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ARRETE N° 23 PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE DU 2 JUIN 2010 

RELATIF A LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 

CENTRE HOSPITALIER DE VIRE 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie 

 

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6141-1, L.6143-1 à L.6143-8 et R.6143-1 à 

R.6143-16 ; 

 

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 ; 

 

VU la loi n° 2022- 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 

et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ; 

 

VU le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains 

dirigeants des établissements publics d’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales de 

certains organismes d’Etat ; 

 

VU le décret n° 2005-300 du 31 mars 2005 relatif à l’agrément des associations représentant les usagers 

dans les instances hospitalières ou de santé publique ; 

 

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

 

VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de 

santé ; 

 

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de santé de 

Normandie, Monsieur Thomas DEROCHE, à compter du 15 juillet 2020 ; 

 

VU l’arrêté en date du 2 juin 2010 portant composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de 

Vire modifié pour la dernière fois le 24/05/2022 ;  

 

VU la décision du 27 décembre 2022 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Normandie à compter du 27 décembre 2022 ; 

 

 

VU la circulaire n° DGOS/PF1/2010 du 7 avril 2010 relative à la mise en place des conseils de surveillance 

des établissements publics de santé suite à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
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VU la désignation des organisations syndicales suites aux élections professionnelles en date du 8 

décembre 2022 ; 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 2 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance 

du centre hospitalier de VIRE, est modifié comme suit : 

 

   -  Au titre des représentants du personnel :  

    

- « Mme Marielle KERHARDY » est  remplacé par « M. Fabien ANAISE » représentant les organisations 

syndicales.  

 

Article 2 : Une version consolidée résultant des modifications de la composition du conseil de surveillance 

est annexée au présent arrêté. 

 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois : 

 d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie, 

espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035  14050 Caen Cedex 4 ; 

 d’un recours hiérarchique auprès du Ministère de la Santé et de la Prévention, Direction générale 

de l’offre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 ; 

 d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3 rue Arthur Leduc - BP 25086 - 14050 

Caen Cedex 4. La saisine du Tribunal administratif peut se faire via Télérecours citoyens 

www.telerecours.fr. 

 

Article 4 : La Directrice générale adjointe de l’Agence Régionale de Santé de Normandie  et  le Directeur 

du centre hospitalier de Vire, 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 Normandie. 

 

        Fait à Caen, le 6 février 2023 

                    

        Le Directeur général,  

         

 

         

 

Thomas DEROCHE 
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ANNEXE 1 :  Composition du conseil de surveillance du centre hospitalier de Vire 

 

 

 

  

NOM - PRENOM - QUALITE 
DATE DE L'ARRETE 

DE NOMINATION 

REPRESENTANT LES 

COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

M. Marc ANDREU SABATER - Maire de Vire 

Normandie 

 10/07/2020 

Mme Annie ROSSI  - Représentant la 

communauté de communes de Vire 21/02/2022 

Mme Coraline BRISON-VALOGNES - 

Conseillère départementale  14/09/2021  

REPRESENTANT LE 

PERSONNEL 

Mme  Christel LEFEVRE -  Représentant la 

CSIRMT 28/02/2022 

Dr Murhaf TAYFOUR -  Représentant la CME 24/05/2022 

M. Fabien ANAISE - Représentant les 

organisations syndicales  06/02/2023  

AU TITRE DES 

PERSONNALITES 

QUALIFIEES 

Mme Anne Marie LETOURNEUR - (Usagers - 

Désigné par le Préfet) 15/02/2021 

M. Janick SUZANNE - (Usagers - Désigné par 

le Préfet) 29/03/2021 

Dr Pascal MARTIN - (Usagers - Désigné par le 

DGARS) 16/09/2020  
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ARRETE PORTANT APPROBATION DE L’AVENANT N°2 

A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE  

« LOGIPÔLE - CAMBOLLE » 

 

 

VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6133-1 et suivants, R 6133-1 et 

suivants ; 

 

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 ; 

 

VU la loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 

juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation de notre système de santé ; 

 

VU l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des 

groupements de coopération sanitaire ;  

 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

 

VU le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;  

 

VU le décret n° 2016-1263 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 

région Normandie ; 

 

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de 

Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ; 

 

