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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

ARRETE ARS n°2022-1253 du 17 mars 2022 portant autorisation à dispenser à domicile
de l’oxygène à usage médical au profit de la Société par actions simplifiée ASDIA A
DOMICILE pour son site de rattachement sis à TOUL 

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1310 du 31/03/2022 fixant la composition de la
commission de coordination des politiques publiques dans les domaines des
prises en charge et accompagnements médico-sociaux 

ARRETE ARS n° 2022-1681 du 12 avril 2022 portant constatation de la cessation
définitive d’activité d’une officine de pharmacie à VENDEUVRE-SUR-BARSE
(Aube)

Décision n° 2022-0126 du 21 mars 2022 portant regroupement des autorisations
relatives à l’ITEP Le Willerhof et au SESSAD Le Willerhof, gérés par la
Fondation Providence de Ribeauvillé, en une autorisation unique de 116
places, et d’une file active de l’Equipe Mobile Ressources ITEP et
pérennisation de l’Equipe Mobile Ressources rattachée à l’ITEP Le Willerhof
de Hilsenheim N° FINESS EJ : 68 002 045 0, N° FINESS ET : 67 078 080 8, N°
FINESS ET : 67 000 251 8

Décision ARS N° 2022-0167 du 04 Avril 2022 modifiant la décision n°2021-1054
du 21 octobre 2021 autorisant à titre expérimental la création d’une Equipe
Mobile d’Intervention et d’Accompagnement Médico-social pour adultes en
situation de handicap sur le département de la Meuse et adossée à la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) de VERDUN gérée par Services et Établissements
publics d’Inclusion et d'Accompagnement Argonne Meuse (SEISAAM), N°
FINESS EJ : 55 000 756 1, N° FINESS ET : 55 000 390 9, N° FINESS ET : A CREER 
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Décision n° 2022-0157 du 29 mars 2022 portant regroupement des autorisations
relatives à l’ITEP Pierre Paul Blanck et au SESSAD Pierre Paul Blanck, gérés par
l’Association Régionale Spécialisée d’action sociale d’Education et d’Animation
(ARSEA), en une autorisation unique de 64 places, N° FINESS EJ : 67 079 416 3, N°
FINESS ET : 67 078 076 6, N° FINESS ET : 67 001 465 3

Décision 2022-0121 du 15 mars 2022 portant modifications des autorisations relatives à
l’IME Sainte Camille l’ITEP Sainte Camille, l’ITEP Gai Soleil au SESSAD Sainte Camille,
au SESSAD professionnelle Sainte Camille géré par l’association D Institution Sainte
Camille E

ARRETE ARS Grand Est n°2022-1778 du 21 avril 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1779 du 21 avril 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord

ARRETE ARS Grand Est n°2022-1780 du 21 avril 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Haguenau

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1781 du 21 avril 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter
à Wissembourg

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1782 du 21 avril 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance de l’hôpital D La Grafenbourg E de Brumath

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1783 du 21 avril 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital Local de Molsheim

ARRETE ARS Grand Est n°2022/1784 du 21 avril 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saverne

ARRETE ARS Grand Est n°2022-1785 du 21 avril 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Ravenel de MIRECOURT

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS

Décision n° 22.16.110.001.1. du 12 avril 2022 portant attribution de marque
d’identification : EA57 de la société ENERGIS (57)

Décision n° 22.08.110.001.1. du 12 avril 2022 portant modification de la marque
d’identification : AT51 de la société JCR MAINTENANCE (51)
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ARRETE ARS Grand Est n°2022-1778 du 21 avril 2022 
 

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

 
 

 
 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle 
délimiation des régions ; 
 
Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté ARS n°2022-0122 du 5 janvier 2022 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire Général 
et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-4780 du 16 décembre 2021 du modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ; 
 
Vu la désignation de Madame Anne REYMANN effectuée par la Collectivité européenne d’Alsace ; 
 
Considérant  que le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés conformément à l’article R.6143-13 ; 

  

 

 
ARRETE : 

 

 
 
Article 1: 
 
Madame Anne REYMANN est nommée membre du conseil de surveillance, avec voix délibérative, en qualité de 
représentante de la Collectivité européenne d’Alsace. 
 
