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ASSISTANCEt% HÔPITAUX 
PUBLIQUE'' DE PARIS 

Arrêté de délégation de signature 
pris au titre de l'article R. 6147-10 du Code de la santé publique 

Arrêté - année 2016 - les numéros sont ajoutés par la publication du recueil des actes 
administratifs. 

La directrice des hôpitaux universitaires Henri Mondor 

Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7, L. 6147-1, L. 6147 -6, R. 
617-1, R -6147-2-, R. 6147-5, R. 6147-10 et R.6147-11, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi ri0  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, 

Vu le décret du 14 novembre 2013 portant nomination du directeur général de l'Assistance 
publique-hôpitaux de Paris, 

Vu l'arrêté directorial n° 2010-294 DG du 06 décembre 2010 portant affectation de cadres de 
direction au groupe hospitalier Henri Mondor-Albert Chenevier-Emile Roux-Joffre Dupuytren-
Georges Clemenceau, 

Vu l'arrêté directorial n° 2012214-0001 du 1" août 2012 portant nouvelle dénomination des 
groupes hospitaliers de 1'AP-HP; 

Vu l'arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) en date du 8 août 2012 
relatif au placement en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de Martine ORIO en 
qualité de directrice des hôpitaux universitaires Henri Mondor (Henri Mondor-Albert Chenevier-
Emile Roux-Joffre Dupuytren-Georges Clemenceau; 

Vu l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 modifié fixant les matières 
déléguées par le directeur général de l'AP-HP aux directeurs de groupes hospitaliers et aux 
directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe hospitaliers, au directeur de l'HAD, à 
certains directeurs de pôles d'intérêt commun et au directeur du centre de compétences et de 
services du système d'information « Patient ». 
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ARRETE 

kRTICLE1er: 

Délégation générale de signature est donnée à Madame Estelle Plan, directrice-adjointe chargée 
des services économiques de la logistique et des achats, Monsieur Frantz Sabine directeur-
adjoint chargé des ressources humaines et Madame Béryl Godefroy, directrice-adjointe chargée 
de la direction des Finances, à l'effet de signer tous les actes relevant de la gestion des hôpitaux 
universitaires Henri Mondor, dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier 
déterminé par l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé 

ARTICLE 2: 

Monsieur Frantz Sabine directeur-adjoint chargé des ressources humaines, à l'effet de signer 
tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes 
A, B, F, G et H de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié 
susvisé, 

Madame Sabrina Lopez, directrice adjointe chargée des affaires médicales et de la stratégie, à 
l'effet de signer tous les actes liés à. ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées 
aux paragraphes A, B, F et G et H de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 
DG modifié susvisé, 

Madame Camille Aboki, directrice adjointe chargée de la qualité - gestion des risques et des 
relations avec les usagers, à l'effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement 
pour les matières énoncées au paragraphe F, H et I de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Béryl Godefroy, directrice-adjointe chargée de la direction des Finances, à l'effet de 
signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées au 
paragraphe C, E, F et H de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

Madame Estelle Plan, directrice-adjointe chargée des services économiques de la logistique et 
des achats, à l'effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les 
matières énoncées aux paragraphes C, E, F et H de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Marc Pommier, directeur du pale ingénierie, à l'effet de signer tous les actes liés à 
ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes C, E, F et H de 
l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Christophe Chailloleau, directeur des services informatiques, à l'effet de signer tous 
les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes E, F 
et H de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Sylvie Debray, coordonnatrice générale des soins à l'effet de signer tous les actes liés à 
ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes B, F, G, H et K de 
l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Claire Verger, attachée d'administration hospitalière, responsable des admissions-frais 
de séjour, à l'effet de signer les documents suivants : départs de corps sans mise en bière, 
interrogations du fichier national des refus, les bons de secours, les permissions thérapeutiques et 
les décisions dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement (loi du 05/07/2011). 
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Madame Sophie Wilfred, cadre socio-éducatif occupant la fonction de cadre administratif du 
pôle Psychiatrie, à l'effet de signer les documents suivants : départs de corps sans mise en bière, 
interrogations du fichier national des refus, les bons de secours, les permissions thérapeutiques et 
les décisions dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement (loi du 05/07/2011). 

