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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° DS 2021-043 
 

portant nomination de la Directrice de la Délégation départementale du Val d’Oise 

de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France 
 

 

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
VU 

 
le code de la santé publique et notamment le titre III du livre IV de la première partie consacré 
aux Agences régionales de santé ; 
 

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

VU le code de la sécurité sociale ; 
 

VU le code du travail ; 
 

VU 
 
VU 
 
VU 

le code de la défense ; 
 
le code de l’environnement ; 
 
le décret du 31 juillet 2021 portant nomination de Madame Amélie VERDIER, Directrice 
générale de l’Agence régionale de santé Île-de-France, à compter du 9 août 2021 ; 
 

 
ARRÊTE 

 
 
Article 1er 
 
Madame Laure KERVADEC est chargée des fonctions de Directrice de la Délégation départementale du Val 
d’Oise de l’Agence régionale de santé Île-de-France, à compter du 10 juin 2021. 
 
 
Article 2 
 
La Directrice de la Délégation départementale du Val d’Oise de l’Agence régionale de santé Île-de-France 
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région d’Île-de-France et du Val d’Oise. 
 

 

Fait à Saint-Denis, le 9 août 2021 

 

La Directrice générale  

de l’Agence régionale de santé 

d’Île-de-France 

 

SIGNE 
 
Amélie VERDIER 
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