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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4206 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE 

DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DE « LYCEE HELENE BOUCHER DE TOULOUSE » (31) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

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

 

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions 

régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives ; 

 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 

d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 consolidé au 9 mai 2017 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’aide-soignant et notamment son article 35  

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région 

provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en qualité 

de Directeur du Premier Recours ; 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 

général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de l’institut du lycée Hélène Boucher en date du 13/11/2020, envoyée par 

messagerie électronique ; 

 

Considérant : l’article 35 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est constitué 

par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 
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A r r ê t e  

Article 1er : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du « Lycée Hélène 

Boucher de Toulouse » (31), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé ou son représentant, président ; 

 

Le Directeur de l’Institut de formation d’aides-soignants ou son représentant ; 
 

Un représentant de l’organisme gestionnaire : 

Titulaire : Mme Muriel BENAZET, Proviseure, Lycée des métiers Hélène Boucher, Toulouse ;  

Suppléant : M. Hssine NEDJARI, Proviseur adjoint, Lycée des métiers Hélène Boucher, Toulouse ; 

 
Un infirmier formateur permanent de l’institut de formation élu chaque année par ses pairs : 

Titulaire : Mme Sonia GARCIA, Formatrice, IFAS Hélène Boucher, Toulouse ; 

Suppléant : Mme Céline HUMEAU, Formatrice, IFAS Hélène Boucher, Toulouse ; 

 

Un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage, désigné pour trois ans par le 
Directeur de l’Institut de formation : 

Titulaire : Mme Lydia LONCLE, Aide-Soignante, IUCT Oncopole, Toulouse ; 

Suppléant : M. Alexandre GARCIA, Aide-Soignant, CHU Toulouse ; 

 
La conseillère pédagogique régionale ; 

 
Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaires :  Mme Clara MICHEL ;   Suppléants :  M. Jean-François PEBREL ; 

 Mme Laure DOURNAC ;    Mme Mathilde GELLIS ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut ou son 

représentant. 

 

Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 
 

Article 3 : Un recours contre le présent  arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa publication au recueil 

des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal administratif peut être saisi par 

l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 

 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4208 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE 

DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DE « L’IFRASS DE TOULOUSE » (31) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

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

 

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions 

régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives ; 

 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 

d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 consolidé au 9 mai 2017 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’aide-soignant et notamment son article 35  

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région 

provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en qualité 

de Directeur du Premier Recours ; 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 

général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de l’institut de L’IFRASS en date du 02/10/2020, envoyée par messagerie 

électronique ; 

 

Considérant : l’article 35 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est constitué 

par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 
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A r r ê t e  

Article 1er : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants de « L’IFRASS de 

Toulouse » (31), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé ou son représentant, président ; 

 

Le Directeur de l’Institut de formation d’aides-soignants ou son représentant ; 
 

Un représentant de l’organisme gestionnaire : 

Titulaire : Mme Jacqueline BAUGUIL, Administrateur représentant l’organisme gestionnaire désignée par 

M. le Dr Michel DUTECH, Président du Conseil d’administration, IFRASS, Toulouse ; 

Suppléant : Mme Claude ROUSSILLON-SOYER, Administrateur représentant l’organisme gestionnaire 

désignée par M. le Dr Michel DUTECH, Président du Conseil d’administration, IFRASS, Toulouse ; 

 
Un infirmier formateur permanent de l’institut de formation élu chaque année par ses pairs : 

Titulaire : Mme Carole PRVOULOVITCH, Formatrice, IFRASS, Toulouse ; 

Suppléant : Mme Monique DAVY, Formatrice, IFRASS, Toulouse ; 

 

Un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage, désigné pour trois ans par le 
Directeur de l’Institut de formation : 

Titulaire : Mme Josiane DIDIER, Aide-Soignante, EHPAD Gaubert, Toulouse ; 

Suppléant : M. Alexandre GARCIA, Aide-Soignant, Réanimation CCV CHU, Toulouse ; 

 
La conseillère pédagogique régionale ; 

 
Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaires :  Mme Eliana PINTO ;   Suppléantes :  Mme Maëva DELBOIS 

 M. Mohamed BOUZIANE ;    M. Charly LOISEAU ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut ou son 

représentant. 