Monsieur Arthur Thévin, agent contractuel, responsable des affaires générales, à l'effet de 
signer les actes énoncés en qualité d'ordonnateur pour les affaires générales au paragraphe C-1°) 
et C-2°) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé ainsi 
que formalités relatives aux prélèvements d'organes, aux décès, aux relations avec la police et la 
justice ainsi qu'aux dépôts de plainte; 

Madame Catherine Morvan, adjoint des cadres hospitaliers, responsable des admissions-frais 
de séjour de l'hôpital En-ide Roux, à l'effet de signer les départs de corps sans mise en bière. 

Madame Florence Bibiocque, adjoint des cadres hospitaliers, responsable des admissions-frais 
de séjour de l'hôpital Joffre-Dupuytren, à l'effet de signer les départs de corps sans mise en bière. 

ARTICLE 3: 

Délégation de signature est donnée à: 

- Madame Hélène Vidai, directrice du site Albert Chenevier à l'effet de signer pour ce site et 
sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de 
l'article 3 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de Site, dans le champ 
d'attribution du directeur des hôpitaux universitaires Henri Mondor déterminé par l'arrêté 
directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

-Jean François Bessel, directeur par intérim du site Emile Roux, à l'effet de signer, pour le site 
et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de 
l'article 3 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le champ 
d'attribution du directeur des hôpitaux universitaires Henri Mondor déterminé par l'arrêté 
directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DU modifié susvisé, 

- Madame Frédétique Annane, directrice du site Joffre Dupuytren, à l'effet de signer, pour les 
sites et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions 
de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le 
champ d'attribution des hôpitaux universitaires Henri Mondor déterminé par l'arrêté directorial 
n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DU modifié susvisé, 

- Monsieur Philippe Vasseur, directeur du site Georges Clemenceau, à l'effet de signer, pour 
les sites et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des 
dispositions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, 
dans le champ d'attribution des hôpitaux universitaires Henri Mondor déterminé par l'arrêté 
directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Les délégations prévues par le présent article sont mises en oeuvre par leurs bénéficiaires dans 1c 
cadre de la politique de gestion interne du groupe hospitalier définie par la directrice du groupe 
hospitalier, et selon les instructions qui en résultent. 

ARTICLE 4: 

a) En cas d'empêchement de Monsieur Frantz Sabine, directeur adjoint chargé des 
ressources humaines ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 
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Madame Iris Passy, directeur adjoint à l'effet de signer tous les actes liés aux fonctions de 
Monsieur Frantz Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, 13, F, G et FI) de 
l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

- En cas d'empêchement de Monsieur Frantz Sabine, directeur adjoint chargé des ressources 
humaines, de Madame Iris Passy, directeur adjoint ou en cas de vacance de leurs fonctions, 
délégation est donnée à: 

Madame Catherine Finidori, attachée d'administration hospitalière à l'effet de signer pour les 
sites Henri Mondor et Albert Chenevier tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Frantz 
Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, F, G et I-I) de l'arrêté directorial 
n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Véronique Léothier, attachée d'administration hospitalière, à l'effet de signer pour les 
sites Albert Chenevier et Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Frantz 
Sabine et ceci uniquement pour les madères (paragraphes A, B, F, G et FI) de l'arrêté directorial 
n°2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Pierrette Lorente, attachée d'administration hospitalière à l'effet de signer pour le site 
Emile Roux tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Frantz Sabine et ceci uniquement 
pour les matières (paragraphes A, B, F, G et H) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Yamina Felouah, attachée d'administration hospitalière à l'effet de signer pour les 
sites Georges Clemenceau et Joffre-Dupuytren tous les actes liés aux fonctions de 
Monsieur Frantz Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, F, G et H) de 
l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Monique Griselin, attaché d'administration hospitalière à l'effet de signer pour les 
sites Georges Clemenceau et Joffre-Dupuytren tous les actes liés aux fonctions de Monsieur 
Frantz Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, F, G et Fi) de l'arrêté 
directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

b) En cas d'empêchement de Madame Sabrina Lopez directrice adjointe chargée des affaires 
médicales et de la stratégie ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

