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SJ-0519-4174-D

Marseille, le 27 mai 2019

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de santé publique, notamment l’article L.1432-2 ;
Vu le code de la 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 code général des collectivités territoriales ;
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 et l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’Etat dans
le département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé pour
l’application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de
santé ;
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions
administratives et notamment son article 7 ;
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Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
Vu la décision du directeur général portant organisation de l’Agence régionale de santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15
janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Yvan DENION, en qualité
de délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

ARRETE
er

Article 1 :
L’arrêté du 15 janvier 2019, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 2 :
A compter du 27 mai 2019, Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, délégué départemental du Var,
assure par intérim la fonction de délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au titre des missions relatives à l’offre de soins et médico-sociale
et des missions en matière de veille et de sécurité sanitaire de l’Agence, dans le département des
Alpes-Maritimes, à effet de signer tous les actes et décisions, y compris ceux qui engagent
financièrement l’agence, relevant de ses compétences à l’exception des actes suivants :
a) Décisions en matière d’offre de soins :
-

autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements,
matériels lourds ;
confirmant les autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ou prononçant
leur caducité ;
de suspension et de retrait d’autorisation prises en application des articles L. 6122-13 et L. 512610 du code de la santé publique ;
décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ;
à défaut d’adoption par l’établissement public de santé d’un plan de redressement adapté, la
saisine de la chambre régionale des comptes, en application de l’article L. 6143-3 du code de la
santé publique ;
la décision de placement de l’établissement public de santé sous administration provisoire en
application de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique ;
l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé.
de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes.
autorisant l’ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d’officine ;
décision de suspension ou de retrait d’autorisation d’officine en application de l’article L. 5124-3
du code de la santé publique ;
décision de fermeture provisoire d’officine en application de l’article L. 5424-19 du code de la
santé publique ;
constatant la cessation définitive d’activité et la caducité des autorisations d’officine ;
d’autorisation ou de retrait d’autorisation ou d’opposition en matière de biologie médicale.
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b) Décisions en matière médico-sociale :
-

autorisant la création, la transformation, l’extension, le regroupement et le transfert des
établissements et services médico-sociaux ;
décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services
médico-sociaux ;
constatant la caducité des autorisations des établissements et des services ;
portant transfert de biens et dévolution du patrimoine des établissements et services médicosociaux ayant cessé leur activité ;
désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du
code de l’action sociale et des familles.

c) Décisions en matière de veille et de sécurité sanitaire :
-

Décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion
mettent en danger la santé, la sécurité et le bien être des personnes qui sont accueillies ;
D’autorisations des eaux minérales et thermales.

d) Décisions qui engagent financièrement l’agence sur des crédits de fonctionnement.
e) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d’intervention régional.
f) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse :
-

les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les
juridictions administratives non spécialisées et la chambre régionale des comptes ;
les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS.

Article 3 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, la délégation de
signature qui lui est conférée par l’article 2 du présent arrêté sera exercée par Madame Michèle
GUEZ, déléguée départementale adjointe et par Madame Séverine LALAIN, responsable du
département de la prévention et de la gestion des risques et des alertes sanitaires.
Il est spécifié que ces dernières peuvent également signer des devis liés à l’utilisation de la carte
achat dans la limite de 1.500 € TTC.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, de Madame Michèle
GUEZ et de Madame Séverine LALAIN, la délégation est conférée, dans la limite de leurs
compétences et attributions respectives, comme suit :

Nom des cadres et qualité

Matières et domaines concernés

Département de la prévention et de la gestion
des risques et des alertes sanitaires :
Monsieur Jérôme RAIBAUT
Ingénieur du génie sanitaire

Responsable du service santé-environnement
Signature notamment des bons de commande
relatifs au contrôle sanitaire des eaux (eaux
destinées à la consommation humaine, eaux de
piscine et eaux de baignade) ainsi que la
certification du service fait de ces dépenses.
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Département de l’animation des politiques
territoriales :
Madame Isabelle VIREM
Attachée

Responsable du service prévention et promotion
de la santé, personnes en difficulté spécifique et
politique de la ville

Madame Marion MENARDO,
Attachée

Responsable du service offre médico-sociale
Personnes âgées

Madame Florence GRIFFON
Inspectrice hors classe de l’action sanitaire et
sociale

Responsable du service offre médico-sociale
Personnes handicapées

Madame Laëtitia ORSINI
Inspectrice hors classe de l’action sanitaire et
sociale
Monsieur Stéphane VEYRAT
Médecin inspecteur de santé publique

Responsable du service offre de soins
er

Responsable du service 1 recours

Article 4 :
Monsieur Sébastien DEBEAUMONT, Madame Michèle GUEZ et Madame Séverine LALAIN sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Article 5 :
Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et peut être contesté par voie de recours
contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à
compter de sa publication.

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
Signé
Philippe De Mester
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