 

Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 
 

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa publication au recueil 

des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal administratif peut être saisi par 

l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 

 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 

 

ARS OCCITANIE MONTPELLIER - R76-2020-12-02-012 - ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE
DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DE « L’IFRASS DE TOULOUSE » (31) 16



ARS OCCITANIE MONTPELLIER

R76-2020-12-02-015

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL

TECHNIQUE

DE L’INSTITUT DE FORMATION

D’AIDES-SOIGNANTS DE « L’UGECAM – CRIP DE

CASTELNAU LE LEZ » (34)

ARS OCCITANIE MONTPELLIER - R76-2020-12-02-015 - ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE
DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DE « L’UGECAM – CRIP DE CASTELNAU LE LEZ » (34) 17



Agence Régionale de Santé Occitanie    
26-28 Parc-Club du Millénaire  Tous mobilisés pour la santé 

1 025, rue Henri Becquerel - CS 30001  de 6 millions de personnes en Occitanie 

34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07  www.prs.occitanie-sante.fr 

   

www.occitanie.ars.sante.fr 1 / 2 

 
  

Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 n° 4211 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE 

DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DE « L’UGECAM – CRIP DE CASTELNAU LE LEZ » (34) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

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

 

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions 

régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives ; 

 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 

d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 consolidé au 9 mai 2017 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’aide-soignant et notamment son article 35  

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région 

provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en qualité 

de Directeur du Premier Recours ; 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du  Directeur 

général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de de l’institut de formation d’aides-soignants du CRIP en date du 

01/10/2020, envoyée par messagerie électronique ; 

 

Considérant : l’article 35 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est constitué 

par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 
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A r r ê t e  

Article 1er : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants de « L’UGECAM - 

CRIP de Castelnau le lez » (34), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé ou son représentant, président ; 

 

Le Directeur de l’Institut de formation d’aides-soignants ou son représentant ; 
 

Un représentant de l’organisme gestionnaire : 
Titulaire : Mme. Stéphanie DEMARET, Directrice Générale, UGECAM Occitanie ; 

Suppléant : M. Alain BALPE, Directeur par intérim du CRIP, UGECAM Castelnau le lez ; 

 

Un infirmier formateur permanent de l’institut de formation élu chaque année par ses pairs : 
Titulaire : Mme Anne COT, Infirmière Cadre de Santé, CRIP à Castelnau Le Lez ; 
Suppléant : M. Yann FRADET, Infirmier Cadre de Santé, CRIP à Castelnau le Lez ; 

 

Un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage, désigné pour trois ans par le 
Directeur de l’Institut de formation : 
Titulaire : Mme Fabienne MARCHAL, Aide-Soignante, Clinique du Millénaire, Montpellier ; 

Suppléant : Mme Isabelle PRATALI, Aide-Soignante, Clinique du Millénaire, Montpellier ; 

 
La conseillère pédagogique régionale ; 

 
Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaires : M. Nicolas RASPAIL ;   Suppléantes : Mme Sarah BOIX ; 

                    Mme Joy FOURNET ;              Mme Mathilde FERREIRA ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut ou son 

représentant. 

 

Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 
 

Article 3 : Un recours contre le présent  arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa publication au recueil 

des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal administratif peut être saisi par 

l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 

 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n°4203 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE 

DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DU « CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE » (11) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

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

 

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions 

régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives ; 

 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 

d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 consolidé au 9 mai 2017 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’aide-soignant et notamment son article 35  

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région 

provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en qualité 

de Directeur du Premier Recours ; 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 

général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de l’institut de CARCASSONNE en date du 18/11/2020, envoyée par 

messagerie électronique ; 

 

Considérant : l’article 35 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est constitué 

par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 

ARS OCCITANIE MONTPELLIER - R76-2020-12-02-008 - ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE
DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DU « CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE » (11) 21



Agence Régionale de Santé Occitanie    
26-28 Parc-Club du Millénaire  Tous mobilisés pour la santé 

1 025, rue Henri Becquerel - CS 30001  de 6 millions de personnes en Occitanie 

34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07  www.prs.occitanie-sante.fr 

   

www.occitanie.ars.sante.fr  2 / 2 

 
  

A r r ê t e  

Article 1er : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du « Centre 

Hospitalier de Carcassonne » (11), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé ou son représentant, président ; 

 

Le Directeur de l’Institut de formation d’aides-soignants ou son représentant ; 
 

Un représentant de l’organisme gestionnaire : 

Titulaire : M. Alain GUINAMANT, Directeur du Centre Hospitalier de Carcassonne ; 

Suppléante : Mme Emmanuelle PROT, Directrice des ressources humaines et de la politique sociale du 

Centre Hospitalier de Carcassonne ; 

 

Un infirmier formateur permanent de l’institut de formation élu chaque année par ses pairs : 

Titulaire : Mme Catherine PROSPERT, Cadre de Santé formatrice, IFAS DE Carcassonne ; 

Suppléante : Mme Sylviane TOULZET, Infirmière formatrice, IFAS DE Carcassonne ; 

 

Un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage, désigné pour trois ans par le 
Directeur de l’Institut de formation : 

Titulaire : Mme Annie-Claude LAURENT RAMOS, Service Réanimation du CH de Carcassonne ; 

Suppléante : Mme Hélène PITIE, CH de Carcassonne ; 

 

La conseillère pédagogique régionale ; 

 
Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaire :  Mme Laura LLORENS ;   Suppléant :  M. Théo NATHAN ; 

Titulaire : Mme Magalie GARCIA ;  Suppléante : Mme Prescilla CHAPELLE ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut ou son 

représentant. 