Article 2 :  
 
La composition du conseil de surveillance des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, sis 1 place de l’Hôpital – BP 
426 - 67091 STRASBOURG Cedex, établissement public de santé de ressort régional, est définie comme suit : 
 
 
 
 
 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
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I) Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales 
 

- Madame Jeanne BARSEGHIAN, maire de la commune de Strasbourg, commune siège de l’établissement 
principal ; 

- Monsieur le Docteur Alexandre FELTZ, représentant de l’Eurométropole de Strasbourg, établissement 
public de coopération intercommunale dont la commune siège de l’établissement est membre ; 

- Madame Anne REYMANN, représentante de la Collectivité européenne d’Alsace ; 
- Monsieur David SUCK, représentant du Conseil départemental de la Moselle, principal département 

d’origine des patients autre que le département siège de l’établissement principal ; 
- Madame Nadège HORNBECK, représentante du Conseil régional du Grand Est. 

 
2° Au titre des représentants du personnel 
 

- Madame Pascale FROSIO, représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques ; 

- Monsieur le Professeur Paul Michel MERTES, représentant de la commission médicale d’établissement ; 
- Monsieur le Docteur Eric EPAILLY, représentant de la commission médicale d’établissement ; 
- Monsieur Florent CRETIN et Monsieur Christian PRUD’HOMME, représentants désignés par les 

organisations syndicales ; 
 
3° Au titre des personnalités qualifiées 
 

- Monsieur Michel DENEKEN, personnalité qualifiée désignée par la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est ; 

- Monsieur Guy VINCENDON, personnalité qualifiée désignée par la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est ; 

- Monsieur Jean-Luc SCHNEIDER (AAPEI), représentant des usagers désigné par la Préfète du 
département du Bas-Rhin ; 

- Madame Laurence GRANDJEAN (CCA), représentante des usagers désignée par la Préfète du 
département du Bas-Rhin ; 

- Monsieur Pascal CHARLES, personnalité qualifiée désignée par la Préfète du département du Bas-Rhin. 
 

II) Participent au conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- La directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant, 
- Le vice-président du directoire, 
- Le directeur de la caisse d’assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l’article 

L174- 2 du code de la sécurité sociale, 
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein des Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg, 
- Le directeur de l’unité de formation et de la recherche médicale ou le président du comité de coordination 

de l’enseignement médical, 
- Le représentant des familles de personnes accueillies dans le service des soins de longue durée ou dans 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
 
Article 3 :  
 
La durée des fonctions du membre du conseil de surveillance nouvellement désigné est de cinq ans. Cependant, 
le mandat prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’intéressé a été désigné. 
 
Le mandat d’un membre remplaçant un membre ayant cessé ses fonctions avant la fin de son mandat prend fun 
à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé. 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise 
ou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi pas l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr.  
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Article 5 :  
 
La Directrice de l’Offre Sanitaire de l’ARS Grand Est et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Grand Est et de la préfecture du département du Bas-Rhin. 
 
 
 

La Directrice de L’offre Sanitaire 
 
 

P.o  
Anne MULLER 
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ARRETE ARS Grand Est n°2022/1779 du 21 avril 2022 
 

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord 

 
 

 
 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle 
délimiation des régions ; 
 
Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté ARS n°2022-0122 en date du 5 janvier 2022 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire 
Général et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté n°2022-1271 du 22 mars 2022 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance de 
l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord; 
 
Vu les désignations de Monsieur Etienne WOLF et de Madame Christiane WOFHUGEL effectuées par la 
Collectivité européenne d’Alsace ;  
 
Considérant  que le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés conformément à l’article R.6143-13 ; 

  

 

 
ARRETE : 

 

 
   
Article 1 : 
 
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord : 
 

- Monsieur Etienne WOLF et Madame Christiane WOLFHUGEL, avec voix délibérative, en qualité de 
représentants de la Collectivité européenne d’Alsace. 