- Madame Cécile Maurice, attachée d'administration hospitalière, i. l'effet de signer tous les 
actes liés aux fonctions de Madame Sabrina Lopez et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes A, B, F, G et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

- Madame Marion Makaroff, attaché d'administration hospitalière, à l'effet de signer tous les 
actes liés aux fonctions de Madame Sabrina Lopez et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes A, B, F, G et E-l) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

e) En cas d'empêchement de Madame Camille Aboki, directrice adjointe chargée de la 
qualité, de la gestion des risques et des usagers ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation 
est donnée à 

- Madame Anne Christine Batista, Ingénieur Qualité, à l'effet de signer tous les actes liés aux 
fonctions de Madame Camille Aboki et ceci uniquement pour les matières (paragraphes F, FI 
et I) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 
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- Madame Irma Bourgeon, Cadre de santé, à l'effet de signer tous les actes liés aux fonctions 
de Madame Camille Aboki et ceci uniquement pour les matières (paragraphes F, H et 1) de 
l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

d) En cas d'empêchement de Madame Béryl Godefroy, directrice adjointe chargée de la 
direction des finances, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Estelle Plan, directrice adjointe chargée des services économiques, de la logistique et 
des achats à l'effet de signer tous les actes liés aux fonctions de Madame Béryl Godefroy et 
ceci uniquement pour les matières (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-
0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

En cas d'empêchement de Madame Béryl Godefroy, directrice adjointe chargé de la direction 
des finances et de Madame Estelle Plan, directrice adjointe chargée des services économiques, 
de la logistique et des achats, délégation est donnée à: 

Madame Florence Simoes da Cruz, attaché d'administration hospitalière, à l'effet de signer 
tous les actes liés aux fonctions de Madame Béryl Godefroy et ceci uniquement pour les 
matières (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

Madame Julie Massabie-Bouchat, attaché d'administration hospitalière, à l'effet de signer tous 
les actes liés aux fonctions de Madame Béryl Godefroy et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

e) En cas d'empêchement de Madame Estelle Plan, directrice adjointe chargée des services 
économiques, de la logistique et des achats, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est 
donnée à: 

Madame Béryl Godefroy, directrice adjointe chargée de la direction des finances à l'effet de 
signer tous les actes liés aux fonctions de Madame Estelle Plan et ceci uniquement pour les 
matières (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

En cas d'empêchement de Madame Estelle Plan, directrice adjointe chargée des services 
économiques, de la logistique et des achats et de Madame Béryl Godefroy, directrice adjointe 
chargé de la direction des finances, délégation est donnée à: 

Monsieur Antoine Galimard, chargé de mission et adjoint, à l'effet de signer tous les actes liés 
aux fonctions de Madame Estelle Plan, et ceci uniquement pour les matières (paragraphes C, 
E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

f) En cas d'empêchement de Monsieur Marc Pommier, directeur du pôle ingénierie, ou en 
cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Julie Favrolles, ingénieure, à l'effet de signer pour les hôpitaux universitaires Henri 
Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour 
les matières (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Nicolas Villaume, ingénieur, à l'effet de signer pour les hôpitaux universitaires Henri 
Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour 
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les matières (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Alexandre Charlot, ingénieur à l'effet de signer pour les hôpitaux universitaires H 
Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour 
Les matières (paragraphes C, E, F et H) tIc l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Marc Herold, ingénieur à l'effet de signer pour le site Albert Chenevier tous les actes 
liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

Monsieur Serge Magnac, ingénieur à l'effet de signer pour le site Joffre Dupuytren tous les 
actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

Monsieur Edouard Croisile, ingénieur à l'effet de signer pour le site Georges Clemenceau tous 
les actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes C et E) l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié 
susvisé, 

