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Résultats de recherche
Les routes
Pour assurer la maîtrise des coûts et des délais, le Conseil départemental
assure lui-même la maîtrise d'ouvrage et l'acquisition foncière des terrains
nécessaires aux travaux d'aménagement. Assurer

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
de soins techniques d’hygiène et d’aide relationnelle. Dans la pratique, le
SSIAD assure

Transport solidarité santé
santé ? Être assuré à l'un des trois grands régimes d'assurance maladie
(CPAM, MSA, RSI). Être
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Laboratoire départemental d'analyses
Le laboratoire départemental d'analyses Intégré aux services départementaux,
le laboratoire départemental d'analyse assure des missions pour les services
du Conseil départemental et pour des clients

Déplacement
Être assuré à l'un des trois grands régimes d'assurance maladie (CPAM,
MSA, RSI). Être en situation

Prévention et protection de l'enfance
La protection des enfants consiste à assurer leur prise en charge partielle ou
totale en application d'une

L'hospitalisation à domicile
L'hospitalisation à domicile (HAD) L'hospitalisation à domicile permet
d'assurer au domicile du patient tous les soins médicaux et paramédicaux
prescrits par un médecin. Elle propose une alternative à l'hospitalisation. Pour
qui ? Toute personne dont la situation clinique le justifie et dont les conditions

Plateformes de séchage-stockage
et conditionner, assurer l'approvisionnement. Pour qui ? les collectivités
publiques Conditions

Technologies de l'information et de la communication –
Très haut débit
des technologies alternatives sont en cours de mise en œuvre pour assurer
des débits minimum de 10 Mb/s via l a

5/6

Fauchage
Le fauchage est assuré par les équipes techniques du Conseil général,
organisées en divisions. Le territoire
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