 

Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 
 

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa publication au recueil 

des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal administratif peut être saisi par 

l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 

 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4215 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE 

DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DU « CENTRE HOSPITALIER DE PRADES » (66) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

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

 

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions 

régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives ; 

 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 

d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 consolidé au 9 mai 2017 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’aide-soignant et notamment son article 35  

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région 

provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en qualité 

de Directeur du Premier Recours ; 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 

général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de l’institut de PRADES en date du 03 novembre 2020, envoyée par 

messagerie électronique  

 

Considérant : l’article 35 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est constitué 

par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 
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A r r ê t e  

Article 1er : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du « Centre 

Hospitalier de Prades » (66), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé ou son représentant, président ; 

 

Le Directeur de l’Institut de formation d’aides-soignants ou son représentant ; 
 
Un représentant de l’organisme gestionnaire : 

Titulaire : M. Jérôme RUMEAU, Directeur du Centre Hospitalier de Prades ; 

Suppléant : 

 

Un infirmier formateur permanent de l’institut de formation élu chaque année par ses pairs : 

Titulaire : Mme Fabienne NOVA-PEYRET, Cadre de Santé, IFAS de Prades ; 

Suppléant : Mme Laurence LEBLANC, Infirmière, IFAS de Prades ; 

 
Un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage, désigné pour trois ans par le 
Directeur de l’Institut de formation : 

Titulaire : Mme Sophie PASCUCCI, Aide-Soignante, Centre Hospitalier de Prades ;  

Suppléant : Mme Cécile RICARD, Aide-Soignante, Centre Hospitalier de Prades ; 

 
La conseillère pédagogique régionale ; 

 
Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaires :  Mme Nathalie RODRIGUEZ ; Suppléantes :  Mme Laëtitia GILLE ; 

 Mme Tiffany GERVAIS ;   Mme Lydie CHENUT ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut ou son 

représentant. 

 

Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 
 

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa publication au recueil 

des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal administratif peut être saisi par 

l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 

 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4210 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE 

DE L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS DU « CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER » (34) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

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

 

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions 

régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives ; 

 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 

d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 consolidé au 9 mai 2017 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’aide-soignant et notamment son article 35  

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région 

provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en qualité 

de Directeur du Premier Recours ; 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 

général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de l’institut d’aides-soignants du CHU de Montpellier en date du 

12/11/2020, envoyée par messagerie électronique ; 

 

Considérant : l’article 35 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est constitué 

par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 
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A r r ê t e  

Article 1er : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du « Centre 

Hospitalier Universitaire de Montpellier » (34), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-

2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé ou son représentant, président ; 

 

Le Directeur de l’Institut de formation d’aides-soignants ou son représentant ; 
 
Un représentant de l’organisme gestionnaire : 
Titulaire : Mme Inès LE COLLONIER, Directrice Adjointe DRHF, CHU de Montpellier ; 

Suppléant : Mme Judith LEPAGE, Directrice DRHF, CHU de Montpellier ; 

 
Un infirmier formateur permanent de l’institut de formation élu chaque année par ses pairs : 
Titulaire : Mr Eric PELTIER, Formateur Permanent, CHU de Montpellier ; 

Suppléant : Mme Marlène HUGONNET, Formateur Permanent, CHU de Montpellier ; 

 

Un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en stage, désigné pour trois ans par le 
Directeur de l’Institut de formation : 
Titulaire : Mme Alexandra PANTALEONE, Aide-Soignante aux urgences, CHU de Montpellier ; 

Suppléant : Mme Lucie GARRIGUE, Aide-Soignante au DAR A, CHU de Montpellier ; 

 
La conseillère pédagogique régionale ; 

 
Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaires :  Mme Anissa El MANSOURI ; Suppléants :  Mme Olivia SWIETCZAK ; 

 M. Thérance AKUNGA ;   M. Laurent TRAISNEL ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut ou son 

représentant. 

