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ARS Centre-Val de Loire 

R24-2019-04-04-001

2019-DOS-0005 transfert lactorium CHRU-pour publ

N°2019-DOS-0005 Accordant au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours

l’autorisation de transfert du lactarium à usage intérieur et extérieur du site de Clocheville vers le

site de Bretonneau

N°FINESS : 370000481
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

ARRÊTÉ 
N°2019-DOS-0005 

Accordant au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours l’autorisation de 
transfert du lactarium à usage intérieur et extérieur du site de Clocheville vers le site de 

Bretonneau 
N°FINESS : 370000481 

 
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 2323-1 à L 2323-3 et R 2323-1 à R 
2323-15, 
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD, Directrice 
générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016, 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé, 
 
Vu l’arrêté n° 2018-DSTRAT-0024 de la Directrice générale de l’Agence régionale de santé 
du Centre-Val de Loire en date du 25 juin 2018 portant adoption du projet régional de santé 
2018/2022 de la région Centre-Val de Loire, 
 
Vu la décision n°2019-DG-DS-0002 en date du 4 mars 2019 de la Directrice générale de 
l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, portant délégation de signature aux 
directeurs du siège de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire,  
 
Considérant la demande déposée en date du 26 juillet 2018 par le Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Tours en vue d’obtenir l’autorisation de transférer le lactarium à usage 
intérieur et extérieur du site de Clocheville vers le site de Bretonneau, 
 
Considérant l’avis favorable de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé en date du 17 octobre 2018, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1  : l’autorisation de transférer le lactarium à usage intérieur et extérieur du site de 
Clocheville vers le site de Bretonneau est accordée au Centre Hospitalier Régional Universitaire 
de Tours. 
Article 2 : la présente autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans, à compter de la date du 
présent arrêté, conformément à l’article D 2323-6 du Code de la Santé publique.  
Article 3 :  le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa date de 
publication au recueil des actes administratifs : 
- soit d’un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l’Agence régionale de santé  
Centre-Val de Loire, 
- soit d’un recours hiérarchique auprès de la  Ministre des Solidarités et de la Santé 
conformément aux dispositions de l’article L. 6122-10-1 du code de la santé publique. Ce 
recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux : 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé- 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP, 
- soit d’un recours contentieux formé par toute personne ayant intérêt à agir auprès du 
Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie – 45057 ORLEANS CEDEX. 
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Article 4 :  la Directrice de l’offre sanitaire de l’Agence régionale de santé de la région Centre-
Val de Loire est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée sous pli 
recommandé avec accusé de réception, et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Centre-Val de Loire. 
 

 
Fait à Orléans le 4 avril 2019              

La Directrice générale de l'Agence 
 régionale de santé Centre-Val de Loire, 

La Directrice de l’offre sanitaire, 
Signé : Sabine DUPONT 
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ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du

Loiret

R24-2019-03-04-015

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

N° 2019–DG-DS45-0001

Portant modification de la décision N°

2018–DG-DS45-0002

en date du 21 septembre 2018
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
CENTRE-VAL DE LOIRE  
 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
N° 2019–DG-DS45-0001 

Portant modification de la décision N° 2018–DG-DS45-0002 
en date du 21 septembre 2018 

 
La directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code du travail ; 
 
Vu le code de la défense ; 
 
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles modifié ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD, directrice 
générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016 ; 
 
Vu la décision portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS Centre-Val de Loire    
N° 2019-DG-DS-0002 en date du 4 février 2019 ;  
 
Vu la modification apportée à l’annexe 1 de la présente décision concernant le domaines / 
missions Instances de l’ARS, 
 

DECIDE 
 
Article 1er : La décision est arrêtée comme suit : 
Délégation de signature est donnée à Madame Catherine FAYET en tant que déléguée 
départementale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire pour le département du 
Loiret à l’effet de signer les actes et décisions relatives à l’exercice des missions de la 
directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l’article L 1432-2 du 
Code de la santé publique et précisés dans l’ annexe 1 .  
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine FAYET, la délégation 
de signature qui lui est accordée par l’article 1er sera exercée par Madame Annaïg HELLEU, 
responsable du pôle santé publique et environnementale.  
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine FAYET et de Madame 
Annaïg HELLEU, la délégation de signature sera exercée par Monsieur Rodolphe 
LEPROVOST, responsable du pôle offre sanitaire et médico-sociale. 
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Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine FAYET, de Madame 
Annaïg HELLEU et de Monsieur Rodolphe LEPROVOST la délégation de signature sera 
exercée par : 

� pour les domaines liés à l’offre de soin et médico-sociale : 
o Madame Laurence NEVEU, responsable de l’unité offre de soins, 
o Madame Cécile CHAUVREAU, responsable de l’unité handicap, 
o Madame Aline BARAKE, responsable de l’unité ambulatoire,  

� pour les domaines liés à la santé publique et environnementale : 
o Madame Céline JAMET, responsable de l’unité santé publique et sécurité 

sanitaire, 
o Monsieur Vincent MICHEL, responsable de l’unité eaux potable et de loisirs, 
o Madame Caroline NICOLAS, responsable de l’unité espace clos et 

environnement extérieur. 
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret. 
 

Fait à Orléans, le 4 mars 2019 
La directrice générale de l’Agence 

régionale de santé Centre-Val de Loire, 
         Signée : Anne BOUYGARD 
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Annexe 1 : liste des actes et décisions pour lesquelles une délégation de signature est 
donnée au délégué départemental de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire 
 

Domaines / Missions Actes et décisions 
Domaines transversaux 

Instances de l’ARS Arrêtés de composition du conseil territorial de santé 
Courriers relatifs au secrétariat du conseil territorial de santé 
Publication au recueil des actes administratifs des décisions en 
relevant 

Fonctionnement de la 
délégation territoriale 

Correspondances et opérations de gestion courantes 
Gestion des plaintes : réception et délivrance de l’accusé de 
réception et actes d’instruction 
Conventions avec les établissements, relatives aux protocoles de 
signalement des situations de maltraitance 

Veille et sécurité sanitaires 
Veille, sécurité et 
polices sanitaires 

Information sans délai du préfet de tout évènement sanitaire 
présentant un risque pour la santé 
Déclaration d’activité de pratiques de tatouage par effraction 
cutanée et perçage corporel 
Autorisation de transport de stupéfiants et/ou de substances 
psychotropes (conformément à l’article 75 de la convention de 
l’accord de Schengen) 

Santé environnementale Désignation des hydrogéologues agréés 
Prévention et Promotion 
de la santé 

Injonction thérapeutique : établissement des listes de médecins 
relais, réception des demandes d’injonction du parquet et renvoi 
des usagers vers les médecins relais 
Prévention et promotion de la santé 

Allocation de ressources Tarification des centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie, des appartements de coordination 
thérapeutique, des lits halte soins santé, des centres locaux 
antituberculeux, des centres de vaccination et des centres 
d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles     
Offre de soins et gestion du risque 

Fonctionnement des 
établissements publics 
de santé 

Modification de la composition des conseils de surveillance 
Modification de la composition de la commission d’activité 
libérale 
Composition des Commissions des relations avec les usagers et 
de la qualité de la prise en charge 
Décision fixant la liste des médecins autorisés à intervenir à 
l’hôpital local 
Décision nommant le médecin responsable de la coordination des 
activités médicales de l'organisation de la permanence médicale 
de jour comme de nuit et de la mise en œuvre de l'évaluation des 
soins à l'hôpital local 
Autorisation d'exercer une activité libérale par un praticien 
hospitalier 
Autorisation temporaire d’exercer en qualité d’aides soignants ou 
infirmiers pour les étudiants en médecine 
Tutelle et contrôle de légalité sur les actes 
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Arrêté fixant la composition et convocation relatives au 
CODAMUPSTS 

Allocation de ressources Arrêtés fixant les recettes d'Assurance maladie pour les autres 
établissements que ceux figurant à l’annexe 2. 
Courriers d'accompagnement de ces arrêtés aux établissements, 
documents explicatifs des mesures prises. 
Notification des tarifs journaliers de prestations aux 
établissements publics de santé 

Transports sanitaires Validation des tableaux de garde ambulancière 
Démographie médicale  Signature des contrats d’aide à l’installation pour les médecins 

libéraux prévus dans le cadre de la convention médicale (CAIM, 
COSCOM, COTRAM, CSTM) 
Signature des contrats incitatifs conventionnels pour les 
professionnels de santé libéraux (orthophonistes, infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) 

Offre médico-sociale 
Autorisations Transmission au gestionnaire de la CARSAT et à la CPAM du 

PV de la visite de conformité lorsque l'avis est favorable 
Courrier d'autorisation de mise en fonctionnement des 
établissements social et médico-social (ESMS) suite à avis 
favorable de la visite de conformité 