Monsieur Paul Pires, ingénieur à l'effet de signer pour le site Emile Roux tous les actes liés aux 
fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour les matières (paragraphes C, E, 
F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

g) En cas d'empêchement de Madame Sylvie Debray, coordonnatrice générale des soins, 
ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Malika Talilaiti, Coordonnatrice générale adjointe des soins à l'effet de signer pour 
les hôpitaux universitaires Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie 
Debray et ceci uniquement pour les matières (paragraphes B, F, G, H, et K) de l'arrêté directorial 
110 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Fabienne Gonfler, directrice des soins à l'effet de signer pour les hôpitaux 
universitaires Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci 
uniquement pour les matières (paragraphes B, G, F, H, et K) de l'arrêté directorial n° 2013 318-
0006 du 14 novembre 2013 1)G modifié susvisé, 

Madame Isabelle Mabit, directrice des soins à l'effet de signer pour les hôpitaux universitaires 
Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci uniquement 
pour les madères (paragraphes B, G, F, H, et K) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 tIn 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Véronique Smolarek, directrice des soins à l'effet de signer pour les hôpitaux 
universitaires Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci 
uniquement pour les matières (paragraphes B, G, F, et K) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 
du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Adeline Krikilion, cadre supérieur de santé à l'effet de signer pour les sites Joffre-
Dupuytren tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci uniquement pour 
les matières (paragraphes B, G, F, H, et K) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 
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Madame Sophie Semai, cadre supérieur de santé à l'effet de signer pour le site Georges 
Clemenceau tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci uniquement 
pour les matières (paragraphes B, G, F, H, et K) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 1)G modifié susvisé, 

h) En cas d'empêchement de Monsieur Christophe Chailloleau, directeur des services 
informatiques, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Laurence Picard, adjointe au directeur à l'effet de signer pour les hôpitaux 
universitaires Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Christophe 
Chailloleau et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes E, F et H de l'arrêté 
directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé. 

ARTICLE 5.• 

En cas d'empêchement de Madame Hélène Vidai, directrice du site Albert Chencvier, ou en 
cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Fabienne Gonfler, Directrice des soins, à l'effet de signer, dans les conditions 
de l'article 4 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame Hélène Vidai a ou 
avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Albert 
Chenevier, 

Madame Véronique Léothier, attachée d'administration hospitalière, à l'effet de signer, 
clans les conditions de l'article 4 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels 
Madame Hélène Vidai a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions 
de directrice du site Albert Chenevier, 

En cas d'empêchement de Monsieur Jean-François Besset, directeur du site Emik Roux, ou 
en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Isabelle Mabit, directrice des soins, à l'effet de signer, dans les conditions de 
l'article 	4 	du 	présent 	arrêté, 	tous 	les 	actes 	pour 	lesquels 
Monsieur Jean-François Besset a ou avait reçu délégation de signature au Litre de ses 
fonctions de directeur du site Emile Roux, 

En cas d'empêchement de Monsieur Philippe Vasseur, directeur du site Georges Clemenceau, 
ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Frédérique Annane, directrice du site Joffre-Dupuytren à l'effet de signer 
pour le site Georges Clemenceau tous les actes pour lesquels Monsieur Philippe 
Vasseur, n ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du 
site Georges Clemenceau 

- 	Madame Iris Passy, directrice adjointe, à l'effet de signer, dans les conditions de l'article 
4 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Monsieur Philippe Vasseur n ou avait 
reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Georges 
Clemenceau 

- 	Madame Malika Tahiaiti, coordonnatrice générale adjointe des soins à l'effet designer 
pour le site Georges Clemenceau tous les actes pour lesquels Monsieur Philippe 
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Vasseur, a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du 
site Georges Clemenceau 

Madame Joelle Marguery, adjoint des cadres hospitaliers à l'effet de signer pour le site 
Georges Clemenceau tous les actes pour lesquels Monsieur Philippe Vasseur, a ou 
avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Georges 
Clemenceau 

Madame Nathalie DOS SANTOS, adjoint des cadres hospitaliers, responsable des 
relations avec les usagers et des affaires générales de l'hôpital Georges Clemenceau, à 
l'effet de signer les devis et demandes d'achats relatifs au service d'animation, ainsi que la 
facturation des nuitées de la maison des proches 

En cas d'empêchement de Madame Frédérique Annane, directrice du site Joffre Dupuytren, 
ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée è: 