 

Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 
 

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa publication au recueil 

des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal administratif peut être saisi par 

l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 
 

 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4209 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE  
DE L’ECOLE DE PUERICULTRICES DE « L’INSTITUT DE FORAMTION RECHERCHE ANIMATION SANITAIRE ET 

SOCIAL DE TOULOUSE » (31)  
Année scolaire 2020-2021 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 

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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

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

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

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

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives ; 

 

Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 
Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 
santé d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 12 décembre 1990, relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice et au 
fonctionnement des écoles, consolidé au 9 mai 2017 ; 

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la 
région provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

 

Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en 
qualité de Directeur du Premier Recours ; 

 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du 
Directeur général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Considérant la décision prise par le directeur de L’Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social 
en date du 12/11/2020 ; 
 

Considérant l’article 41 de l’arrêté du 12 décembre 1990 modifié selon lequel « Le conseil technique des écoles 

préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice est constitué par arrêté du directeur général de 

l'agence régionale de santé ». 
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A r r ê t e  

Article 1 : La constitution du conseil technique de l’Ecole de Puéricultrices de « L’IFRASS de Toulouse » (31) 
est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020 - 2021 : 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant, président ; 

Deux membres de droit : 

Le Directeur de l'école ou son représentant ; 
 
Le Professeur d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en 
pédiatrie, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé : 
Titulaire : Mme le Professeur Isabelle CLAUDET, POSU pédiatrique, CHU de Toulouse ; 
Suppléant : Mme le Docteur Caroline CORTEY, Pédiatre, CHU de Toulouse ; 
 
Deux représentants de l’organisme gestionnaire dont un infirmier général pour les écoles à 
gestion hospitalière publique : 
Titulaires : Mme Françoise RAYNAL, Administrateur représentant l’organisme gestionnaire, 
désignée par M. le Dr Michel DUTECH, Président du Conseil d’Administration ; 
  M. Georges CASTERAN, Administrateur représentant l’organisme gestionnaire, 
désignée par M. le Dr Michel DUTECH, Président du Conseil d’Administration ; 
Suppléants : Mme Jacqueline BAUGUIL, Administrateur représentant l’organisme gestionnaire, 
désignée par M. le Dr Michel DUTECH, Président du Conseil d’Administration ; 
  M. Christian BOISSIER, Administrateur représentant l’organisme gestionnaire, 
désignée par M. le Dr Michel DUTECH, Président du Conseil d’Administration ; 
 
Deux représentants des enseignants de l’école dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie 
et une puéricultrice, monitrice de l’école, élus par leurs pairs, dont le mandat d’une durée égale 
à celle de la formation est renouvelable trois fois : 
Titulaires : Mme le Dr Sophie BREINIG, Praticien Hospitalier Pédiatre, Réanimation Pédiatrique 
Polyvalente, CHU de Toulouse ; 
  Mme Sylvie ALVAREZ, Formatrice, IFRASS Toulouse ; 
Suppléants : Mme le Dr Karine BROCHARD, Praticien Hospitalier Pédiatre, Néphrologie Pédiatrique, 
CHU de Toulouse ; 
  Mme Elodie BIRE, Formatrice, IFRASS Toulouse ; 
 
Deux puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements accueillant 
des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et une du secteur extrahospitalier nommées 
par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont le mandat d'une durée égale à celle 
de la formation est renouvelable trois fois ; 
Titulaires : Mme Cécile TURCAN, Puéricultrice Cadre de Santé, service E2, CHU de Toulouse ; 
      Mme Isabelle CAPELLE, Puéricultrice Directrice de crèche, Mairie de Toulouse ; 
Suppléants : Mme Nathalie BISTI, Puéricultrice Cadre de Santé, POSU pédiatrique, CHU de 
Toulouse ; 
  Mme Stéphanie SARROCA, Puéricultrice Directrice de crèche, Beauzelle ; 
 
Deux représentants des élèves élus par leurs pairs, dont le mandat est d’une durée égale à celle 
de la formation : 
Titulaires :  Mme Fanny RASTOUIL ;  Suppléants : Mme Hélène GUILLAUME ; 
 Mme Marie DÉLÉRIS ;           Mme Agathe DUBLY ; 
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Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa 
publication au recueil des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par 
le site internet www.telerecours.fr 

 
         Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4213 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE  
DE L’ECOLE DE PUERICULTRICES DU « CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER » (34)  

Année scolaire 2020-2021 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 

 
Vu le Code de la Santé Publique ; 

 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

 

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

 

Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions 

régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 

administratives ; 

 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 

Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 

d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 12 décembre 1990, relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice et au 

fonctionnement des écoles, consolidé au 9 mai 2017 ; 

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région 

provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

 

Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en qualité 

de Directeur du Premier Recours ; 

 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 

général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Considérant la décision prise par le directeur de l’Ecole de puéricultrices du CHU de Montpellier (34) en date du 

02/11/2020 

 