VU la note d’information n°DGOS/PF3/R3/2019/91 du 5 avril 2019 relative aux modalité 

d'approbation par les Agences Régionales de Santé des conventions constitutives des groupements 

de coopération ;  

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie en date du 21 septembre 2006 

portant approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire 

« Logipôle Cambolle » ; 

 

VU l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 17 décembre 2019 portant 

approbation de l’avenant 1 à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire 

« Logipôle Cambolle » ; 

 

VU la décision du 27 décembre 2022 portant délégation de signature du Directeur général de 

l’Agence régionale de santé de Normandie ; 
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CONSIDERANT que l’avenant n°2 à la convention constitutive du Groupement de Coopération 

Sanitaire «Logipôle - Cambolle» est conforme aux dispositions du Code de la santé publique 

relatives aux Groupements de Coopérations Sanitaires ;  

 

ARRETE 

 

Article 1er : L’avenant n°2 à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire 

« Logipôle Cambolle » en date du 18 mai 2022 est approuvé. 

 

Article 2 : L’avenant n°2 à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire 

« Logipôle Cambolle » modifie l’article de la convention constitutive relative à la dissoloution du 

groupement afin de prendre en compte les dispositions de l’article R6133-8-3° du code de la santé 

publique. 

 

Article 3 : Les autres dispositions de la convention constitutive demeurent inchangées. 

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois : 

 

- d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de Santé de 

Normandie, espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035 14050 Caen Cedex 4 ; 

- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Santé et de la Prévention, Direction 

générale de l’Offre de Soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 ; ce recours 

hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux ; 

- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif Tribunal administratif de Rouen -  

53 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN La saisine du tribunal administratif peut se faire 

via Télérecours citoyens www.telerecours.fr 

 

Le délai de recours prend effet : 

- pour l’intéressé, à compter de la date de notification de la présente décision 

- pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision 

 

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision. 

 

ARTICLE 5: La présente décision est notifiée au demandeur et publiée aux recueils des actes 

administratifs de la région Normandie et du département de l’Eure. 

 

Article 4 : Le Directeur de l’Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé de Normandie est chargé 

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 

de région Normandie. 

 

   Fait à Caen, le 24 janvier 2023 

 

 Le Directeur général, 

                         

 

 

 

Thomas DEROCHE 
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ARRETE PORTANT DISSOLUTION DU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE 

« SINAPS » (Système Informatisé d’Administration du Processus de Soins) 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 6133-1 et suivants, R 6133-1 et suivants ;  

 

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 ;  

 

VU la loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 

juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

 

VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation de notre système de santé ; 

 

VU l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des 

groupements de coopération sanitaire ;  

 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

 

VU le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;  

 

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de 

Directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie ; 

 

VU la circulaire DREES/DGOS/2011/87 du 4 mai 2011 relative à l’enregistrement des groupements de 

coopération sanitaire dans FINESS ;  

 

VU la décision d’approbation du Groupement de Coopération Sanitaire « SINAPS » pris le 16 février 

2012 par le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Haute-Normandie ; 

 

VU la décision du 23 mai 2022 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence 

régionale de santé de Normandie ; 

 

VU la note d'information n° DGOS/PF3/R3/2019/91 du 5 avril 2019 relative aux modalités 

d'approbation par les agences régionales de santé des conventions constitutives des groupements 

de coopération ; 

 

VU le compte-rendu de l’assemblée générale du GCS « SINAPS » du 2 décembre 2022 approuvant à 

l’unanimité la dissolution du groupement ; 

CONSIDERANT que le groupement « SINAPS », est un groupement de coopération sanitaire de 

moyen de droit public, constitué entre les centres hospitaliers Caux-Vallée de Seine et Saint-

Romain de Colbosc, dont l’objet est d’améliorer l’activité de ses membres notamment dans le 

domaine des systèmes d’information ; 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article 14 de la convention constitutive du groupement, les 

membres se sont réunis en assemblée générale afin d’acter la dissolution du groupement ; 
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ARRETE 

 

Article 1er : Le Groupement de Coopération Sanitaire « SINAPS  » est dissous en date du 2 

décembre 2022. 

