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portant odi ation de l’autorisation a ordée  
Te nos Medi a srl de SAINT-CHRISTOPHE par la 
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nove bre 2013, odi ation onsistant dans l’insertion 
d’une nouvelle spé ialité édi ale dans le entre de san-
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disse ent des lo au  de elui- i, au sens de la délibéra-
tion du Gouverne ent régional n° 1362 du 23 ao t 2013, 
ainsi ue retrait de la délibération du Gouverne ent 
régional n° 2 6 du 31 janvier 2011
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Modi a dell’autorizzazione rilas iata on delibera-
zione della Giunta regionale n  1 2  in data 2  nove -
bre 2013 alla so iet  Te nos Medi a s r l , di SAINT-
CHRISTOPHE, on l’inseri ento di una nuova spe ia-
lit  edi a nel polia bulatorio privato sito nel edesi-

o o une e l’a plia ento dei relativi lo ali, ai sensi 
della DGR  n  1362 in data 23 agosto 2013  revo a della 
DGR  n  2 6 in data 31 gennaio 2011
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Deliberazione  27 gennaio 2017, n  6

Autorizzazione alla Anteo ooperativa so iale Onlus, di 
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stru ture résidentielle pour personnes gées située dans 
la o une d’ANTE -SAINT-ANDRÉ et destinée  
a ueillir une stru ture protégée  plus  pour di - uit 
personnes et une stru ture d’a ueil de t pe telier 
pour uinze personnes, au sens de la délibération du 
Gouverne ent régional n° 1362 du 23 ao t 2013  

per anziani nella struttura residenziale, sita nel o une 
di ANTE -SAINT-ANDRÉ, da adibire a struttura pro-
tetta plus, per 1  posti, e a struttura a prevalente a o-
glienza alberg iera, per 1  posti, ai sensi della DGR  n  
1362 in data 23 agosto 2013
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la o une de CH TILLON et destinée  a ueillir,  la 
suite d’une réorganisation, une stru ture protégée pour 
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telier pour in  personnes, au sens de la délibération du 
Gouverne ent régional n° 1362 du 23 ao t 2013, et reti-
rant les délibérations du Gouverne ent régional n° 177  
du  nove bre 2013 et n° 1 1 du 1  nove bre 201
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Autorizzazione alla Congregazione Suore di San 
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in o une di CH TILLON, a seguito della nuova ri-
partizione dei 3  posti in 30 posti di struttura protetta e 
 posti di struttura a prevalente a oglienza alberg ie-

ra, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n  
1362 in data 23 agosto 2013  Revo a della DGR  n  177  
in data 0  nove bre 2013 e n  1 1 in data 1  nove bre 
201
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Modi ato on deliberazione della Giunta n  2 del 26 
gennaio 2017
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le re rute ent, sous ontrat  durée indéter inée, d’un 
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