 
Article 2 :  
 
La composition du conseil de surveillance de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord, 141 avenue de 
Strasbourg – 67173 Brumath Cedex, établissement public de santé de ressort départemental, est définie comme 
suit : 
 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
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I) Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales 

- Madame Patricia KOLB, en tant que représentante du maire de la commune de Brumath, siège de 
l’établissement principal, 

- Madame Mireille ILLAT et Monsieur Alain BIETH en tant que représentants de la Communauté 
d’agglomération de Haguenau, établissement public de coopération intercommunale, dont la commune 
siège de l’établissement, est membre, 

- Monsieur Etienne WOLF, en tant que représentant de la Collectivité européenne d’Alsace, 
- Madame Christiane WOLFHUGEL, en tant que représentante de la Collectivité européenne d’Alsace. 

 
2° Au titre des représentants du personnel 

- Monsieur le Docteur Cédric ROOS, représentant de la commission médicale d’établissement, 
- Monsieur le Docteur Martin ROTH, représentant de la commission médicale d’établissement, 
- Madame Ingrid ULLMANN, représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques, 
- Madame Claude CAVELIUS, représentante désignée par une organisation syndicale (CFTC), 
- Madame Estelle LEOPOLD, représentante désignée par une organisation syndicale (CFDT). 

 
3° Au titre des personnalités qualifiées 

- Monsieur Michel BENTZ et Madame Janine MITTELHAEUSER en tant que personnalités qualifiées 
désignées par la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est, 

- Monsieur Nicolas JAUDEL et Monsieur Jean-Pierre SERBONT en tant que représentants des usagers 
désignés par la préfète du département du Bas-Rhin, 

- Monsieur le Docteur Alexandre FELTZ, personnalité qualifiée désignée par la préfète du département du 
Bas-Rhin. 

 
II) Participent au conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- La directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant, 
- Le vice-président du directoire, 
- Le directeur de la caisse d’assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l’article 

L174- 2 du code de la sécurité sociale, 
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein de l’EPSAN, 
- Le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée. 

 
Article 3 :  
 
La durée des fonctions du membre du conseil de surveillance nouvellement désigné est de cinq ans. Cependant, 
le mandat prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’intéressé a été désigné. 
 
Le mandat d’un membre remplaçant un membre ayant cessé ses fonctions avant la fin de son mandat prend fun 
à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé. 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise 
ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr.  
 
Article 5 :  
 
La Directrice de l’Offre Sanitaire de l’ARS Grand Est et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Grand Est et de la préfecture du département du Bas-Rhin. 
 

La Directrice de l’Offre Sanitaire 

P.o  
Anne MULLER 
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ARRETE ARS Grand Est n°2022-1780 du 21 avril 2022 
 

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier de Haguenau 

 
 

 
 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle 
délimiation des régions ; 
 
Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté ARS n°2022-0122 du 5 janvier 2022 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire Général 
et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-4774 du 15 décembre 2021 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du 
Cente Hospitalier d’Haguenau; 
 
Vu la désignation de Madame Isabelle DOLLINGER en tant que représentante de la Collectivité européenne 
d’Alsace ; 
 
Considérant  que le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés conformément à l’article R.6143-13 ; 

  

 

 
ARRETE 

 

 
   
Article 1 : 
 
Madame Isabelle DOLLINGER est nommée membre du conseil de surveillance, avec voix délibérative, en qualité 
de représentante de la Collectivité européenne d’Alsace. 
 
Article 2 :  
 
La composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Haguenau, 64, avenue du Professeur René 
Leriche 67504 Haguenau Cedex, établissement public de santé de ressort communal, est définie comme suit : 
 
 
 
 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
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I) Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
 
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales 
 

- Monsieur Claude STURNI, Maire de la commune d’Haguenau, siège de l’établissement principal ; 
- Madame Mireille ILLAT, représentante de la commune d’Haguenau ; 
- Monsieur Jean-Lucien NETZER, représentant de la Communauté d’agglomération de Haguenau, 

établissement public de coopération intercommunale dont la commune siège de l’établissement est 
membre ; 

- Monsieur Etienne WOLF, représentant de la Communauté d’agglomération de Haguenau, établissement 
public de coopération intercommunale dont la commune siège de l’établissement est membre ; 

- Madame Isabelle DOLLINGER, représentante de la Collectivité européenne d’Alsace. 
 