 

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L 6122-10-1 du Code de la Santé Publique, la 

présente décision est susceptible d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la 

Santé et de la Prévention. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au 

recours contentieux.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R 6122-42 du Code de la Santé Publique, ce recours 

hiérarchique peut être formé auprès de Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention, à la 

direction générale de l’organisation des soins, bureau R3, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP, 

par tout intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification (en ce qui concerne le 

demandeur) ou de la publication (en ce qui concerne les tiers) de la présente décision. 

 

Article 3 : Un recours contentieux peut être formé devant le Tribunal Administratif de Rouen sis au 

53 Av. Gustave Flaubert, 76000 Rouen, par tout intéressé dans un délai de deux mois à compter de 

la notification ou de la publication de la présente décision. La saisine du Tribunal Administratif de 

Rouen pouvant se faire de manière dématérialisée via la nouvelle modalité de Télérecours citoyen  

sur le site suivant www.telerecours.fr. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié sous pli recommandé avec accusé de réception 

l’administrateur du groupement , Mme Isabelle GERARD, directrice du centre hospitalier de Saint-

Romain de Colbosc situé 8 Av. du Général de Gaulle, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc, et publiée au 

recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région de Normandie. 

 

ARTICLE 5 : La Directrice générale adjointe de l’Agence Régionale de Santé de Normandie est 

chargée de l’exécution de la présente décision. 

 

 

   Fait à Caen, le 3 janvier 2023, 

 

 Le Directeur général, 

 

 

 

 

                         

Thomas DEROCHE 
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DECISION PORTANT CONSTATATION DE LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE DE L’OFFICINE DE 

PHARMACIE « PHARMACIE RIGAULEAU » A VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY  

 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE 

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-1 à L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-11 ; 

 

VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences régionales de santé, modifiée 

par la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; 

 

VU l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, 

regroupement et cession des officines de pharmacie ;  

 

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de santé de 

Normandie, Monsieur Thomas DEROCHE, à compter du 15 juillet 2020 ; 

 

VU la décision du 27 décembre 2022 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence 

régionale de santé de Normandie à compter du 27 décembre 2022 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral de la Manche du 29 janvier 1943 autorisant l’ouverture d’une officine de pharmacie 

à VILLEDIEU, 20 place de la République (licence n° 55) ; 

 

VU la déclaration d’exploitation n° 501 du 21 juin 2000  de Madame Nathalie RIGAULEAU épouse LECCIA 

faisant connaître qu’elle exploite, en qualité de pharmaciens titulaires, une officine de pharmacie 

dénommée « SARL PHARMACIE RIGAULEAU » à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY (50800) 20 place de 

la République ; 

 

VU le courrier du 9 janvier 2023 par lequel le Cabinet GAA, société d’avocats à PARIS, informe le Directeur 

général de l’Agence régionale de Santé de Normandie d’un projet d’opération de restructuration du 

réseau officinal sur la commune de VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY prévoyant la restitution de la 

licence avec indemnisation de l’officine de pharmacie « PHARMACIE RIGAULEAU» sise 20 place de la 

République 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY, représentée par Madame Nathalie RIGAULEAU 

épouse LECCIA, pharmacien titulaire, à la date du 20 février 2023 à 9h ; 

 

VU l’avis préalable du 12 janvier 2023 de la Directrice adjointe de l’offre de soins de l’Agence régionale de 

santé de Normandie rendu en application de l’article L.5125-5-1 du code de la santé publique ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

ARTICLE 1 : La cessation définitive d’activité au 20 février 2023 à 9 h de l’officine de pharmacie « 

PHARMACIE RIGAULEAU », située 20 place de la République 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY est 

constatée. Elle entraîne à cette date la caducité de la licence n° 55 du 29 janvier 1943 délivrée par 

Monsieur le Préfet de la Manche. 
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ARTICLE 2 : A compter du 20 février 2023 à 9h, la clientèle et le stock attachés à la pharmacie 

« PHARMACIE RIGAULEAU » seront cédés à l’officine de pharmacie « S.E.L.A.R.L PHARMACIE OLIVIER 

HARDEL » située 4 rue Gambetta 50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY et à l’officine de pharmacie 

« S.E.L.A.R.L PHARMACIE GUILLEMET-LAMOUREUX » située 1 place de la République 50800 VILLEDIEU LES 

POELES ROUFFIGNY.                  