Allocation de ressources Décisions relatives aux dépenses autorisées des établissements et 
services dans le cadre de la procédure contradictoire 
Arrêtés de tarification pour les établissements et services relevant 
d’un financement de l’assurance maladie ou d’un financement de 
l’Etat 
Contrôle et approbation des documents budgétaires 
Affectation des résultats constatés au compte administratif 

Décisions individuelles 
Personnels de direction 
des établissements 
publics 

Evaluation des personnels de direction des établissements publics 
autres que ceux figurant à l’annexe 2 
Octroi des autorisations d’absence et des congés des personnels  
de direction des établissements publics 
Désignation des directeurs intérimaires pour les établissements 
publics autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Professions de santé Inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles 
d'auxiliaires médicaux 
Agrément des sociétés d’exercice libéral 
Autorisation de remplacement d'un infirmier libéral 
Enregistrement des diplômes et délivrance d’attestation 
d’enregistrement 
Délivrance d’attestation de reconnaissance de diplôme étranger 
Agrément des personnes effectuant des transports sanitaires 
Autorisation de mise en service des véhicules affectés aux 
transports sanitaires 
Tout contrat avec les transports sanitaires (CAQS…) 
Ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat de capacité 
pour effectuer les prélèvements sanguins 
Transports de corps, gestion des certificats de décès 
Composition du conseil technique des Instituts de Formation 
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d’Aides-soignants 
Autorisation d’un infirmier à exercer sur un lieu secondaire 

Comité médical des 
praticiens 

Arrêté fixant la composition du comité médical consultatif 
Mise en congés de longue maladie ou de longue durée des 
praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel 
Autorisation de l’exercice de ces praticiens à mi-temps pour des 
raisons thérapeutiques 

Annexe 2 : Etablissements de santé visés par les exceptions énoncées en annexe 1 
 
Département du Loiret Centre hospitalier régional à Orléans 

Centre hospitalier de l’agglomération montargoise à Amilly 
Centre hospitalier à Gien 
Centre hospitalier à Pithiviers 
Centre hospitalier spécialisé Georges Daumezon à Fleury les 
Aubrais 
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ARS Centre-Val de Loire - Direction Générale 

R24-2019-03-04-016

2019-DG-DS18-0001 CTS
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

  CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

N° 2019-DG-DS18-0001 

 

Portant modification de la décision n° 2018-DG-DS18-0003  

en date du 21 septembre 2018 

 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

Vu le code du travail ; 

 

Vu le code de la défense ; 

 

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles modifié ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;  

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD, directrice 

générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016 ; 

 

Vu la décision portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS Centre-Val de Loire 

N°2019-DG-DS-0002 en date du 4 février 2019, 

 

Vu la modification apportée à l’annexe 1 de la présente décision concernant le domaines / 

missions Instances de l’ARS, 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : La décision est arrêtée comme suit : 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Bertrand MOULIN, en tant que délégué 

départemental de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire pour le département du 

Cher à l’effet de signer les actes et décisions relatives à l’exercice des missions de la  

directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l’article L 1432-2 du 

Code de la santé publique et précisés dans l’annexe 1. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand MOULIN la 

délégation de signature sera exercée par Madame Marie VINENT, responsable du pôle offre 

sanitaire et médico-sociale. 
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Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand MOULIN et de 

Madame Marie VINENT, la délégation de signature sera exercée par Madame Adèle 

BERRUBÉ, responsable du pôle santé publique et environnementale. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bertrand MOULIN, de Madame 

Marie VINENT et de Madame Adèle BERRUBÉ, la délégation de signature sera exercée par : 

 pour les matières relevant du pôle « Offre sanitaire et médico-sociale » et dans l’ordre 

qui suit : Madame Emilie ROBY, responsable de l’unité ambulatoire et offre de soins, 

Monsieur Pierre AVRIL, responsable de l’unité personnes âgées et Madame Laura 

LECONTE, responsable de l’unité handicap,  

 pour les matières relevant du pôle « Santé publique et environnementale », et dans 

l’ordre qui suit : Madame Virginie GRANDCLEMENT-CHAFFY, responsable de 

l’unité espace clos et environnement extérieur, Madame Naïma MOUSALLI, 

responsable de l’unité santé publique et sécurité sanitaire et Madame Frédérique 

VIDALIE, responsable de l’unité eaux potable et de loisirs. 

Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Centre-Val de Loire et du département du Cher. 

 

Fait à Orléans, le 4 mars 2019 

La directrice générale de l’Agence 

régionale de santé Centre-Val de Loire 

Signée : Anne BOUYGARD 
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Annexe 1 : liste des actes et décisions pour lesquelles une délégation de signature est 

donnée au délégué départemental de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire 
 

 

Domaines / Missions Actes et décisions 

Domaines transversaux 

Instances de l’ARS Arrêtés de composition du conseil territorial de santé 

Courriers relatifs au secrétariat du conseil territorial de santé 

Publication au recueil des actes administratifs des décisions en 

relevant 

Fonctionnement de la 

délégation territoriale 

Correspondances et opérations de gestion courantes 

Gestion des plaintes : réception et délivrance de l’accusé de 

réception et actes d’instruction 

Conventions avec les établissements, relatives aux protocoles de 

signalement des situations de maltraitance 

Veille et sécurité sanitaires 

Veille, sécurité et 

polices sanitaires 

Information sans délai du préfet de tout évènement sanitaire 

présentant un risque pour la santé 

Déclaration d’activité de pratiques de tatouage par effraction 

cutanée et perçage corporel 

Autorisation de transport de stupéfiants et/ou de substances 

psychotropes (conformément à l’article 75 de la convention de 

l’accord de Schengen) 

Santé environnementale Désignation des hydrogéologues agréés 

Prévention et Promotion 

de la santé 

Injonction thérapeutique : établissement des listes de médecins 

relais, réception des demandes d’injonction du parquet et renvoi 

des usagers vers les médecins relais 

Prévention et promotion de la santé 

Allocation de ressources Tarification des centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie, des appartements de coordination 

thérapeutique, des lits halte soins santé, des centres locaux 

antituberculeux, des centres de vaccination et des centres 

d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 

sexuellement transmissibles     

Offre de soins et gestion du risque 

Fonctionnement des 

établissements publics 

de santé 

Modification de la composition des conseils de surveillance 

Modification de la composition de la commission d’activité 

libérale 

Composition des Commissions des relations avec les usagers et 

de la qualité de la prise en charge 

Décision fixant la liste des médecins autorisés à intervenir à 

l’hôpital local 

Décision nommant le médecin responsable de la coordination des 

activités médicales de l'organisation de la permanence médicale 

de jour comme de nuit et de la mise en œuvre de l'évaluation des 

soins à l'hôpital local 

Autorisation d'exercer une activité libérale par un praticien 

hospitalier 

Autorisation temporaire d’exercer en qualité d’aides soignants ou 

infirmiers pour les étudiants en médecine 
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Tutelle et contrôle de légalité sur les actes 

Arrêté fixant la composition et convocation relatives au 

CODAMUPSTS 

Allocation de ressources Arrêtés fixant les recettes d'Assurance maladie pour les autres 

établissements que ceux figurant à l’annexe 2. 

Courriers d'accompagnement de ces arrêtés aux établissements, 

documents explicatifs des mesures prises. 

Notification des tarifs journaliers de prestations aux 

établissements publics de santé 

Transports sanitaires Validation des tableaux de garde ambulancière 

Démographie médicale  Signature des contrats d’aide à l’installation pour les médecins 

libéraux prévus dans le cadre de la convention médicale (CAIM, 

COSCOM, COTRAM, CSTM) 

Signature des contrats incitatifs conventionnels pour les 

professionnels de santé libéraux (orthophonistes, infirmiers, 

masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) 

Offre médico-sociale 

Autorisations Transmission au gestionnaire de la CARSAT et à la CPAM du 

PV de la visite de conformité lorsque l'avis est favorable 

Courrier d'autorisation de mise en fonctionnement des 

établissements social et médico-social (ESMS) suite à avis 

favorable de la visite de conformité 

Allocation de ressources Décisions relatives aux dépenses autorisées des établissements et 

services dans le cadre de la procédure contradictoire 

Arrêtés de tarification pour les établissements et services relevant 

d’un financement de l’assurance maladie ou d’un financement de 

l’Etat 

Contrôle et approbation des documents budgétaires 

Affectation des résultats constatés au compte administratif 

Décisions individuelles 

Personnels de direction 

des établissements 

publics 

Evaluation des personnels de direction des établissements publics 

autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Octroi des autorisations d’absence et des congés des personnels  

de direction des établissements publics 

Désignation des directeurs intérimaires pour les établissements 

publics autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Professions de santé Inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles 

d'auxiliaires médicaux 

Agrément des sociétés d’exercice libéral 

Autorisation de remplacement d'un infirmier libéral 

Enregistrement des diplômes et délivrance d’attestation 

d’enregistrement 

Délivrance d’attestation de reconnaissance de diplôme étranger 

Agrément des personnes effectuant des transports sanitaires 

Autorisation de mise en service des véhicules affectés aux 

transports sanitaires 

Tout contrat avec les transports sanitaires (CAQS…) 

Ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat de capacité 

pour effectuer les prélèvements sanguins 

Transports de corps, gestion des certificats de décès 
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Composition du conseil technique des Instituts de Formation 

d’Aides-soignants 

Autorisation d’un infirmier à exercer sur un lieu secondaire 

 

Comité médical des 

praticiens 

Arrêté fixant la composition du comité médical consultatif 

Mise en congés de longue maladie ou de longue durée des 

praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel 

Autorisation de l’exercice de ces praticiens à mi-temps pour des 

raisons thérapeutiques 

 

ARS Centre-Val de Loire - Direction Générale  - R24-2019-03-04-016 - 2019-DG-DS18-0001 CTS 17



 

Annexe 2 : Etablissements de santé visés par les exceptions énoncées en annexe 1 

 

Département du Cher Centre hospitalier Jacques Cœur à Bourges 

Etablissement public de santé intercommunal Georges Sand à 

Bourges 

Centre hospitalier à Saint-Amand-Montrond 

Centre hospitalier à Vierzon 

  

 

ARS Centre-Val de Loire - Direction Générale  - R24-2019-03-04-016 - 2019-DG-DS18-0001 CTS 18



ARS Centre-Val de Loire - Direction Générale 

R24-2019-03-04-017

2019-DG-DS28-0001 CTS

ARS Centre-Val de Loire - Direction Générale  - R24-2019-03-04-017 - 2019-DG-DS28-0001 CTS 19



AGENCE REGIONALE DE SANTE 

  CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

N° 2019-DG-DS28-0001 

 

Portant modification de la décision N° 2018-DG-DS28-0004 

en date du 10 décembre 2018 

 

 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

Vu le code du travail ; 

 

Vu le code de la défense ; 

 

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles modifié ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;  

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD, directrice 

générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016 ; 

 

Vu la décision portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS Centre-Val de Loire 

N°2019-DG-DS-0002 en date du 4 février 2019, 

 

Vu la modification apportée à l’annexe 1 de la présente décision concernant le domaines / 

missions Instances de l’ARS, 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : La décision est arrêtée comme suit : 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Denis GELEZ, en tant que délégué 

départemental de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire pour le territoire d’Eure-et-

Loir à l’effet de signer les actes et décisions relatifs à l’exercice des missions de la directrice 

générale de l’ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l’article L 1432-2 du Code de la 

santé publique et précisés dans l’annexe 1.  

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis GELEZ, la délégation de 

signature qui lui est accordée par l’article 1
er

 sera exercée par Madame Elodie AUSTRUY, 

responsable du pôle santé publique et environnementale. 
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Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis GELEZ et de Madame 

Elodie AUSTRUY, la délégation de signature sera exercée par Monsieur Gérald NAULET, 

responsable du pôle offre sanitaire et médico-sociale. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis GELEZ, de Madame 

Elodie AUSTRUY et de Monsieur Gérald NAULET, la délégation de signature sera exercée 

par Madame Bérengère PÉRON, responsable de l’unité offre ambulatoire. 

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis GELEZ, de Madame 

Elodie AUSTRUY, de Monsieur Gérald NAULET et de Mme Bérengère PÉRON, la 

délégation de signature sera exercée par Monsieur Baptiste GROFF, responsable de l’unité 

eaux potable et de loisirs. 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis GELEZ, de Madame 

Elodie AUSTRUY, de Monsieur Gérald NAULET, de Madame Bérengère PERON et de 

Monsieur Baptiste GROFF, la délégation de signature sera exercée par Mme Aurélie  

LE QUEMENT, responsable de l’unité handicap. 

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Denis GELEZ, de Madame 

Elodie AUSTRUY, de Monsieur Gérald NAULET, de Madame Bérengère PERON, de 

Monsieur Baptiste GROFF, de Madame Aurélie LE QUÉMENT,  la délégation de signature 

sera exercée par Monsieur Pascal HERR, responsable de l’unité personnes âgées. 

Article 8 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Centre-Val de Loire et du département d’Eure-et-Loir. 

 

Fait à Orléans, le 4 mars 2019 

La directrice générale de l’Agence 

régionale de santé Centre-Val de Loire 

Signée : Anne BOUYGARD 
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Annexe 1 : liste des actes et décisions pour lesquelles une délégation de signature est 

donnée au délégué départemental de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire 

 

Domaines / Missions Actes et décisions 

Domaines transversaux 

Instances de l’ARS Arrêtés de composition du conseil territorial de santé 

Courriers relatifs au secrétariat du conseil territorial de santé 

Publication au recueil des actes administratifs des décisions en 

relevant 

Fonctionnement de la 

délégation territoriale 

Correspondances et opérations de gestion courantes 

Gestion des plaintes : réception et délivrance de l’accusé de 

réception et actes d’instruction 

Conventions avec les établissements, relatives aux protocoles de 

signalement des situations de maltraitance 

Veille et sécurité sanitaires 

Veille, sécurité et 

polices sanitaires 

Information sans délai du préfet de tout évènement sanitaire 

présentant un risque pour la santé 

Déclaration d’activité de pratiques de tatouage par effraction 

cutanée et perçage corporel 

Autorisation de transport de stupéfiants et/ou de substances 

psychotropes (conformément à l’article 75 de la convention de 

l’accord de Schengen) 

Santé environnementale Désignation des hydrogéologues agréés 

Prévention et Promotion 

de la santé 

Injonction thérapeutique : établissement des listes de médecins 

relais, réception des demandes d’injonction du parquet et renvoi 

des usagers vers les médecins relais 

Prévention et promotion de la santé 

Allocation de ressources Tarification des centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie, des appartements de coordination 

thérapeutique, des lits halte soins santé, des centres locaux 

antituberculeux, des centres de vaccination et des centres 

d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 

sexuellement transmissibles     

Offre de soins et gestion du risque 

Fonctionnement des 

établissements publics 

de santé 

Modification de la composition des conseils de surveillance 

Modification de la composition de la commission d’activité 

libérale 

Composition des Commissions des relations avec les usagers et 

de la qualité de la prise en charge 

Décision fixant la liste des médecins autorisés à intervenir à 

l’hôpital local 

Décision nommant le médecin responsable de la coordination des 

activités médicales de l'organisation de la permanence médicale 

de jour comme de nuit et de la mise en œuvre de l'évaluation des 

soins à l'hôpital local 

Autorisation d'exercer une activité libérale par un praticien 

hospitalier 

Autorisation temporaire d’exercer en qualité d’aides soignants ou 

infirmiers pour les étudiants en médecine 

Tutelle et contrôle de légalité sur les actes 
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Arrêté fixant la composition et convocation relatives au 

CODAMUPSTS 

Allocation de ressources Arrêtés fixant les recettes d'Assurance maladie pour les autres 

établissements que ceux figurant à l’annexe 2. 

Courriers d'accompagnement de ces arrêtés aux établissements, 

documents explicatifs des mesures prises. 

Notification des tarifs journaliers de prestations aux 

établissements publics de santé 

Transports sanitaires Validation des tableaux de garde ambulancière 

Démographie médicale  Signature des contrats d’aide à l’installation pour les médecins 

libéraux prévus dans le cadre de la convention médicale (CAIM, 

COSCOM, COTRAM, CSTM) 

Signature des contrats incitatifs conventionnels pour les 

professionnels de santé libéraux (orthophonistes, infirmiers, 

masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) 

Offre médico-sociale 

Autorisations Transmission au gestionnaire de la CARSAT et à la CPAM du 

PV de la visite de conformité lorsque l'avis est favorable 

Courrier d'autorisation de mise en fonctionnement des 

établissements social et médico-social (ESMS) suite à avis 

favorable de la visite de conformité 

Allocation de ressources Décisions relatives aux dépenses autorisées des établissements et 

services dans le cadre de la procédure contradictoire 

Arrêtés de tarification pour les établissements et services relevant 

d’un financement de l’assurance maladie ou d’un financement de 

l’Etat 

Contrôle et approbation des documents budgétaires 

Affectation des résultats constatés au compte administratif 

Décisions individuelles 

Personnels de direction 

des établissements 

publics 

Evaluation des personnels de direction des établissements publics 

autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Octroi des autorisations d’absence et des congés des personnels  

de direction des établissements publics 

Désignation des directeurs intérimaires pour les établissements 

publics autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Professions de santé Inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles 

d'auxiliaires médicaux 

Agrément des sociétés d’exercice libéral 

Autorisation de remplacement d'un infirmier libéral 

Enregistrement des diplômes et délivrance d’attestation 

d’enregistrement 

Délivrance d’attestation de reconnaissance de diplôme étranger 

Agrément des personnes effectuant des transports sanitaires 

Autorisation de mise en service des véhicules affectés aux 

transports sanitaires 

Tout contrat avec les transports sanitaires (CAQS…) 

Ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat de capacité 

pour effectuer les prélèvements sanguins 

Transports de corps, gestion des certificats de décès 

Composition du conseil technique des Instituts de Formation 
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d’Aides-soignants 

Autorisation d’un infirmier à exercer sur un lieu secondaire 

Comité médical des 

praticiens 

Arrêté fixant la composition du comité médical consultatif 

Mise en congés de longue maladie ou de longue durée des 

praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel 

Autorisation de l’exercice de ces praticiens à mi-temps pour des 

raisons thérapeutiques 
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Annexe 2 : Etablissements de santé visés par les exceptions énoncées en annexe 1 

 

Département d’Eure-et-

Loir 

Centre hospitalier Louis Pasteur à Chartres 

Centre hospitalier Victor Jousselin à Dreux 

Centre hospitalier à Châteaudun 

Centre hospitalier à Nogent le Rotrou 

Centre hospitalier spécialisé Henry Ey à Bonneval 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

  CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

N° 2019-DG-DS36-0001 

 

Portant modification de la décision N° 2018-DG-DS36-0002  

en date du 21 septembre 2018 

 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

Vu le code du travail ; 

 

Vu le code de la défense ; 

 

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles modifié ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;  

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD, directrice 

générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016 ; 

 

Vu la décision portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS Centre-Val de Loire 

N°2019-DG-DS-0002 en date du 4 février 2019, 

 

Vu la modification apportée à l’annexe 1 de la présente décision concernant le domaines / 

missions Instances de l’ARS, 

 

DECIDE 

 

 

Article 1
er

 : La décision est arrêtée comme suit : 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique HARDY en tant que délégué 

départemental de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire pour le département de 

l’Indre à l’effet de signer les actes et décisions relatives à l’exercice des missions de la 

directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l’article L 1432-2 du 

Code de la santé publique et précisés dans l’ annexe 1. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique HARDY, la 

délégation de signature qui lui est accordée par l’article 1er sera exercée par Monsieur 

Philippe VANSYNGEL, responsable du pôle santé publique et environnementale. 

 

 

ARS Centre-Val de Loire - Direction Générale  - R24-2019-03-04-018 - 2019-DG-DS36-0001 CTS 27



Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique HARDY et de 

Monsieur Philippe VANSYNGEL, la délégation de signature sera exercée par Madame 

Mélanie NOUBLANCHE, responsable du pôle de l’offre sanitaire et médico-sociale. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique HARDY, de 

Monsieur Philippe VANSYNGEL et de Madame Mélanie NOUBLANCHE, la délégation de 

signature sera exercée : 

  Pour les domaines de la santé publique et environnementale par Monsieur Gilles 

SOUET, responsable de l’unité espace clos et environnement extérieur et Madame 

Christine LAVOGIEZ, responsable de l’unité santé publique et sécurité sanitaire 

  Pour les domaines de l’organisation sanitaire et médico-sociale par Madame Elodie 

FOUGERAY, responsable de l’unité handicap et Madame Morgane DAVID, 

responsable de l’unité personnes âgées. 

Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Centre-Val de Loire et du département de l’Indre. 

 

Fait à Orléans, le 4 mars 2019 

La directrice générale de l’Agence 

régionale de santé Centre-Val de Loire 

Signée : Anne BOUYGARD 
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Annexe 1 : liste des actes et décisions pour lesquelles une délégation de signature est 

donnée au délégué départemental de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire 

 

 

Domaines / Missions Actes et décisions 

Domaines transversaux 

Instances de l’ARS Arrêtés de composition du conseil territorial de santé 

Courriers relatifs au secrétariat du conseil territorial de santé 

Publication au recueil des actes administratifs des décisions en 

relevant 

Fonctionnement de la 

délégation territoriale 

Correspondances et opérations de gestion courantes 

Gestion des plaintes : réception et délivrance de l’accusé de 

réception et actes d’instruction 

Conventions avec les établissements, relatives aux protocoles de 

signalement des situations de maltraitance 

Veille et sécurité sanitaires 

Veille, sécurité et 

polices sanitaires 

Information sans délai du préfet de tout évènement sanitaire 

présentant un risque pour la santé 

Déclaration d’activité de pratiques de tatouage par effraction 

cutanée et perçage corporel 

Autorisation de transport de stupéfiants et/ou de substances 

psychotropes (conformément à l’article 75 de la convention de 

l’accord de Schengen) 

Santé environnementale Désignation des hydrogéologues agréés 

Prévention et Promotion 

de la santé 

Injonction thérapeutique : établissement des listes de médecins 

relais, réception des demandes d’injonction du parquet et renvoi 

des usagers vers les médecins relais 

Prévention et promotion de la santé 

Allocation de ressources Tarification des centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie, des appartements de coordination 

thérapeutique, des lits halte soins santé, des centres locaux 

antituberculeux, des centres de vaccination et des centres 

d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 

sexuellement transmissibles     

Offre de soins et gestion du risque 

Fonctionnement des 

établissements publics 

de santé 

Modification de la composition des conseils de surveillance 

Modification de la composition de la commission d’activité 

libérale 

Composition des Commissions des relations avec les usagers et 

de la qualité de la prise en charge 

Décision fixant la liste des médecins autorisés à intervenir à 

l’hôpital local 

Décision nommant le médecin responsable de la coordination des 

activités médicales de l'organisation de la permanence médicale 

de jour comme de nuit et de la mise en œuvre de l'évaluation des 

soins à l'hôpital local 

Autorisation d'exercer une activité libérale par un praticien 

hospitalier 

Autorisation temporaire d’exercer en qualité d’aides soignants ou 

infirmiers pour les étudiants en médecine 
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Tutelle et contrôle de légalité sur les actes 

Arrêté fixant la composition et convocation relatives au 

CODAMUPSTS 

Allocation de ressources Arrêtés fixant les recettes d'Assurance maladie pour les autres 

établissements que ceux figurant à l’annexe 2. 

Courriers d'accompagnement de ces arrêtés aux établissements, 

documents explicatifs des mesures prises. 

Notification des tarifs journaliers de prestations aux 

établissements publics de santé 

Transports sanitaires Validation des tableaux de garde ambulancière 

Démographie médicale  Signature des contrats d’aide à l’installation pour les médecins 

libéraux prévus dans le cadre de la convention médicale (CAIM, 

COSCOM, COTRAM, CSTM) 

Signature des contrats incitatifs conventionnels pour les 

professionnels de santé libéraux (orthophonistes, infirmiers, 

masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) 

Offre médico-sociale 

Autorisations Transmission au gestionnaire de la CARSAT et à la CPAM du 

PV de la visite de conformité lorsque l'avis est favorable 

Courrier d'autorisation de mise en fonctionnement des 

établissements social et médico-social (ESMS) suite à avis 

favorable de la visite de conformité 

Allocation de ressources Décisions relatives aux dépenses autorisées des établissements et 

services dans le cadre de la procédure contradictoire 

Arrêtés de tarification pour les établissements et services relevant 

d’un financement de l’assurance maladie ou d’un financement de 

l’Etat 

Contrôle et approbation des documents budgétaires 

Affectation des résultats constatés au compte administratif 

Décisions individuelles 

Personnels de direction 

des établissements 

publics 

Evaluation des personnels de direction des établissements publics 

autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Octroi des autorisations d’absence et des congés des personnels  

de direction des établissements publics 

Désignation des directeurs intérimaires pour les établissements 

publics autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Professions de santé Inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles 

d'auxiliaires médicaux 

Agrément des sociétés d’exercice libéral 

Autorisation de remplacement d'un infirmier libéral 

Enregistrement des diplômes et délivrance d’attestation 

d’enregistrement 

Délivrance d’attestation de reconnaissance de diplôme étranger 

Agrément des personnes effectuant des transports sanitaires 

Autorisation de mise en service des véhicules affectés aux 

transports sanitaires 

Tout contrat avec les transports sanitaires (CAQS…) 

Ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat de capacité 

pour effectuer les prélèvements sanguins 

Transports de corps, gestion des certificats de décès 
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Composition du conseil technique des Instituts de Formation 

d’Aides-soignants 

Autorisation d’un infirmier à exercer sur un lieu secondaire 

Comité médical des 

praticiens 

Arrêté fixant la composition du comité médical consultatif 

Mise en congés de longue maladie ou de longue durée des 

praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel 

Autorisation de l’exercice de ces praticiens à mi-temps pour des 

raisons thérapeutiques 
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Annexe 2 : Etablissements de santé visés par les exceptions énoncées en annexe 1 

 

Département de l’Indre Centre hospitalier à Châteauroux 

Centre hospitalier La Tour Blanche à Issoudun 

Centre hospitalier à Le Blanc 

Centre hospitalier à La Châtre 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

  CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

N° 2019-DG-DS37-0001 

 

Portant modification de la décision N° 2018-DG-DS37-0002 

en date du 21 septembre 2018 

 

 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

Vu le code du travail ; 

 

Vu le code de la défense ; 

 

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles modifié ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;  

 

Vu l’arrêté ministériel n° 04719704 en date 14 juin 2012 portant mutation de madame Myriam SALLY-

SCANZI à la délégation territoriale d’Indre-et-Loire à compter du 1
er

 juillet 2012. 