 
2° Au titre des représentants du personnel 
 

- Madame le Docteur Lise LORENTZ, représentante de la commission médicale d’établissement ; 
- Monsieur le Docteur Yves ARONDEL, représentant de la commission médicale d’établissement ; 
- Madame Annie BLOISE, représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques ; 
- Monsieur Samuel VIRY, représentant des organisations syndicales ; 
- Madame Monique BURG, représentante des organisations syndicales. 

 
 

3° Au titre des personnalités qualifiées 
 

- Monsieur Michel THIEBAUT, personnalité qualifiée désignée par la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est ; 

- Madame Sylviane LOSSON, personnalité qualifiée désignée par la Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est ; 

- Madame Madeleine DEBS, personnalité qualifiée, représentante des usagers (CCA), désignée par la 
Préfete du département du Bas-Rhin ; 

- Madame Marie-José FIGNIER, personnalité qualifiée, représentante des usagers (CCA), désignée par la 
Préfete du département du Bas-Rhin ; 

- Monsieur Vincent THIEBAUT, personnalité qualifiée désignée par la Préfete du département du Bas-Rhin. 
 
II) Participent au conseil de surveilllance avec voix consultative : 
 

- La directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant, 
- Le vice-président du directoire, 
- Le directeur de la caisse d’assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l’article 

L174- 2 du code de la sécurité sociale, 
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein de l’établissement, 
- Le représentant des familles de personnes accueillies dans le service de soins de longue durée et en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
 
Article 3 :  
 
La durée des fonctions du membre du conseil de surveillance nouvellement désigné est de cinq ans. Cependant, 
le mandat prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’intéressé a été désigné. 
 
Le mandat d’un membre remplaçant un membre ayant cessé ses fonctions avant la fin de son mandat prend fun 
à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé. 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise 
ou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi pas l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr.  
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Article 5 :  
 
La Directrice de l’Offre Sanitaire de l’ARS Grand Est et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Grand Est et de la préfecture du département du Bas-Rhin. 
 
 
 
 

La Directrice de L’offre Sanitaire 
 

P.o  
Anne MULLER 
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ARRETE ARS Grand Est n°2022/1781 du 21 avril 2022  
 

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter à Wissembourg 

 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et R. 6143-

12 ; 

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

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 

délimitation des régions ; 

Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRÉ en qualité de directrice 

générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

Vu l’arrêté ARS n°2022-0122 en date du 5 janvier 2022 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire 

Général et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

Vu l’arrêté ARS n° 2021/2302 du 21 mai 2021 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du 
Centre Hospitalier de Wissembourg ;  
 
Vu la désignation de Madame Stéphanie KOCHERT en tant que représentante de la Collectivité européenne 
d’Alsace ; 
 
VU la désignation de Madame Sylvie KREISS en tant que représentante des personnels désignée par les 
organisation syndicales (CFDT), en remplacement de Madame Barbara CHRIST ; 
 
Considérant que le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés conformément à l’article R6143-13 ; 
 
 
 

 
ARRETE : 

 

 
 
ARTICLE 1 : 

 

- Madame Stéphanie KOCHERT est nommée membre du conseil de surveillance du centre hospitalier 

intercommunal de la Lauter à Wissembourg en tant que représentante de la Collectivité européenne 

d’Alsace. 
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- Madame Sylvie KREISS est nommée membre du conseil de surveillance du centre hospitalier 

intercommunal de la Lauter à Wissembourg en tant que représentante des personnels désignée par les 

organisations syndicales (CFDT). 

