AGENCE REGIONALE DE SANTE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
N° 2015-DG-DS-0012
Modifiant la délégation de signature n°2015-DG-DS-0010 en date du 1er septembre 2015
Le directeur général de l’agence régionale de santé du Centre
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 22 février 2013 portant nomination de Monsieur Philippe DAMIE, en qualité
de directeur général de l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu la décision portant nomination de l’équipe de direction de l’ARS du Centre-Val de Loire
N° 2015-DG-DS-0011 en date du 2 novembre 2015,
DECIDE
Article 1er : La décision est arrêtée comme suit :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre-Marie DETOUR en tant que directeur
général adjoint à l’effet de signer tous actes et décisions relatifs à l’exercice des missions du
directeur général de l’ARS du Centre-Val de Loire telles que fixées à l’article L 1432-2 du
code de la santé publique, à l’exception :
- Des décisions administratives adressées aux parlementaires, aux cabinets ministériels
et aux préfets ;
- Des documents arrêtant la planification régionale de la politique de santé prévus aux
articles L 1434-1 à L 1434-5 du code de la santé publique.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Marie DETOUR, la
délégation de signature sera exercée par :
- Monsieur le Docteur André OCHMANN pour ce qui relève de la direction de l’offre
sanitaire et médico-sociale,
- Madame le Docteur Françoise DUMAY pour ce qui relève de la direction de la santé
publique et environnementale,
- Madame Anne GUEGUEN pour ce qui relève de la direction des études, de la stratégie et
des Affaires juridiques,

Madame Charlotte DENIS-STERN, pour ce qui relève de la direction déléguée aux
ressources humaines et aux affaires générales,
- Monsieur Patrick BRISACIER, pour ce qui relève du Pôle médical,
- Monsieur Bertrand LALLEMAND, pour ce qui concerne l’Unité des systèmes
d’information internes,
À l’exception :
- des correspondances et décisions administratives adressées aux présidents des assemblées
départementales et régionale et aux maires des villes chefs lieu,
- des décisions arrêtant la composition des instances régionales prévues à l’article L 1432-1
et à l’article L 1434-17 du code de la santé publique,
- de la saisine des juridictions administratives, judiciaires et financières
- des actes figurant en annexe 1.
Article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur le Docteur André OCHMANN,
la délégation de signature qui lui est accordée par l’article 2 sera exercée par :
- Madame Agnès HUBERT-JOUANNEAU, responsable du département de l’offre de
soins,
- Monsieur Eric VAN WASSENHOVE, responsable du département de l’offre médicosociale,
- Monsieur Philippe GUERIN, responsable du pôle gestion prévisionnelle des
professionnels de santé,
- Monsieur Matthieu LEMARCHAND, responsable du pôle d’appui à la performance.
Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Agnès HUBERT-JOUANNEAU,
la délégation de signature qui lui est accordée par l’article 2 sera exercée par :
- Madame Martine PINSARD, pour ce qui concerne l’unité allocation de ressources.
Article 5 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise DUMAY, la
délégation de signature qui lui est accordée par l’article 2 sera exercée par :
- Madame Pascale CHARBOIS-BUFFAUT, responsable du département de la veille et de
la sécurité sanitaires,
- Monsieur Edmond GUILLOU, responsable du département de la prévention et de la
promotion de la santé à compter du 16 novembre 2015,
Article 6 : en cas d’absence et d’empêchement de Madame Charlotte DENIS-STERN, la
délégation de signature qui lui est accordée par l’article 2 sera exercée par :
- Madame Jasmine RIBAUT-VIART, pour ce qui concerne l’unité Ressources humaines,
- Monsieur Michel DEISS, pour ce qui concerne l’unité Ressources logistiques,
Article 7 : 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 2 novembre 2015
Le Directeur général de l’Agence
régionale de santé du Centre-Val de Loire,
Signé : Philippe DAMIE