Considérant l’article 41 de l’arrêté du 12 décembre 1990 modifié selon lequel « Le conseil technique des écoles 

préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice est constitué par arrêté du directeur général de l'agence 

régionale de santé ». 
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A r r ê t e  

Article 1 : La constitution du conseil technique de l’Ecole de Puéricultrices du « Centre Hospitalier Universitaire de 

Montpellier » (34) est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant, président ; 

Deux membres de droit : 

Le Directeur de l'école ou son représentant ; 
 

Le Professeur d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en 
pédiatrie, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé : 
Titulaire : M. Denis MORIN, Professeur d’Université, Praticien Hospitalier, CHU de Montpellier : 

Suppléant :  
 

Deux représentants de l’organisme gestionnaire dont un infirmier général pour les écoles à gestion 
hospitalière publique : 
Titulaires : Mme Inès LE COLLONIER, Directrice Adjointe des RH et de la Formation, CHU de Montpellier ; 

Mme Brigitte FRANZI, Directrice Coordonnatrice Générale des soins, CHU de Montpellier ; 

Suppléantes : Mme Judith LE PAGE, Directrice des RH et de la Formation, CHU de Montpellier ; 

Mme Marie Hélène REQUENA-LAPARRA, Coordonnatrice Générale des soins, CHU Montpellier ; 
 

Deux représentants des enseignants de l’école dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et une 
puéricultrice, monitrice de l’école, élus par leurs pairs, dont le mandat d’une durée égale à celle de la 
formation est renouvelable trois fois : 

Titulaires : Mme Anne MERAÏ, Formatrice à l’Ecole de Puéricultrices, CHU de Montpellier ; 

Mme Marie Pierre GUIBAL, Praticien Hospitalier en pédiatrie, CHU de Montpellier ; 

Suppléants : Mme Véronique AZEMA, Formatrice à l’Ecole de Puéricultrices, CHU de Montpellier ; 

M. Christophe MILESI, Praticien Hospitalier en pédiatrie, CHU de Montpellier ; 
 

Deux puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements accueillant des 
élèves en stage dont une du secteur hospitalier et une du secteur extrahospitalier nommées par le 
directeur général de l'agence régionale de santé, dont le mandat d'une durée égale à celle de la 

formation est renouvelable trois fois ; 
Titulaires : Mme Isabelle FAUBESSES GOURSEAUD, Cadre de Santé, service pédiatrie, CHU de Montpellier ; 

Mme Sarah GRANIER, Directrice de structure d’accueil – Les petits chaperons, Grabels ; 

Suppléants : Mme Roselyne PIFRE PASQUER, Cadre de Santé, Service pédiatrie, CHU de Montpellier ; 

Mme Hélène VALLIERES, Puéricultrice, Conseil Départemental de l’Hérault ; 
 

Deux représentants des élèves élus par leurs pairs, dont le mandat est d’une durée égale à celle de la 
formation : 

Titulaires : Mme Olivia PERCHEMINIER ; Suppléants :  Mme Charlène GUILLON ; 

 Mme Auriane ROUME ;   Mme Laura SILVA ; 
 

Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 
 

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication aux personnes intéressées, et/ou de sa publication au 

recueil des actes administratifs de la Région Occitanie. Le Tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 

 
         Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4214 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE DE L’INSTITUT 
DE FORMATION D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE DE « L’AEHP DE PERPIGNAN » (66) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 

et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

 

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

 

Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 

unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 

administratives ; 

 
Vu le décret n°2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 

Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 consolidé au 9 mai 2017 relatif à la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’auxiliaire de puériculture ; 

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la 

région provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

 
Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en 

qualité de Directeur du Premier Recours ; 

 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature 

du Directeur général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de l’institut AEHP de Perpignan en date du 28/08/2020, envoyée 

par messagerie électronique ; 

 

Considérant : l’article 36 de l’arrêté 16 janvier 2006 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est 

constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 
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A R R Ê T E  

Article 1 : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de « L’AEHP de 

Perpignan » (66), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, ou son représentant, président ; 
 
Le Directeur de l'institut de formation d’auxiliaires de puériculture, ou son représentant ; 

 

Un représentant de l'organisme gestionnaire : 

Titulaire : Mme Catherine LAURIN-ROURE, directrice de la formation, AEHP Castelnau Le Lez ; 

Suppléant : Mr Pascal DELUBAC, Président du Conseil d’Administration de l’AEHP, Directeur 

Général de la Clinique Saint Pierre, Perpignan ; 

 

Une puéricultrice, formatrice permanente de l'institut de formation, élue chaque année par 
ses pairs : 

Titulaire : Mme Catherine CATALYOUD, Auxiliaire de Puériculture, Formatrice AEHP, Perpignan ; 