 

 

ARTICLE 2 : 

 

La composition du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à Wissembourg - 24 
route de Weiler – 67166 WISSEMBOURG Cedex, est définie comme suit : 
 
 
I) Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales 

- Madame Sandra FISCHER-JUNCK, en tant que maire de la commune siège de l’établissement public de 
santé, 

- Monsieur Jean-Luc BALL, en tant que représentant de la principale commune d’origine des patients en 
nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que que celle du siège de 
l’établissement, 

- Monsieur Serge STRAPPAZON, en tant que représentant de la communauté de communes du Pays de 
Wissembourg, 

- Monsieur Jacques WEIGEL, en tant que représentant de la communauté de communes de la Plaine du 
Rhin, 

- Madame Stéphanie KOCHERT, en tant que représentante de la Collectivité européenne d’Alsace. 
 
2° Au titre du collège des représentants des personnels : 
 

 Madame le Docteure Madeleine REMPP, en tant que représentante de la commission médicale 
d’établissement, 

 Monsieur le Docteur Didier WINGERT, en tant que représentant de la commission médicale 
d’établissement, 

 Madame Véronique MANDER, en tant que représentante de la commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques,  

 Madame Sylvie KREISS, en tant que représentante désignée par les organisations syndicales, 

 Monsieur Jean-Luc ROYER, en tant que représentant désigné par les organisations syndicales. 
 
3° Au titre des personnalités qualifiées : 
 

- Monsieur le Docteur Rémy VOGEL, en tant que personnalité qualifiée désignée par la directrice génrale 
de l’agence régionale de santé, 

- Madame Janine HUMMEL, en tant que personnalité qualifiée désignée par la directrice générale de 
l’agence régionale de santé, 

- Monsieur André HAUCK, en tant que personnalité qualifiée représentant des usagers, désignée par la 
préfète du département du Bas-Rhin, 

- Monsieur Gérard BOULANGER, en tant que personnalité qualifiée représentant des usagers, désignée 
par la préfète du département du Bas-Rhin, 

- Monsieur Frédéric REISS, en tant que personnalité qualifiée désigné par la préfète du département du 
Bas-Rhin. 

 
II) Participent au conseil de surveillance avec voix consultative :  
 

- La directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant, 
- Le vice-président du directoire, 
- Le directeur de la caisse d’assurance maladie désigné en application du premier alinéa de l’article L174-

2 du code de la sécurité sociale, 
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein de l’établissement, 
- Le représentant des familles de personnes accueillies dans les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes de l’établissement. 
 
 
 
 
 

Préfecture de la région Grand Est - Recueil des actes administratifs régional du 22 avril 2022



 

Standard régional : 03 83 39 30 30 
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX  
 

3 

ARTICLE 3 : 
 
La durée des fonctions du nouveau membre du conseil de surveillance est de cinq ans. Cependant, le mandat 
prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’ntéressée a été désignée. 
Le mandat d’un membre remplaçant un membre ayant cessé ses fonctions avant la fin de son mandat prend fin 
à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé. 
 
La durée du mandat des autres membres du conseil de surveillance demeure inchangée. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise 
ou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 5 : 

 
La Directrice de l’offre sanitaire de l’ARS Grand Est et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Grand Est et de la préfecture du département du Bas-Rhin. 
 
  
 
 

La Directrice de l’Offre sanitaire 

   P.o  
   
    

  Anne MULLER 
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ARRETE ARS Grand Est n°2022/1782 du 21 avril 2022 
 

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
de l’hôpital « La Grafenbourg » de Brumath 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle 
délimiation des régions ; 
 
Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté ARS n°2022-0122 en date du 5 janvier 2022 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire 
Général et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté n°2020-3069 du 8 octobre 2020 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance de 
l’hôpital « La Grafenbourg » de Brumath ; 
 
Vu la désignation de Monsieur Etienne WOLF effectuée par la Collectivité européenne d’Alsace ;  
 
Considérant  que le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés conformément à l’article R.6143-13 ; 

  

 

 
ARRETE : 

 

 
   
Article 1 : 
 
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’hôpital « La Grafenbourg » de Brumath : 
 

- Monsieur Etienne WOLF, avec voix délibérative, en qualité de représentant de la Collectivité européenne 
d’Alsace. 