Monsieur Philippe Vasseur, directeur du site Georges Clemenceau, à l'effet de signer, 
dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame 
Frédérique Annane a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de 
directeur du site Joffre Dupuytren 

Madame Iris Passy, directrice adjointe, à l'effet de signer, dans les conditions de l'article 
3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame Frédérique Annane s ou avait 
reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Joffre 
Dupuytren, 

Madame Malika Tahlaiti, coordonnatrice générale adjointe des soins, à l'effet de signer, 
dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame 
Frédérique Annane a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de 
directeur du site Joffre Dupuytren, 

Madame Joelle Marguery, adjoint des cadres hospitaliers à l'effet de signer pour le site 
Joffre Dupuytren tous les actes pour lesquels Madame Frédérique Annane, a ou avait 
reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Joffre 
Dupuytren 

ARTICLE 6: 

Délégation de signature est donnée, dans le champ d'attribution du directeur du groupe 
hospitalier déterminé par l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié 
susvisé, pour les périodes de la garde administrative qu'ils sont amenés à assurer en application 
du tableau de garde, et pour tous les actes relevant de cette garde administrative, à 

Sites Albert Chenevier-Henri Mondor: 

Administrateurs de garde 1 
Camille Aboki, directrice adjointe 
Sylvie 1)ebray, coordonnatrice générale des soins 
Béryl Godefroy, directrice adjointe 
Fabienne Gonfler, directrice des soins 
Estelle Plan, directrice adjointe 
Frantz Sabine, directeur adjoint 
Hélène Vidal, directrice du site Albert Chenevier 
Joëlle Teixier, directrice de la communication 
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Administrateurs de garde 2 

Albert Chenevier 
Odile Baudry, adjointe des cadres hospitaliers 
Marion Makaroff, attachée d'administration hospitalière 
Julie Massabie-Bouchat, attachée d'administration hospitalière 
Cécile Maurice, attachée d'administration hospitalière 
Ahmed Raoui, mentionné sur l'arrêté DG fixant le pool des administrateurs de garde 
exerçant principalement leurs fonctions hors du GH- AGEPS 
Nathalie Roger, Technicien supérieur hospitalier 
Florence Simoes Da Cruz, adjointe des cadres hospitaliers. 
Sophie Wilfred, cadre socio-éducatif 

Henri Mondor 
Christine Droy, attachée d'administration hospitalière 
Catherine Finidori, attachée d'administration hospitalière 
Frédéric Gatibelza, adjoint des cadres hospitaliers 
Catherine Karnycheff, cadre de santé 
Nesrine Mcharek, adjoint des cadres hospitaliers 
Anouk Perro, attachée d'administration hospitalière 
Julia Pierrugues, attachée d'administration hospitalière 
Claire Verger, attachée d'administration hospitalière. 

Site Emile Roux 

Camille Aboki, directrice adjointe 
Jean-François Besset, directeur adjoint 
Alexandra Ferrero, directrice adjointe à la Direction des systèmes d'information de 
l'AP-HP 
Patrice Lavenu, Technicien supérieur hospitalier 
Philippe Le Roux, directeur 
Sabrina Lopez, directrice adjointe 
Pierrette Lorente, attachée d'administration hospitalière 
Catherine Morvan, adjoint des cadres hospitaliers 
Véronique Smolarek, directrice des soins 

Site Joffre Dupuytren 

Jacqueline Anastase, cadre de santé 
Frédérique Annane, directrice 
Sandrine Bernard, adjointe des cadres hospitaliers 
Huguette Bias, adjoint des cadres hospitaliers 
Adeline Krikilion, cadre supérieur de santé 
Christiane L'étang, Technicien supérieur hospitalier 
J oelle Marguery, adjoint des cadres hospitaliers 
Thierry Mercier, cadre de santé 
Iris Passy, directrice adjointe 
Brigitte Scherb, coordonnatrice générale des soins en détachement à la DGOS 
Malika Tahlaiti, coordonnatrice générale des soins adjointe 