Suppléant : Mme Coralie CADENE, Auxiliaire de Puériculture, Formatrice AEHP, Perpignan ; 

 

Deux auxiliaires de puériculture d'établissements accueillant des élèves auxiliaires de 
puériculture en stage, chacun désigné pour trois ans par le directeur de l'institut ;  

l'un exerçant dans un établissement hospitalier : 

Titulaire : M. Sébastien DUPUY, Auxiliaire de Puériculture, CH ST JEAN, Perpignan ; 

Suppléant : Mme Florence WEISS, Infirmière Puéricultrice, Polyclinique Méditerranée, 

Perpignan ; 
L’autre dans un établissement d'accueil de la petite enfance : 

Titulaire : Mme Marine ROIG, Auxiliaire de Puériculture, Multi accueil Joan Mire, Perpignan ; 

Suppléant : Mme Jessica LEFEBVRE, Auxiliaire de Puériculture, Micro crèche Le Cocon des 

Explorateurs, Trouillas ; 

 

La conseillère pédagogique régionale ; 

 

Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaires :  Mme Lucia ANTUNES ;  Suppléantes :  Mme NICOLAU Alicia ; 

 Mme MIRANDE Laurie  ;   Mme CARREIRA Mélissa ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut, 
ou son représentant. 

 
Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

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

 

Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa 

publication au recueil des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par 

le site internet www.telerecours.fr 

 

 
 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4205 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE DE L’INSTITUT 
DE FORMATION D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE DE « L’IFRASS DE TOULOUSE » (31) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 

et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

 

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

 

Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 

unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 

administratives ; 

 
Vu le décret n°2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 

Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de 

santé d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 consolidé au 9 mai 2017 relatif à la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’auxiliaire de puériculture ; 

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la 

région provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

 
Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en 

qualité de Directeur du Premier Recours ; 

 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature 

du  Directeur général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de l’IFRASS en date du 03/11/2020, envoyée par messagerie 

électronique ; 

 

Considérant : l’article 36 de l’arrêté 16 janvier 2006 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est 

constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 
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A R R Ê T E  

Article 1 : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de « L’IFRASS DE 

TOULOUSE » (31), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, ou son représentant, président ; 
 
Le Directeur de l'institut de formation d’auxiliaires de puériculture, ou son représentant ; 

 

Un représentant de l'organisme gestionnaire : 

Titulaire : Mme Françoise RAYNAL, Administrateur représentant l’organisme gestionnaire, 

désignée par M. le Dr Michel DUTECH, Président du Conseil d’Administration ; 

Suppléant : M. Jean-Yves BORIES, Administrateur représentant l’organisme gestionnaire, désigné 

par M. le Dr Michel DUTECH, Président du Conseil d’Administration ; 

 

Une puéricultrice, formatrice permanente de l'institut de formation, élue chaque année par 
ses pairs : 

Titulaire : Mme Sophie TREIP-CAPDEVILLE, Formatrice, IFRASS, Toulouse ; 

Suppléant : Mme Nathalie RAYNOUARD, Formatrice, IFRASS, Toulouse ; 

 

Deux auxiliaires de puériculture d'établissements accueillant des élèves auxiliaires de 
puériculture en stage, chacun désigné pour trois ans par le directeur de l'institut ;  

l'un exerçant dans un établissement hospitalier : 

Titulaire : Mme Emilie GALAUP-RATEL, Auxiliaire de Puériculture, service B2, Hôpital des Enfants, 

CHU de Toulouse ; 

Suppléant : Mme Anne DILLARD, Auxiliaire de Puériculture, service C2, Hôpital des Enfants, CHU 

de Toulouse ; 

 

L’autre dans un établissement d'accueil de la petite enfance : 

Titulaire : Mme Mariline PEREIRA, Auxiliaire de Puériculture, crèche Gribouillages, SICOVAL ; 

Suppléant : Mme Carole TRAORE, Auxiliaire de Puériculture, crèche multi-accueil Croix de Pierre, 

Toulouse ; 

 

La conseillère pédagogique régionale ; 

 

Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaires :  Mme Marion PERIE ; Suppléantes :  Mme Marie MISSONNIER ; 

 Mme Manon CHAPONNEAU ;   Mme Céline ITIER ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut, 
ou son représentant. 