 
 
 
 
 
 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
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Article 2 :  
 
La composition du conseil de surveillance de l’hôpital « La Grafenbourg » sis 7 rue Alexandre Millerand 67171 
Brumath Cedex, établissement public de santé de ressort communal, est définie comme suit : 
 
 
I) Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales 

- Madame Pauline JUNG, en tant que représentante du maire de la commune siège de l’établissement 
principal, 

- Madame Marie-Odile KASPAR, en tant que représentante de la Communauté d’agglomération de 
Haguenau, établissement public de coopération inteercommuinale, 

- Monsieur Etienne WOLF, en tant que représentant de la Collectivité européenne d’Alsace, 
 
2° Au titre des représentants du personnel 

- Monsieur le Docteur Mustapha EL HAMLILI, en tant que représentant de la commission médicale 
d’établissement, 

- Madame Sabine BRECHENMACHER, en tant que représentante de la commission des soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques, 

- Madame Sandra SCHEFFLER, représentante désignée par les organisations syndicales, 
 
3° Au titre des personnalités qualifiées 

- Madame Janine MITTELHAEUSER, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’agence 
régionale de santé, 

- Madame Marie-Paule STEINMETZ, personnalité qualifiée désignée par la préfète du département du Bas-
Rhin, 

- Madame Raymonde PENDL TRINKAUS, représentante des usagers désignée par la préfète du 
département du Bas-Rhin. 

-   
 
II) Participent au conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- La directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant, 
- Le vice-président du directoire, 
- Le directeur de la caisse d’assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l’article 

L174- 2 du code de la sécurité sociale, 
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein de l’établissement, 
- Le représentant des familles de personnes accueillies en établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes. 
 
Article 3 :  
 
La durée des fonctions du membre du conseil de surveillance nouvellement désigné est de cinq ans. Cependant, 
le mandat prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’intéressé a été désigné. 
 
Le mandat d’un membre remplaçant un membre ayant cessé ses fonctions avant la fin de son mandat prend fun 
à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé. 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise 
ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr.  
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Article 5 :  
 
La Directrice de l’Offre Sanitaire de l’ARS Grand Est et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Grand Est et de la préfecture du département du Bas-Rhin. 
 
 

 
La Directrice de l’Offre Sanitaire 

 

P.o  
Anne MULLER 
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ARRETE ARS Grand Est n°2022/1783 du 21 avril 2022 
 

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
de l’Hôpital Local de Molsheim 

 
 

 
 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle 
délimiation des régions ; 
 
Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté ARS n°2022-0122 en date du 5 janvier 2022 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire 
Général et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté n°2020-3020 du 28 septembre 2020 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
de l’hôpital local de Molsheim ; 
 
Vu la désignation de Madame Chantal JEANPERT effectuée par la Collectivité européenne d’Alsace ;  
 
Considérant  que le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés conformément à l’article R.6143-13 ; 

  

 

 
ARRETE : 

 

 
   
Article 1 : 
 
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’Hôpital Local de Molsheim : 
 

- Madame Chantal JEANPERT, avec voix délibérative, en qualité de représentante de la Collectivité 
européenne d’Alsace. 

 
Article 2 :  
 
La composition du conseil de surveillance de l’Hôpital Local de Molsheim, sis 5 cour des Chartreux – 67125 
Molsheim Cedex, établissement public de santé de ressort communal, est définie comme suit : 
 
 
 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
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I) Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales 

- Monsieur Laurent FURST, maire de la commune siège de l’établissement, 
- Madame Marie-Madeleine IANTZEN, en tant que représentante de la communauté de communes de la 

région Molsheim-Mutzig, établissement public de coopération intercommunale, 
- Madame Chantal JEANPERT, en tant que représentante de la Collectivité européenne d’Alsace, 

 
2° Au titre des représentants du personnel 

- Monsieur le Docteur Francis GNIMAVO, en tant que représentant de la commission médicale 
d’établissement, 

- Madame Sylvie THOLE, en tant que représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation 
et médico-techniques, 

- Madame Sabine LEBRUN, en tant que représentante désignée par les organisations syndicales, 
 
3° Au titre des personnalités qualifiées 

- Monsieur Claude LUTZ, personnalité qualifiée désignée par la directrice générale de l’agence régionale 
de santé, 

- Madame Paulette HORN, personnalité qualifiée représentante des usagers désignée par la préfète du 
département du Bas-Rhin, 

- Madame Myriam LOHMULLER, personnalité qualifiée représentante des usagers désignée par la préfète 
du département du Bas-Rhin. 