9 

Assistance publique - Hôpitaux de Paris - 75-2018-06-05-013 - Arrêté de délégation de signature de Madame Martine ORIO, directrice des hôpitaux 
universitaires Henri Mondor 12 



Site Georges Clemenceau 

Fanny Brocard, adjoint administratif hospitalier 
Yamina Felouah, attachée d'administration hospitalière 
Mireille Goualc'h, adjoint des cadres hospitaliers 
Florence Grangeard, adjoint des cadres hospitaliers 
Didier Mariani, cadre supérieur de santé 
Sylvie Schmitt, adjointe des cadres hospitaliers 
Sophie Semai, cadre supérieur de santé 
Philippe Vasseur, directeur 

ARTICLE 8: l'arrêté n° 75-2018-03-14-006du 14 mars 2018 de la Directrice du groupe 
hospitalier Henri Mondor, Albert Chenevier, Etnile Roux, Joffre-Dupuytren, Georges 
Clemenceau portant délégation de signature est abrogé. 

ARTICLE 9 : La directrice des hôpitaux universitaires Henri Mondor est chargée de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
11e de France, de la préfecture de Paris et de la préfecture de police. 

Fait à Créteil, le 5 juin 2018 

Martine ORTO 
Directrice des hôpitaux universitaires 

He ri Mondor 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi 

75-2018-05-23-017 

Décision portant délégation en matière d'entretien 
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19, il 
liberté  . Ég iUt Pieuté 

RpiiEUÙI1B FaANCAISR 

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

DECISION N° 
PORTANT DELEGATION EN MATIERE D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

D'EVALUATION 

LE RESPONSABLE DE L'UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE 

LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 
D'ILE DE FRANCE  

Vu le code du travail notamment l'article R8122-3, 
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires, 
tembre 2016 nommant Monsieur Dominique VANDROZ, directeur 

Vu l'arrêté interministériel en date du 12 sep  
régional adjoint, responsable de l'unité départementale de PARIS 

DECIDE: 

Article let 

Délégation est donnée à M. Patrice PEYTAVIN, directeur des relations et services du travail, pour viser, à compter 
du 23 mai 2018, en qualité d'autorité hiérarchique déléguée les compte-rendus des entretiens professionnels: 
- des agents du service de renseignement des secteurs let 2 et des agents des secteurs, réalisés par les directeurs de 

secteur avec les agents placés sous leur autorité directe; 
- des agents de l'unité de contrôle en charge des 13e et 14' arrondissements réalisés par Mme Anne AUDIC en charge 

de l'intérim du responsable de cette unité de contrôle. 

Article 2:  

Délégation est donnée aux agents mentionnés à l'article 3 pour viser, à compter du 23 mai 2018, en qualité d'autorité 
hiérarchique déléguée, les compte-rendus des entretiens professionnels conduits par les responsables d'unité de 

contrôle placés sous leur autorité fonctionnelle. 

Article 3:  

M. François CIIAUMETTE en sa qualité de directeur du secteur I d'inspection du travail Centre, Nord et Est en 
charge de l'encadrement fonctionnel des responsables des unités de contrôle suivantes 

unité de contrôle des 1 et 	arrondissements 
unité de contrôle des 

3ême,  4ênie et 11èmc arrondissements 

unité de contrôle des 
5èe,  6tTIle et 7sme arrondissements 

unité de contrôle des 10 
ème   et 18"' arrondissements 

unité de contrôle du 12ôme arrondissement 
unité de contrôle du 17ème arrondissement 
unité de contrôle des I 9ème et 20ème arrondissements 
unité de contrôle des transports 

Mme Aune AUDIC directrice du secteur 2 d'inspection du travail Ouest et Sud en charge de l'encadrement 

fonctionnel des responsables unités de contrôle suivantes 

unité de contrôle du 8êuuie arrondissement 
unité de contrôle du 	arrondissement 
unité de contrôle du 15è" arrondissement 
unité de contrôle du W`  arrondissement 
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Dominique V 

Article 4: 

Le responsable d'unité départementale et les délégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 

département de Paris. 

Fait à Paris, le 23 mai 2018 

Le responsable de l'unite territoriale de Paris, 
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