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD, directrice générale de 

l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016 ; 

 

Vu la décision portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS Centre-Val de Loire N°2019-DG-

DS-0002 en date du 4 février 2019 ;  

 

Vu la modification apportée à l’annexe 1 de la présente décision concernant le domaines / missions 

Instances de l’ARS, 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : La décision est arrêtée comme suit : 

Délégation de signature est donnée à Madame Myriam SALLY-SCANZI, en tant que Déléguée 

Départementale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire pour le département de l’Indre-et-

Loire à l’effet de signer les actes et décisions relatifs à l’exercice des missions de la  directrice générale de 

l’ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l’article L 1432-2 du Code de la santé publique et précisées 

dans l’annexe 1.  
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Myriam SALLY-SCANZI, la délégation de 

signature qui lui est accordée par l’article 1
er

 sera exercée par Madame Laëtitia CHEVALIER, 

responsable du pôle offre sanitaire et médico-sociale. 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Myriam SALLY-SCANZI et de Madame 

Laëtitia CHEVALIER, la délégation de signature sera exercée par Madame Anne PILLEBOUT, 

responsable du pôle santé publique et environnementale. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Myriam SALLY-SCANZI, de Madame 

Laëtitia CHEVALIER et de Madame Anne PILLEBOUT, la délégation de signature sera exercée : 

 pour les domaines de l’organisation sanitaire et médico-sociale, par Madame Anne-Marie 

DUBOIS, responsable de l’unité offre de soins, Madame Cristina GUILLAUME, responsable de 

l’unité personnes âgées, Madame Sabrina LE LUHERNE, responsable de l’unité handicap, et 

Madame Emilie MASSE, responsable de l’unité ambulatoire, 

 pour les domaines de la santé publique et environnementale par Madame Annie GOLÉO, 

responsable de l’unité eaux potable et de loisirs, Madame Marie-Dominique ARNAULT-

ROUSSET, responsable de l’unité espace clos et environnement extérieur et Madame Lucile 

DIEU, responsable de l’unité santé publique et sécurité sanitaire. 

Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Centre-Val de Loire et du département de l’Indre-et-Loire. 

 

Fait à Orléans, le 4 mars 2019 

La directrice générale de l’Agence 

régionale de santé Centre-Val de Loire 

     Signée : Anne BOUYGARD   
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Annexe 1 : liste des actes et décisions pour lesquelles une délégation de signature est donnée au 

délégué départemental de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire 

 

Domaines / Missions Actes et décisions 

Domaines transversaux 

Instances de l’ARS Arrêtés de composition du conseil territorial de santé 

Courriers relatifs au secrétariat du conseil territorial de santé 

Publication au recueil des actes administratifs des décisions en relevant 

Fonctionnement de la 

délégation territoriale 

Correspondances et opérations de gestion courantes 

Gestion des plaintes : réception et délivrance de l’accusé de réception et actes 

d’instruction 

Conventions avec les établissements, relatives aux protocoles de signalement 

des situations de maltraitance 

Veille et sécurité sanitaires 

Veille, sécurité et 

polices sanitaires 

Information sans délai du préfet de tout évènement sanitaire présentant un 

risque pour la santé 

Déclaration d’activité de pratiques de tatouage par effraction cutanée et 

perçage corporel 

Autorisation de transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes 

(conformément à l’article 75 de la convention de l’accord de Schengen) 

Santé environnementale Désignation des hydrogéologues agréés 

Prévention et Promotion 

de la santé 

Injonction thérapeutique : établissement des listes de médecins relais, 

réception des demandes d’injonction du parquet et renvoi des usagers vers les 

médecins relais 

Prévention et promotion de la santé 

Allocation de ressources Tarification des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 

addictologie, des appartements de coordination thérapeutique, des lits halte 

soins santé, des centres locaux antituberculeux, des centres de vaccination et 

des centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 

sexuellement transmissibles     

Offre de soins et gestion du risque 

Fonctionnement des 

établissements publics 

de santé 

Modification de la composition des conseils de surveillance 

Modification de la composition de la commission d’activité libérale 

Composition des Commissions des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge 

Décision fixant la liste des médecins autorisés à intervenir à l’hôpital local 

Décision nommant le médecin responsable de la coordination des activités 

médicales de l'organisation de la permanence médicale de jour comme de 

nuit et de la mise en œuvre de l'évaluation des soins à l'hôpital local 

Autorisation d'exercer une activité libérale par un praticien hospitalier 

Autorisation temporaire d’exercer en qualité d’aides soignants ou infirmiers 

pour les étudiants en médecine 

Tutelle et contrôle de légalité sur les actes 

Arrêté fixant la composition et convocation relatives au CODAMUPSTS 

Allocation de ressources Arrêtés fixant les recettes d'Assurance maladie pour les autres établissements 

que ceux figurant à l’annexe 2. 

Courriers d'accompagnement de ces arrêtés aux établissements, documents 

explicatifs des mesures prises. 

Notification des tarifs journaliers de prestations aux établissements publics 

de santé 

Transports sanitaires Validation des tableaux de garde ambulancière 

Démographie médicale  Signature des contrats d’aide à l’installation pour les médecins libéraux 

prévus dans le cadre de la convention médicale (CAIM, COSCOM, 
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COTRAM, CSTM) 

Signature des contrats incitatifs conventionnels pour les professionnels de 

santé libéraux (orthophonistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-

femmes, chirurgiens-dentistes) 

 

 

 

Offre médico-sociale 

Autorisations Transmission au gestionnaire de la CARSAT et à la CPAM du PV de la 

visite de conformité lorsque l'avis est favorable 

Courrier d'autorisation de mise en fonctionnement des établissements social 

et médico-social (ESMS) suite à avis favorable de la visite de conformité 

Allocation de ressources Décisions relatives aux dépenses autorisées des établissements et services 

dans le cadre de la procédure contradictoire 

Arrêtés de tarification pour les établissements et services relevant d’un 

financement de l’assurance maladie ou d’un financement de l’Etat 

Contrôle et approbation des documents budgétaires 

Affectation des résultats constatés au compte administratif 

Décisions individuelles 

Personnels de direction 

des établissements 

publics 

Evaluation des personnels de direction des établissements publics autres que 

ceux figurant à l’annexe 2 

Octroi des autorisations d’absence et des congés des personnels  

de direction des établissements publics 

Désignation des directeurs intérimaires pour les établissements publics autres 

que ceux figurant à l’annexe 2 

Professions de santé Inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'auxiliaires 

médicaux 

Agrément des sociétés d’exercice libéral 

Autorisation de remplacement d'un infirmier libéral 

Enregistrement des diplômes et délivrance d’attestation d’enregistrement 

Délivrance d’attestation de reconnaissance de diplôme étranger 

Agrément des personnes effectuant des transports sanitaires 

Autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports 

sanitaires 

Tout contrat avec les transports sanitaires (CAQS…) 

Ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat de capacité pour 

effectuer les prélèvements sanguins 

Transports de corps, gestion des certificats de décès 

Composition du conseil technique des Instituts de Formation d’Aides-

soignants 

Autorisation d’un infirmier à exercer sur un lieu secondaire 

 

Comité médical des 

praticiens 

Arrêté fixant la composition du comité médical consultatif 

Mise en congés de longue maladie ou de longue durée des praticiens 

hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel 

Autorisation de l’exercice de ces praticiens à mi-temps pour des raisons 

thérapeutiques 
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Annexe 2 : Etablissements de santé visés par les exceptions énoncées en annexe 1 

 

Département de l’Indre-

et-Loire 

Centre hospitalier universitaire à Tours 

Centre hospitalier intercommunal Amboise à Château-Renault 

Centre hospitalier du Chinonais à Chinon 

Centre hospitalier à Loches 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

  CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

N°2019-DG-DS41-0001 

 

Portant modification de la décision N°2018-DG-DS41-0003 

en date du 21 septembre 2018 

 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L-1432-2, 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, 

 

Vu le code de la sécurité sociale, 

 

Vu le code du travail, 

 

Vu le code de la défense, 

 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1977 relatif à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles modifié, 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, 

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD, directrice 

générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire à compter du 4 avril 2016 ; 

 

Vu l’arrêté ministériel MTS-0000074820 en date du 24 juillet 2017 portant changement 

d’affectation de Monsieur Éric VAN WASSENHOVE, à la délégation départementale du 

Loir-et-Cher à compter du 1
er

 septembre 2017. 

