAIMBAULT
- Dr SARDAIGNE
Composition des commissions d’admission à l’aide sociale
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CONCOURS
Avis de concours sur titres organisé par le centre hospitalier gériatrique de VIGEOIS
en vue de pourvoir :
- un poste d’infirmier de classe normale à la maison de retraite de MEYMAC
- un poste d’infirmier de classe normale au centre hospitalier gériatrique de VIGEOIS
- 2 postes d’aide-soignant au centre hospitalier gériatrique de VIGEOIS
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Avis de concours internes en vue de pourvoir au recrutement au centre hospitalier de GUERET (23) :
- d’une puéricultricie
- d’un infirmier cadre de santé
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Avis de concours interne sur titres de cadre de santé - filière infirmière cadre de santé - en vue de pourvoir
2 postes à l’hôpital intercommunal du Haut-Limousin LE DORAT (87)
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Avis de concours sur titres organisés par le centre hospitaliers de ST JUNIEN (87) pour le recrutement :
- un masseur kinésithérapeute
- une sage-femme
- un cadre de santé
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