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Délégation n°2016-015 
 
 
 

 
 

DELEGATION – DIRECTION COMMUNE 
DIRECTION DES USAGERS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 

RELATIONS AVEC LES USAGERS 
 
 
 
 
Le Directeur de la Direction commune,  
 
 
- Vu le code de la santé publique dans ses parties relatives au fonctionnement des hôpitaux 

publics,  
- Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6143-7, D.6143-33 à D.6143-35, et 

R.6143-38, 
- Vu la convention de la Direction Commune du 29 octobre 2013 entre le Centre hospitalier 

Sainte-Anne, l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche et le Groupe Public de Santé 
Perray-Vaucluse, 

- Vu l’organigramme de la Direction Commune mis en œuvre le 1e septembre 2015, 
- Vu la déclinaison de cet organigramme dans les directions fonctionnelles à compter du 15 

septembre 2015,  
- Considérant la décision de nomination de Madame Nathalie Alamowitch sur le Centre 

hospitalier Sainte-Anne, l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche et le Groupe Public 
de Santé Perray-Vaucluse en date du 13 décembre 2013. 

 
 
 
 

D E C I D E  
 
 
 
Article 1  
Une délégation permanente est donnée à Madame Nathalie ALAMOWITCH, Directrice adjointe 
en charge des affaires juridiques et des relations avec les usagers, à effet de signer au nom du 
Directeur : 
- toutes correspondances liées à l’activité de sa direction ainsi que les décisions, attestations, 

imprimés ou certificats établis à partir d’informations de la compétence de sa direction, 
- les contrats et conventions liés à l’activité de sa direction, 
- les bordereaux, mandats et attestations de services faits, 
- toutes notes relatives à l’organisation et à l’animation de sa direction, l’encadrement des équipes 

se trouvant sous sa responsabilité, 
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- tous les actes décrits à l’article 2. 
 
Article 2  
Les documents faisant l’objet de la délégation sont les suivants : 
- correspondances et réponses en lien avec les patients, 
- correspondances liées aux demandes d’accès aux informations de santé, 
- autorisations des prélèvements à visée scientifique, 
- transports de corps sans mise en bière, 
- déclaration de décès en Mairie 
- documents en lien avec les réunions de commissions des usagers, 
- toutes correspondances en lien avec les relations avec les usagers, 
- documents en lien avec la gestion du service. 
 
Article 3 
 
Centre hospitalier Sainte-Anne  
Une délégation permanente est donnée à Madame Carole MACHE, Adjoint des cadres 
hospitaliers, chargée des relations avec les usagers à effet de signer au nom du Directeur les 
documents énumérés à l’article 2 et concernant le Centre hospitalier Sainte-Anne. 
 
 
 
Article 4 
 
Centre hospitalier Sainte-Anne  
En cas d’absence de Mesdames Nathalie ALAMOWITCH et Carole MACHE, délégation de 
signature sur les documents de l’article 2 est donnée à Madame Albane BERNAT, Attachée 
d’administration hospitalière, responsable des affaires juridiques. 
 
En cas d’absence de Mesdames Nathalie ALAMOWITCH, Carole MACHE et Albane BERNAT, 
délégation est donnée à Madame Céline DEKUSSCHE, Attachée d’administration hospitalière, 
Responsable du Service Facturation, afin de signer les transferts de corps sans mise en bière. 
 
 
 
Article 5 
 
Etablissement Public de Santé Maison Blanche 
 
1 - Relations avec les Usagers  
Une délégation permanente est donnée à Madame Axelle DORMOY, Attachée d’administration 
hospitalière, chargée des relations avec les usagers à effet de signer au nom du Directeur les 
documents énumérés à l’article 2 et concernant l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche. 
 
2 – Décès  
Une délégation permanente est donnée à Madame Monique SLIMANI, Adjoint des cadres 
hospitaliers, Responsable du service admissions/frais de séjour EPSMB du site de Neuilly-sur-
Marne, afin de signer les transferts de corps sans mis en bière.  
 
En cas d’absence de Madame Monique SLIMANI, délégation est donnée à Madame Cécile 
LAISNE, Assistante Médico-Administrative, Adjointe du service admissions/frais de séjour 
EPSMB du site de Neuilly-sur-Marne. 
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Article 6 
Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse  
 
Une délégation permanente est donnée à Madame Axelle DORMOY, chargée des relations avec les 
usagers à effet de signer au nom du Directeur les documents énumérés à l’article 2 et concernant le 
Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse. 
 
 
 
Article 7 
La présente délégation sera notifiée, pour information, à Messieurs les Présidents des Conseils de 
Surveillance des trois établissements, Monsieur le Délégué Départemental de Paris, Madame et 
Messieurs les Présidents de la Commission Médicale des trois établissements et du Groupement, 
Madame la Trésorière Principale des Centres Hospitaliers Spécialisés, comptable de l’établissement 
et aux personnes qu’elle vise expressément. 
 
 
 
Article 8 
La présente délégation fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région d’Ile-de-France, Préfecture de Paris. 
 
 
 
Fait à Paris, le 19 décembre 2016 
 
 
 
 
Jean-Luc CHASSANIOL 
Directeur de la Direction Commune 
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