 

Vu la décision portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS Centre-Val de Loire N° 

2019-DG-DS-0002 en date du 4 février 2019, 

 

Vu la modification apportée à l’annexe 1 de la présente décision concernant le domaines / 

missions Instances de l’ARS, 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : La décision est arrêtée comme suit : 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Éric VAN WASSENHOVE en tant que 

délégué départemental de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire pour le 

département de Loir-et-Cher à l’effet de signer les actes et décisions relatives à l’exercice des 

missions de la directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire telles que fixées à l’article L 

1432-2 du Code de la santé publique et précisées dans l’annexe 1. 
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VAN WASSENHOVE, la 

délégation de signature qui lui est accordée par l’article 1
er

 sera exercée par Madame 

Christelle FUCHE, responsable du pôle santé publique et environnementale. 

Article 3 : En cas d’absence de Monsieur Éric VAN WASSENHOVE et de Madame 

Christelle FUCHE, la délégation de signature sera exercée par Madame Nathalie TURPIN, 

responsable du pôle de l’offre sanitaire et médico-sociale. 

Article 4 : En cas d’absence de Monsieur Éric VAN WASSENHOVE, de Madame Christelle 

FUCHE et de Madame Nathalie TURPIN, la délégation de signature sera exercée par 

Monsieur Christophe CHAUVREAU, responsable de l’unité eaux potable et de loisirs. 

Article 5 : En cas d’absence de Monsieur Éric VAN WASSENHOVE, de Madame Christelle 

FUCHE, de Madame Nathalie TURPIN et de Monsieur Christophe CHAUVREAU, la 

délégation de signature sera exercée : 

 Pour les domaines de l’organisation sanitaire et médico-sociale, Madame Hélène 

CONS, responsable de l’unité personnes âgées, Madame Agnès QUATREHOMME, 

responsable de l’unité ambulatoire, Madame Angèle RABILLER, responsable de 

l’unité handicap et Madame Caroline LESCENE, responsable de l’unité offre de soins. 

 Pour les domaines de santé publique et environnementale, Madame Annick 

VILLANFIN, responsable de l’unité santé publique et sécurité sanitaire. 

Article 6 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Centre-Val de Loire et du département de Loir-et-Cher. 

 

Fait à Orléans, le 4 mars 2019 

La directrice générale de l’Agence 

régionale de santé Centre-Val de Loire 

Signée : Anne BOUYGARD 
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Annexe 1 : liste des actes et décisions pour lesquelles une délégation de signature est 

donnée au délégué départemental de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire 

 

Domaines / Missions Actes et décisions 

Domaines transversaux 

Instances de l’ARS Arrêtés de composition du conseil territorial de santé 

Courriers relatifs au secrétariat du conseil territorial de santé 

Publication au recueil des actes administratifs des décisions en 

relevant 

Fonctionnement de la 

délégation territoriale 

Correspondances et opérations de gestion courantes 

Gestion des plaintes : réception et délivrance de l’accusé de 

réception et actes d’instruction 

Conventions avec les établissements, relatives aux protocoles de 

signalement des situations de maltraitance 

Veille et sécurité sanitaires 

Veille, sécurité et 

polices sanitaires 

Information sans délai du préfet de tout évènement sanitaire 

présentant un risque pour la santé 

Déclaration d’activité de pratiques de tatouage par effraction 

cutanée et perçage corporel 

Autorisation de transport de stupéfiants et/ou de substances 

psychotropes (conformément à l’article 75 de la convention de 

l’accord de Schengen) 

Santé environnementale Désignation des hydrogéologues agréés 

Prévention et Promotion 

de la santé 

Injonction thérapeutique : établissement des listes de médecins 

relais, réception des demandes d’injonction du parquet et renvoi 

des usagers vers les médecins relais 

Prévention et promotion de la santé 

Allocation de ressources Tarification des centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie, des appartements de coordination 

thérapeutique, des lits halte soins santé, des centres locaux 

antituberculeux, des centres de vaccination et des centres 

d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 

sexuellement transmissibles     

Offre de soins et gestion du risque 

Fonctionnement des 

établissements publics 

de santé 

Modification de la composition des conseils de surveillance 

Modification de la composition de la commission d’activité 

libérale 

Composition des Commissions des relations avec les usagers et 

de la qualité de la prise en charge 

Décision fixant la liste des médecins autorisés à intervenir à 

l’hôpital local 

Décision nommant le médecin responsable de la coordination des 

activités médicales de l'organisation de la permanence médicale 

de jour comme de nuit et de la mise en œuvre de l'évaluation des 

soins à l'hôpital local 

Autorisation d'exercer une activité libérale par un praticien 

hospitalier 

Autorisation temporaire d’exercer en qualité d’aides soignants ou 

infirmiers pour les étudiants en médecine 

Tutelle et contrôle de légalité sur les actes 
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Arrêté fixant la composition et convocation relatives au 

CODAMUPSTS 

Allocation de ressources Arrêtés fixant les recettes d'Assurance maladie pour les autres 

établissements que ceux figurant à l’annexe 2. 

Courriers d'accompagnement de ces arrêtés aux établissements, 

documents explicatifs des mesures prises. 

Notification des tarifs journaliers de prestations aux 

établissements publics de santé 

Transports sanitaires Validation des tableaux de garde ambulancière 

Démographie médicale  Signature des contrats d’aide à l’installation pour les médecins 

libéraux prévus dans le cadre de la convention médicale (CAIM, 

COSCOM, COTRAM, CSTM) 

Signature des contrats incitatifs conventionnels pour les 

professionnels de santé libéraux (orthophonistes, infirmiers, 

masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) 

Offre médico-sociale 

Autorisations Transmission au gestionnaire de la CARSAT et à la CPAM du 

PV de la visite de conformité lorsque l'avis est favorable 

Courrier d'autorisation de mise en fonctionnement des 

établissements social et médico-social (ESMS) suite à avis 

favorable de la visite de conformité 

Allocation de ressources Décisions relatives aux dépenses autorisées des établissements et 

services dans le cadre de la procédure contradictoire 

Arrêtés de tarification pour les établissements et services relevant 

d’un financement de l’assurance maladie ou d’un financement de 

l’Etat 

Contrôle et approbation des documents budgétaires 

Affectation des résultats constatés au compte administratif 

Décisions individuelles 

Personnels de direction 

des établissements 

publics 

Evaluation des personnels de direction des établissements publics 

autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Octroi des autorisations d’absence et des congés des personnels  

de direction des établissements publics 

Désignation des directeurs intérimaires pour les établissements 

publics autres que ceux figurant à l’annexe 2 

Professions de santé Inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles 

d'auxiliaires médicaux 

Agrément des sociétés d’exercice libéral 

Autorisation de remplacement d'un infirmier libéral 

Enregistrement des diplômes et délivrance d’attestation 

d’enregistrement 

Délivrance d’attestation de reconnaissance de diplôme étranger 

Agrément des personnes effectuant des transports sanitaires 

Autorisation de mise en service des véhicules affectés aux 

transports sanitaires 

Tout contrat avec les transports sanitaires (CAQS…) 

Ouverture de l’examen pour l’obtention du certificat de capacité 

pour effectuer les prélèvements sanguins 

Transports de corps, gestion des certificats de décès 

Composition du conseil technique des Instituts de Formation 
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d’Aides-soignants 

Autorisation d’un infirmier à exercer sur un lieu secondaire 

Comité médical des 

praticiens 

Arrêté fixant la composition du comité médical consultatif 

Mise en congés de longue maladie ou de longue durée des 

praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ou à temps partiel 

Autorisation de l’exercice de ces praticiens à mi-temps pour des 

raisons thérapeutiques 
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Annexe 2 : Etablissements de santé visés par les exceptions énoncées en annexe 1 
 

Département du Loir-et-

Cher 

Centre hospitalier à Blois 

Centre hospitalier à Romorantin 

Centre hospitalier à Vendôme 
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ARS du Centre-Val de Loire

R24-2019-04-02-001

ARRETE 2019-SPE-0046 portant autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi

sites n° 45-112
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 

 
 

ARRETE 2019-SPE-0046 
portant autorisation de fonctionnement  

du laboratoire de biologie médicale multi sites n° 45-112 
 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
 
 
Vu Code de la Santé Publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment 
son article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ; 
 
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, 
de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 208 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame BOUYGARD Anne comme 
directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-DSTRAT-0001 de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire en 
date du 12 janvier 2018 relatif à la définition des zones du schéma régional de santé de la 
région Centre-Val de Loire ; 
 