 
Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

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

 

Article 3 : Un recours contre le présent  arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa 

publication au recueil des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par 

le site internet www.telerecours.fr 

 

 
 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 
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Arrêté ARS OCCITANIE / 2020 – n° 4207 

ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DU CONSEIL TECHNIQUE DE L’INSTITUT 
DE FORMATION D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE DU « LYCEE HELENE BOUCHER DE TOULOUSE » (31) 

Année scolaire 2020-2021 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
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°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

 

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

 

Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 

unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 

administratives ; 

 
Vu le décret n°2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 

Occitanie ; 

 

Vu  le décret du 24 octobre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 

d’Occitanie-M. Pierre RICORDEAU à compter du 5 novembre 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 consolidé au 9 mai 2017 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat 

d’auxiliaire de puériculture ; 

 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région 

provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

 
Vu la décision ARS Occitanie 2018-2436 du 11 juin 2018 portant nomination de M. Pascal DURAND en 

qualité de Directeur du Premier Recours ; 

 

Vu la décision ARS Occitanie n° 2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature 

du  Directeur général de l’Agence régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la décision prise par le directeur de l’institut du lycée Hélène Boucher en date du 13/11/2020, envoyée 

par messagerie électronique ; 

 

Considérant : l’article 36 de l’arrêté 16 janvier 2006 modifié selon lequel : « Ce conseil technique est constitué 

par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé » 
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A R R Ê T E  

Article 1 : La constitution du conseil technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires du « Lycée Hélène 

Boucher de Toulouse » (31), est arrêtée comme suit pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, ou son représentant, président ; 
 
Le Directeur de l'institut de formation d’auxiliaires de puériculture, ou son représentant ; 
 

Un représentant de l'organisme gestionnaire : 

Titulaire : Mme Muriel BENAZET, Proviseure, Lycée des métiers Hélène Boucher, Toulouse ;  

Suppléant : M. Hssine NEDJARI, Proviseur adjoint, Lycée des métiers Hélène Boucher, Toulouse ; 

 

Une puéricultrice, formatrice permanente de l'institut de formation, élue chaque année par ses 
pairs : 

Titulaire : Mme Elisabeth SABATHE, Formatrice, IFAP Hélène Boucher, Toulouse ; 

Suppléant : Mme Marie TABARY, Formatrice, IFAP Hélène Boucher, Toulouse ; 

 

Deux auxiliaires de puériculture d'établissements accueillant des élèves auxiliaires de 
puériculture en stage, chacun désigné pour trois ans par le directeur de l'institut ;  

l'un exerçant dans un établissement hospitalier : 

Titulaire : Mme Nathalie MONBRUN, Auxiliaire de Puériculture, Hôpital des enfants, Toulouse ; 

Suppléant : Mme Barbara KIRCH, Auxiliaire de Puériculture, Hôpital des enfants, Toulouse ; 

 

L’autre dans un établissement d'accueil de la petite enfance : 

Titulaire : Mme Cécile GRAUBY, Auxiliaire de Puériculture, Centre Départemental de l’Enfance, Saint 

Alban ; 

Suppléant : Mme Jessica LOZOUET, Crèche SICOVAL, Portet Sur Garonne ; 

 

La conseillère pédagogique régionale ; 

 

Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs : 
Titulaires :  Mme Khadidja Rim MOKRANE ;  Suppléantes :  Mme Marine POMAREDE ; 

 Mme Isabelle GOMEZ ;    Mme Célia DEGOS ; 

 

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend l'institut, ou 

son représentant. 

 
Article 2 : Le Directeur du Premier recours est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 

des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie. 

 

Article 3 : Un recours contre le présent  arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif compétent 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux personnes intéressées, et/ou de sa 

publication au recueil des actes administratifs de la Région Occitanie pour les tiers. Le Tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le 

site internet www.telerecours.fr 

 

 
 

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2020 
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DECISION ARS OC 2020-4253 
 

Portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 
par la SELAS BIOPOLE 66 sise Rue Ambroise Croizat, 66330 CABESTANY (Pyrénées Orientales). 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé  Occitanie, 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions 
libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation 
financière ; 
 
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant l’ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions transitoires et 
finales ;  

 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre 
RICORDEAU en qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 
2018 ; 
 
Vu le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé 
et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ; 
 
Vu le décret n° 2016-1430 du 24 octobre 2016 relatif aux modalités d’accréditation des laboratoires de biologie 
médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ; 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  

Vu la décision ARS LR MP  2016-1575 de l’ARS du 27 septembre 2016 portant modification de l’autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° FINESS 660006685 exploité par la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) Laboratoire du Centre – 3 avenue Maréchal Leclerc à 
PERPIGNAN (Pyrénées Orientales) ; 
 
Vu la décision ARS Occitanie 2016-2597 de l’ARS Occitanie du 20 décembre 2016 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi sites numéro FINESS EJ 660006628 
dont le siège social est situé au 3 rue Ambroise Croizat, 66330 CABESTANY exploité par la SELAS  BIOPOLE 
66  ; 
 