 
II) Participent au conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- La directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant, 
- Le vice-président du directoire, 
- Le directeur de la caisse d’assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l’article 

L174- 2 du code de la sécurité sociale, 
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein de l’établissement, 
- Le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée et en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
 
Article 3 :  
 
La durée des fonctions du membre du conseil de surveillance nouvellement désigné est de cinq ans. Cependant, 
le mandat prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’intéressé a été désigné. 
 
Le mandat d’un membre remplaçant un membre ayant cessé ses fonctions avant la fin de son mandat prend fun 
à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé. 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise 
ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr.  
 
Article 5 :  
 
La Directrice de l’Offre Sanitaire de l’ARS Grand Est et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Grand Est et de la préfecture du département du Bas-Rhin. 
 
 

La Directrice de l’Offre Sanitaire 
 

P.o  
Anne MULLER 
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ARRETE ARS Grand Est n°2022/1784 du 21 avril 2022 
 

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
du centre hospitalier de Saverne 

 
 

 
 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4, R.6143-12 et 
R.6143-13 ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle 
délimiation des régions ; 
 
Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté ARS n°2022-0122 en date du 5 janvier 2022 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire 
Général et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-1989 du 10 mai 2021 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre 
hospitalier de Saverne ; 
 
Vu la désignation de Madame Michèle ESCHLIMANN effectuée par la Collectivité européenne d’Alsace ;  
 
Considérant  que le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés conformément à l’article R.6143-13 ; 

  

 

 
ARRETE : 

 

 
   
Article 1 : 
 
Est nommée membre du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saverne : 
 

- Madame Michèle ESCHLIMANN, avec voix délibérative, en qualité de représentante de la Collectivité 
européenne d’Alsace. 

 
Article 2 :  
 
La composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saverne, sis 19 côte de Saverne – 67703 
Saverne Cedex, établissement public de santé de ressort communal, est définie comme suit : 
 
 
 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
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I) Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales 

- Monsieur Stéphane LEYENBERGER, en tant que maire de la commune siège de l’établissement principal, 
- Madame Nadine SCHNITZLER, en tant que représentante de la communauté de communes du Pays de 

Saverne, établissement public de coopération intercommunale dont la commune siège de l’établissement 
est membre, 

- Madame Michèle ESCHLIMANN, en tant que représentante de la Collectivité européenne d’Alsace, 
 

2° Au titre des représentants du personnel 
- Monsieur le Docteur Thierry SCHNEIDER, en tant que représentant de la commission médicale 

d’établissement, 
- Madame Dominique WILHELM, en tant que représentante de la commission des soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques, 
- Monsieur Jean-Luc MENGUS, en tant que représentant désigné par les organisations syndicales (CFDT), 

 
3° Au titre des personnalités qualifiées 

- Monsieur le Docteur François PELISSIER, personnalité qualifiée désignée par la directrice générale de 
l’agence régionale de santé, 

- Monsieur Daniel RIGAULT, personnalité qualifiée représentant des usagers, désignée par la préfète du 
département du Bas-Rhin, 

- Monsieur Etienne BURGER, personnalité qualifiée représentant des usagers, désignée par la préfète du 
département du Bas-Rhin. 

 
II) Participent au conseil de surveillance avec voix consultative : 
 

- La directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentant, 
- Le vice-président du directoire, 
- Le directeur de la caisse d’assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l’article 

L174- 2 du code de la sécurité sociale, 
- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein de l’établissement, 
- Le représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins de longue durée et en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
 
Article 3 :  
 
La durée des fonctions du membre du conseil de surveillance nouvellement désigné est de cinq ans. Cependant, 
le mandat prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels l’intéressé a été désigné. 
Le mandat d’un membre remplaçant un membre ayant cessé ses fonctions avant la fin de son mandat prend fun 
à la date où aurait cessé celui du membre qu’il a remplacé. 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise 
ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr.  
 