Vu la décision de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire n° 2019-DG-DS-0002 en 
date du 4 mars 2019 portant délégation de signature ;  
 
Vu le dossier en date du 13 mars 2019 de la SELAS « BIOALLIANCE » dont le siège social 
est 17 avenue des Droits de l’Homme  - 45000 ORLEANS, réceptionné le 13 mars 2019 par 
voie dématérialisée, relatif au transfert du site sis 44 place du Martroi à PITHIVIERS vers le 
38-38bis rue du Capitaine Giry au sein de la même commune ; 
 
Considérant que le laboratoire de biologie médicale BIOALLIANCE n’est pas accrédité à 
100% ; 
 
Considérant que l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifié prévoit 
une période transitoire jusqu’au 01/11/2020 en ce qui concerne les autorisations pour les 
laboratoires de biologie médicale non accrédités à 100% ; 
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Considérant ainsi que cet article 7 et le 1° bis du III de ce même article précisent que « après 
la date de publication de la présente ordonnance, seul peut obtenir une autorisation 
administrative, délivrée dans les conditions définies au I : (…) « un laboratoire de biologie 
médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même 
article L 6222.5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au 
public. » ; 
 
Considérant la fermeture du site 44 place du Martroi – 45300 PITHIVIERS et l’ouverture 
concomitante d’un nouveau site 38-38bis rue du Capitaine Giry – 45300 PITHIVIERS ; 
 
Considérant ainsi que le nombre de sites ouverts au public du laboratoire de biologie médicale 
multi sites dénommé « Laboratoire de biologie médicale BIOALLIANCE » exploité par la 
SELAS « BIOALLIANCE » dont le siège social est situé 17 avenue des Droits de l’Homme – 
45000 ORLEANS est inchangé comme suite au transfert du site 44 place du Martroi – 45300 
PITHIVIERS vers le 38-38 bis rue du Capitaine Giry – 45300 PITHIVIERS  et reste fixé  à 
26  ;  
 
Considérant que l’article L.6222-5 du CSP dispose que « Les sites du laboratoire de biologie 
médicale sont localisés soit sur la même zone déterminée en application du b du 2° de 
l’article L. 1434-9, et au maximum sur trois de ces zones limitrophes, sauf dérogation 
accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d’Etat et prévue par le schéma régional d’organisation des 
soins. » 
 
Considérant que les sites du laboratoire de biologie médicale BIOALLIANCE sont répartis 
sur 3 zones limitrophes que sont l’Eure-et-Loir (28), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45) ; 
que le transfert du site 44 place du Martroi – 45300 PITHIVIERS du laboratoire de biologie 
médicale BIOALLIANCE s’effectue à l’intérieur d’une de ses zones ;  
 
Considérant l’intégration de Monsieur LOPEZ Jean-Claude en tant que pharmacien biologiste 
associé ; 
 
Considérant les dispositions de l’article L 6223-6 du code de la santé publique qui stipulent 
que « le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d’un laboratoire de biologie 
médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le 
laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire » ;  
 
Considérant que le laboratoire de biologie médicale BIOALLIANCE est composé de 26 sites 
et compte 28 biologistes associés travaillant au moins un mi-temps et qu’ainsi, les 
dispositions de l’article L 6223-6 du code de la santé publique sont remplies ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er : A compter du 10 avril 2019, le laboratoire de biologie médicale dénommé 
« Laboratoire de biologie médicale BIOALLIANCE » exploité par la SELAS 
« BIOALLIANCE » dont le siège social est situé 17 avenue des Droits de l’Homme - 45000 
ORLEANS, est autorisé à fonctionner sous le numéro 45-112 sur les sites d’implantation 
suivants ouverts au public : 

- 17 avenue des Droits de l’Homme - 45000 ORLEANS – plateau technique - n° 
FINESS 450019492 ; 

- 27 rue Gustave Eiffel - 45430 CHECY - n° FINESS 450019468 ; 
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- 54/56 rue du Général de Gaulle – 45650 SAINT JEAN LE BLANC - n° FINESS 
450019476 ; 

- 83 rue Jacques Monod - 45160 OLIVET - n° FINESS 450019484 ; 
- Rue du 23 août 1944 – centre commercial Super U - 45120 CHALETTE SUR LOING 

- plateau technique - n° FINESS 450019500 ; 
- Centre commercial des Trois Fontaines - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE -  

n° FINESS 450019518 ; 
- 26 route de Blois - 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN - n° FINESS 450019526 ; 
- 150 rue du Général Leclerc - 45240 LA FERTE ST AUBIN - n° FINESS 450019534 ; 
- Centre commercial des 15 Pierres – Route de St Mesmin – ST PRYVE ST MESMIN - 

n° FINESS 450019583 ; 
- Chemin de Marpalu – 45190 TAVERS – n° FINESS 450019963 ; 
- 2/2 ter avenue Jean Villejean – 45500 GIEN – plateau technique – n° 

FINESS 450019351 ; 
- 10 square du Général de Gaulle – 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE – n° 

FINESS 450019369 ; 
- 7 rue de Bourgogne – 45220 DOUCHY-MONTCORDON – n° FINESS 450019377 ; 
- 4/6 passage de l’Hôtel de ville – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE – n° FINESS 

450020060 ; 
- 38-38bis rue du Capitaine Giry – 45300 PITHIVIERS – n° FINESS 450020425 
- 1 rue Cécile Boucher - 41600 LAMOTTE BEUVRON - n° FINESS 410008452 ; 
- 8 rue Georges Fessard – 28000 CHARTRES – n° FINESS 280006578 ; 
- 4 avenue Winston Churchill – 28100 DREUX – n° FINESS 280006586 ; 
- 5 rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES – n° FINESS 280006693 ; 
- 113 avenue Maurice Maunoury – 28600 LUISANT – n° FINESS 280006727 ; 
- 20 rue Gambetta – 28300 MAINVILLIERS – n° FINESS 280006719 ; 
- 3 rue Louis Pasteur – ZA de la rue Claude Bernard – Bâtiment B – 28630 LE 

COUDRAY– plateau technique – n° FINESS 280006735 ; 
- 3 place Anatole France – 28100 DREUX – n° FINESS 280006883 ; 
- 5 rue du Lièvre d’Or – 28100 DREUX – n° FINESS 280006701 ; 
- 54 rue Demersay – 45270 BELLEGARDE – n° FINESS 450020771 ; 
- 259A rue du Vernisson - 45200 AMILLY – n° FINESS 450021290. 

Article 2 : Le Laboratoire de biologie médicale « BIOALLIANCE » est dirigé par les 
biologistes coresponsables suivants : 

- Monsieur Gilles DELAPORTE -  médecin  
- Madame Lise FRENEAUX-POCHIC – médecin 
- Monsieur Rémy GUERIN – médecin  
- Monsieur Gilles MESHAKA – pharmacien 

Article 3 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire sont : 
- Madame Véronique ARNEODO JAHIER – pharmacien 
- Monsieur Patrick BENOIT – médecin 
- Madame Diane BOREE-MOREAU – pharmacien 
- Madame Joëlle CANDELIER – pharmacien 
- Madame Béatrice COTTINET – pharmacien 
- Monsieur Michel DAUPHIN – pharmacien  
- Madame Anne DUTERRAIL – pharmacien 
- Madame Brigitte EGROS – pharmacien 
- Madame Catherine ESCANDE LOUVIER – pharmacien 
- Madame Catherine FROUX – pharmacien 
- Madame Stéphanie HALNA DU FRETAY – médecin 
- Madame Isabelle HORSTMANN – médecin 
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- Monsieur Joseph JEGOUZO – médecin 
- Monsieur Michel JOLLIVET – pharmacien 
- Monsieur Jean-Claude LOPEZ - pharmacien 
- Monsieur André MASSOT – pharmacien 
- Monsieur Alexandre MESHAKA  – médecin 
- Monsieur Philippe OBERTI –  pharmacien 
- Monsieur Didier SERIN – pharmacien 
- Monsieur Cristian STOICA – médecin 
- Monsieur Amadou SY – pharmacien 
- Madame Elisabeth TAILLEMITE – pharmacien 
- Monsieur Frédéric TEBOUL – pharmacien 
- Monsieur Long THAI HOANG – pharmacien 

Article 4 : Toute modification relative à l'organisation générale du « Laboratoire de biologie 
médicale BIOALLIANCE » ainsi que toute modification apportée à sa structure juridique et 
financière devront faire l’objet d’une déclaration à Madame la Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire.  
Article 5 : A compter du 10 avril 2019, l’arrêté 2019-SPE-0015 du 15 février 2019 portant 
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi sites n° 45-112 est 
abrogé. 
Article 6 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans le délai légal de deux mois à compter de 
la date de notification ou de la date de publication au recueil des actes administratifs : 

- soit d’un recours gracieux auprès de la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé Centre-Val de Loire - Cité Coligny - 131 rue du faubourg 
Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 ; 
- soit d’un recours contentieux selon toutes voies de procédure devant le Tribunal 
Administratif d’Orléans - 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1. 