 

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois : 

 

• d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie, espace 

Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035 14050 Caen Cedex 4 ; 

• d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la Santé et de la Prévention Direction 

générale de l’offre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 ; 

• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3 rue Arthur Leduc – BP 25086 – 14050 Caen 

Cedex 4. La saisine du Tribunal administratif peut se faire via Télé recours citoyens www.telerecours.fr. 

 

Le délai de recours prend effet : 

 

• pour l’intéressé, à compter de la date de notification de la présente décision ; 

• pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision. 

 

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision. 

 

ARTICLE 4 : La Directrice générale adjointe de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargée de 

l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région Normandie et du département de la Manche. 

 

          Fait à CAEN, le 7 février 2023 

                                            

P/ Le Directeur général, 

 

Thomas DEROCHE 
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DECISION PORTANT CONSTATATION DE LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE DE L’OFFICINE DE 

PHARMACIE « PHARMACIE VALLOGNES » A MONDEVILLE 

 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE 

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-1 à L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-11 ; 

 

VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences régionales de santé, modifiée 

par la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; 

 

VU l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, 

regroupement et cession des officines de pharmacie ;  

 

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de santé de 

Normandie, Monsieur Thomas DEROCHE, à compter du 15 juillet 2020 ; 

 

VU la décision du 27 décembre 2022 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence 

régionale de santé de Normandie à compter du 27 décembre 2022 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du Calvados du 23 novembre 1973 autorisant l’ouverture d’une officine de 

pharmacie à Mondeville, 40 rue Pasteur (licence n° 231) ; 

 

VU la déclaration d’exploitation conjointe n° 893 du 20 février de Monsieur Gilles VALLOGNES et de 

Madame Fabienne CORNIER épouse VALLOGNES faisant connaître qu’ils exploitent à compter du 1er avril 

2008, en qualité de pharmaciens titulaires, une officine de pharmacie dénommée « SELARL PHARMACIE 

VALLOGNES » à MONDEVILLE (14120) 40 rue Pasteur ; 

 

VU l’avenant du 30 et 31 janvier 2023 reçu par mail le 10 février 2023 par lequel le Cabinet LLA experts 

comptables, informe le Directeur général de l’Agence régionale de Santé de Normandie d’un projet 

d’opération de restructuration du réseau officinal sur la commune de MONDEVILLE prévoyant la 

restitution de la licence avec indemnisation de l’officine de pharmacie « PHARMACIE VALLOGNES» sise 

40 rue Pasteur à MONDEVILLE 14120, représentée par Monsieur et Madame VALLOGNES, pharmaciens 

titulaires, à la date du 20 février 2023 à minuit ; 

 

VU l’avis préalable du 12 janvier 2023 de la Directrice adjointe de l’offre de soins de l’Agence régionale de 

santé de Normandie rendu en application de l’article L.5125-5-1 du code de la santé publique ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

ARTICLE 1 : La cessation définitive d’activité au 20 février 2023 à minuit de l’officine de pharmacie « 

PHARMACIE VALLOGNES », située 40 rue Pasteur 14120 MONDEVILLE est constatée. Elle entraîne à cette 

date la caducité de la licence n° 231 du 23 novembre 1973 délivrée par Monsieur le Préfet du Calvados. 
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ARTICLE 2 : A compter du 21 février 2023, la clientèle et le stock attachés à la pharmacie « PHARMACIE 

VALLOGNES » seront cédés à l’officine de pharmacie S.A.R.L « PHARMACIE FERRAN » située 13 rue 

Chapron – 14120 MONDEVILLE 

 

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois : 

 

• d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie, espace 

Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035 14050 Caen Cedex 4 ; 

• d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la Santé et de la Prévention Direction 

générale de l’offre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 ; 

• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3 rue Arthur Leduc – BP 25086 – 14050 Caen 

Cedex 4. La saisine du Tribunal administratif peut se faire via Télé recours citoyens www.telerecours.fr. 

 

Le délai de recours prend effet : 

 

• pour l’intéressé, à compter de la date de notification de la présente décision ; 

• pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision. 

 

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision. 

 

ARTICLE 4 : La Directrice générale adjointe de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargée de 

l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région Normandie et du département du Calvados. 

 

          Fait à CAEN, le 10 février 2023 

                                            

P/ Le Directeur général, 

 

Thomas DEROCHE 
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