Article 5 :  
 
La Directrice de l’Offre Sanitaire de l’ARS Grand Est et la Directrice de l’établissement sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de 
la préfecture de la région Grand Est et de la préfecture du département du Bas-Rhin. 
 

La Directrice de l’Offre Sanitaire 
P.o 

   
 

Anne MULLER 
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ARRETE ARS Grand Est n°2022-1785 du 21 avril 2022 
 

Modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier Ravenel de MIRECOURT  

 
 

 
 

 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et R. 6143-

12 ; 

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

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 

délimitation des régions ; 

Vu le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice 

générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

Vu l’arrêté ARS n°2021-3917 du 4 novembre 2021 portant délégation de signature aux Directeurs, Secrétaire 

Général et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

Vu l’arrêté ARS n°2022-0012 du 3 janvier 2022 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 

du Centre Hospitalier Ravenel de Mirecourt ; 

Vu la délibération de la communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire du 23 mars 2022 ; 

Considérant que le mandat des membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat 
ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés ; 

 

 
ARRETE 

 

 
   
Article 1er : 

Madame Marilyna VANTINI est nommée membre du conseil de surveillance, avec voix délibérative, en qualité de 

représentante de la communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire. 

Article 2 : 

La nouvelle composition du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Ravenel de Mirecourt, établissement 

public de santé de ressort départemental, dont le siège est situé 1115, avenue René Porterat 88507 MIRECOURT 

est dorénavant définie ainsi :  

 

 

 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
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I- Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative 

1°) Au titre des représentants des collectivités territoriales 

Monsieur Yves SEJOURNE,  Maire de la commune de Mirecourt ; 

Madame Marilyna VANTINI, représentante de la communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire ; 

Monsieur Joris HURIOT, représentant de la communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire ; 

Monsieur Guy SAUVAGE, représentant du Président du Conseil Départemental des Vosges ; 

Madame Nathalie BABOUHOT, représentante du Conseil Départemental des Vosges. 

 

2°) Au titre des représentants du personnel 

Monsieur Flavien PUAUD, représentant de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-
Techniques ;  

Madame le Docteur Patricia BUJON-PINARD et Monsieur le Dr Hassan SAMAN, représentants de la Commission 
Médicale d’Etablissement ;  

Monsieur Eric DOS SANTOS (CGT) et Monsieur Denis GILLET (CGT), représentants désignés par les 
organisations syndicales ;  

 

3°) Au titre des personnalités qualifiées 

Monsieur Jacques VALENTIN et Madame Francine LEGROS, personnalités qualifiées désignées par la Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé ;  

Monsieur Bernard SCHREIBER (UNAFAM), représentant des usagers désigné par Monsieur le Préfet des Vosges 
; 

Monsieur Alain LECLER (UNAFAM), représentant des usagers désigné par Monsieur le Préfet des Vosges ;  

Monsieur Gustave MAIRE (UNAFAM), représentant des usagers désigné par Monsieur le Préfet des Vosges ; 

 

II - Membres du conseil de surveillance avec voix consultative 

La vice-présidente du Directoire du Centre Hospitalier de Ravenel – Mirecourt, 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ;  

Le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges ; 

Le représentant du comité d’éthique du Centre Hospitalier de Ravenel. 

 

Article 3 :   

La durée des fonctions du membre du conseil de surveillance est de cinq ans, sous réserve des dispositions 

particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique. 

Article 4 :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie via une requête remise 

ou envoyée au greffe du Tribunal Administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyens accessible à partir 

du site www.telerecours.fr. 
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Article 5 :  

La Directrice de l’offre sanitaire de l’ARS et la Directrice de l’établissement sont chargées, chacune en ce qui la 

concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région Grand Est et au recueil de la préfecture du département des Vosges. 

 
 

          Fait à Nancy, le 21/04/2022 
 
 

La Directrice de l’offre sanitaire 

P.o  
Anne-MULLER 
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