Article 7 : Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié à la SELAS « BIOALLIANCE » et publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire. 
 

Fait à Orléans, le 2 avril 2019  
La Directrice Générale  

de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
Signé : Anne BOUYGARD 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
 
 

ARRETE n° 2019-DD28-OSMS-CSU-0009 
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance  

du Centre Hospitalier Henri EY de BONNEVAL, dans le département d’Eure-et-Loir 
 

La directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1114-1, L.1112-3 et R.1112-79 à 
R.1112-94 ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences 
régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des 
établissements publics de santé ; 
 
Vu le décret n°2016–DG-DS45-0003 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD en 
qualité de directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, en date du 
17 mars 2016 ; 
 
Vu la décision n° 2016-DG-DS28-0001 du 4 avril 2016 portant délégation de signature de la 
directrice générale de l’Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire à Monsieur Denis 
GELEZ en tant que délégué départemental de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 
pour le département d’Eure et Loir ; 
 
Vu la décision portant délégation de signature n° 2019-DG-DS28-0001 du 04 mars 2019 
portant modification de la décision n° 2018-DG-DS28-0004 en date du 10 septembre 2018 ; 
 
Vu l’arrêté n° 10-OSMS-CSU-n° 28-0003 du 02 juin 2010 fixant la composition nominative 
du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Henri EY – Bonneval dans le département 
d’Eure-et-Loir ;  
 
Vu l’arrêté n° 2019-DD28-OSMS-CSU-0005 modifiant la composition nominative du conseil 
de surveillance du Centre Hospitalier Henri EY de Bonneval en date 22 mars 2019 ; 
 
Vu  le courrier du Centre Hospitalier du 27 mars 2019 relatif à la réunion des membres de la 
Commission Médicale d’Établissement ; 
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ARRETE 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2019-DD28-OSMS-CSU-0005 du 22 mars 2019 modifiant la 
composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Henri EY de 
Bonneval est abrogé. 
Article 2 : Le conseil de surveillance du Centre Hospitalier Henri EY – 32 rue de la Grève – 
28800 BONNEVAL, établissement public de santé de ressort départemental est composé des 
membres ci-après :  
 
I.  Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative 

1. En qualité de représentants des collectivités territoriales 
• Madame Dominique FRICHOT, représentante de la commune de Bonneval ; 
• Messieurs Joël BILLARD et Bernard GOUIN, représentants de la communauté 

de communes du Bonnevalais ; 
• Monsieur Albéric de MONTGOLFIER et Madame Alice BAUDET, 

représentants du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir ; 
 

2. En qualité de représentants du personnel médical et non médical 
• Madame Agnès GUÉRIN, représentante de la commission de soins infirmiers, de 

rééducation et médicotechniques ; 
• Docteurs Svetlana VINCENT ET Penka HRISTOVA, représentantes de la 

Commission Médicale d’Établissement ; 
• Monsieur Pascal LUCAS (CFDT) et Madame Marie-Christine PAUTONNIER 

(FO), représentants désignés par  les organisations syndicales ; 
 

3. En qualité de personnalité qualifiée 
• Personnalité qualifiée désignée par la Directrice générale de l’Agence Régionale 

de Santé Centre-Val de Loire : deux sièges vacants ; 
• Monsieur Danny CORBONNOIS (UFC Que Choisir), Mesdames Annie 

SALAÜN (UDAF) et Claude CHARBONNIER (UNAFAM), représentants des 
usagers désignés par le Préfet d’Eure-et-Loir ; 
 

II.  Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative 
• Le vice-président du directoire du Centre Hospitalier Henri EY de Bonneval 
• La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ou 

son représentant 
• Le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir 
• Siège vacant, représentant des familles de personnes accueillies en Établissement 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
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Article 3 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans 
sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du Code de la Santé 
Publique. Les membres qui perdront la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger 
seront remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à 
courir. 
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal 
Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent 
arrêté. 
À l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs du Centre-Val de Loire. 
Article 5 : Le directeur du Centre Hospitalier Henri EY de Bonneval, le délégué 
départemental d’Eure-et-Loir de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire sont chargés 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs Centre-Val 
de Loire et au recueil des actes administratifs d’Eure-et-Loir. 
 

 

Fait à Chartres, le 03 avril 2019 
P/la Directrice générale de l’Agence 

Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
Le Délégué départemental d’Eure-et-Loir 

Signé : Denis GELEZ 
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AGENCE REGIONALE 
DE SANTE CENTRE- 
VAL DE LOIRE 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE N° 2019-SPE-0038 
autorisant la société EOLE MEDICAL 

à dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical 
par son site de VIERZON (18) 

 
 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, 
 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4211-5, D5232-1 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne BOUYGARD comme 
directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ;  
 
Vu l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation à domicile de 
l'Oxygène à usage Médical (BPDOM) ; 
 
Vu la décision n° 2018-DG-DS-0007 du 21 septembre 2018 de la Directrice Générale de 
l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire portant délégation de signature ; 
 

Vu la demande de la société EOLE MEDICAL – 3 espace de Sologne – Avenue du 19 mars 
1962 – 18100 VIERZON, réceptionnée le 14 novembre 2018, par laquelle ladite société 
sollicite, au bénéfice de son établissement de VIERZON, une autorisation à dispenser à 
domicile de l’oxygène à usage médical ;  
 
Vu l’avis favorable en date du 11 février 2019 du conseil central de la section D de l’Ordre 
National des Pharmaciens, assorti de réserves ; 
 
Vu  le rapport d’instruction du pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale 
de santé Centre-Val de Loire avec sa conclusion définitive du 05 mars 2019 ; 
 
Considérant les engagements pris par la société EOLE MEDICAL et notamment que le 
pharmacien responsable de la dispensation sera présent au minimum à 
0.25 équivalent temps plein sur le site de Vierzon et que ce temps de présence sur le site 
évoluera avec l’activité pour se conformer aux Bonnes Pratiques de Dispensation à domicile de 
l’Oxygène à usage Médical ; 
 
Considérant que la société EOLE MEDICAL dispose des moyens en locaux, personnel et 
équipements et d’une organisation pour assurer la dispensation de l’oxygène au domicile des 
patients sur le territoire revendiqué. 
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ARRETE  
 
Article 1er : A compter de la date de notification du présent arrêté, la société EOLE MEDICAL 
sise 19 Avenue du 19 mars 1962 - n°3 zac espace de Sologne -  18100 VIERZON (n° finess EJ 
180010092) est autorisée à dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical à partir de son 
site de rattachement de VIERZON 19 Avenue du 19 mars 1962 - n°3 zac espace de Sologne - 
18100 VIERZON (n° finess ET 180010100) selon les modalités déclarées dans la demande de 
modification d'autorisation. 
L’aire géographique de dispensation porte sur : 
- Cinq départements de la région Centre-Val de Loire : Cher (18), Indre (36), Indre-et-Loire 
(37), Loir-et-Cher (41) et Loiret (45) ; 
dans la limite de trois heures de route à partir du site de rattachement, en conditions usuelles 
de circulation. 
Article 2 : La responsabilité pharmaceutique de la dispensation à domicile de l’oxygène à 
usage médical est assurée sur le site de VIERZON par un pharmacien inscrit à l’Ordre des 
Pharmaciens, section D, pour cette activité. 
Article 3 : Toute modification non substantielle des éléments figurant dans le dossier de 
demande d'autorisation doit donner lieu à déclaration auprès de la directrice générale de 
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire. Les autres modifications doivent faire l’objet 
d’une nouvelle demande d’autorisation. 
Article 4 : Les activités du site de VIERZON doivent être réalisées en conformité avec les 
exigences législatives et réglementaires opposables aux activités exercées. Toutes infractions à 
ces dispositions peuvent entrainer la suspension ou la suppression de la présente autorisation. 
Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet dans le délai légal de deux mois à compter de 
sa notification à la société demanderesse ou de sa publication au recueil des actes  
administratifs : 
- soit d’un recours gracieux auprès de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 
Centre-Val de Loire : Cité Coligny – 131 rue du faubourg Bannier – BP 74409 – 45044 Orléans 
Cedex 1 
- soit d’un recours contentieux selon toutes voies de procédure  devant le Tribunal Administratif 
d’Orléans : 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Cedex 1 
Article 6 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 
est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Article 7 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Centre-Val de Loire et notifié à la société EOLE MEDICAL. 
 

Fait à Orléans, le 13 mars 2019 
La Directrice Générale 

de l’Agence Régionale de Santé  
Centre-Val de Loire  

Signé : Anne BOUYGARD 
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