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- Création de la commission départementale de lutte contre le travail illégal
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- Habilitation à la formation aux premiers secours : centre d’enseignement de soins d’urgences
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- Tarification 2004 des établissements du secteur associatif habilité :
- ASEAC : action éducative en milieu ouvert, service extérieur jeunes, placement familial spécialisé
- centre d’action éducative “la Providence”
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243
244

DAEAD 4

- Décision de la commission départementale d’équipement commercial :
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---> EHPAD de Beaulieu-sur-Dordogne :
- Vacance d’un poste d’agent d’entretien spécialisé au centre hospitalier gériatrique
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- vacance d’un poste d’agent administratif
- vacance de deux postes d’agents d’entretien spécialisé
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- M. COGNERAS à Monestier-Port-Dieu
- Gaec DARSES à Goulles
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
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- Agrément d'un deuxième fauteuil au centre de santé dentaire mutualiste à Brive
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