Vu la demande adressée par courrier du 20 novembre 2020 par la SELARL MBA Avocats située à CASTELNAU-
LE-LEZ au nom de la SELAS BIOPOLE 66 concernant les opérations à intervenir au sein de ladite société soit : 
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.la cessation d’activité de Monsieur Claude JORAM à compter du 1er octobre 2020, 

.la fermeture du site sis 9 bis Rue Fustel de Coulanges, 66000 PERPIGNAN à compter du 31 décembre 2020, 

.la fusion par absorption de la SELAS Laboratoire du Centre, Société d’exercice libéral par actions simplifiée, au 
capital de 447.745,65 €, dont le siège social est situé au 3 Avenue Maréchal Leclerc 66000 PERPIGNAN, 
immatriculée au RCS PERPIGNAN sous le n° 327 853 214 à compter du 31 décembre 2020 ; 
 
.l’intégration de Madame Marie LEVADE, Pharmacien biologiste en qualité de biologiste médical à compter du 5 
octobre 2020 ; 
 
Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de la SELAS BIOPOLE 66 du 1er octobre 2020 : 
. constatant la cessation d’activité de Monsieur Claude JORAM à compter du 1er octobre 2020, 
. agréant Madame Marie LEVADE en qualité d’actionnaire biologiste médical ainsi que la cession d’une action de 
catégorie O à son profit automatiquement convertie en une action de catégorie B ; 
 
Vu la décision unanime des associés de la SELAS BIOPOLE 66 en date du 28 octobre 2020 autorisant la fusion ; 
 
Vu la décision unanime des associés de la SELAS Laboratoire du Centre en date du 28 octobre 2020 autorisant 
la fusion ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction de la SELAS Laboratoire du Centre du 29 octobre 2020 
décidant la fermeture des sites suivants à compter du 31 décembre 2020 à savoir : 
 
.le site sis 5 Rue de l’innovation, Centre médical du Lac, 66240 SAINT ESTEVE, site ouvert au public n° FINESS 
660784968, 
.le site sis 24 Avenue du Haut Vernet, 66430 BOMPAS, site ouvert au public, n° FINESS 660009275 ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction de la SELAS BIOPOLE 66 du 29 octobre 2020 décidant 
la fermeture du site suivant à compter du 31 décembre 2020 à savoir : 
.le site sis 9 bis Rue Fustel de Coulanges, 66000 PERPIGNAN, site ouvert au public, n° FINESS 660007634 ; 
 
Vu le projet de traité de fusion établi le 28 octobre 2020 entre la SELAS BIOPOLE 66 société absorbante et la 
SELAS Laboratoire du Centre société absorbée ; 
 
Vu le projet de statuts de la Société BIOPOLE 66 à effet du 31 décembre 2020 ; 
 
Vu le règlement intérieur de la Société BIOPOLE 66 mis à jour à effet du 31 décembre 2020 ; 
 
Vu le projet de table de répartition du capital de la SELAS BIOPOLE 66 à compter du 31 décembre 2020 à l’issue 
de l’opération susvisée ;   
 
Considérant  que le laboratoire de biologie médicale comporte un nombre de biologistes au moins égal au 
nombre de sites conformément à l’article L 6222-6 du Code de la santé publique ;  
 
Considérant  que le laboratoire de biologie médicale SELAS BIOPOLE 66 satisfait aux exigences fixées, par 
l’article 7, I de l’ordonnance n° 2010-1-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale modifiée par la loi n° 
2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, pour ce qui concerne l’accréditation, 
 
                                                                                 DECIDE 
 
Article 1 :  A compter du 31 décembre 2020, le laboratoire de biologie médicale BIOPOLE 66, n° FINESS d’entité 
juridique 660006628, dont le siège est situé Rue Ambroise CROIZAT, 66330 CABESTANY, exploité par la 
Société d’Exercice Libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOPOLE 66, est autorisé à fonctionner sur les 17 sites 
suivants : 
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1. Rue Ambroise Croizat – 66330 CABESTANY, ouvert au public, n° FINESS 660006636 ; 
2. 102 avenue Pasteur – 66130 ILLE SUR TET, ouvert au public, n° FINESS 660006677 ; 
3. 40 avenue Paul Alduy – 66100 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 660006644 ; 
4. 11 boulevard Wilson – 66100 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 660009317 ; 
5. 94 avenue Maréchal Joffre – 66000 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 660009325 ; 
6. Avenue du Général Roques – 66500 PRADES, ouvert au public, n° FINESS 660007139 ; 
7. 17 avenue du Roussillon – 66800 SAILLAGOUSE, ouvert au public, n° FINESS 660009291 ; 
8. 28 bis avenue du Général de Gaulle – 66240 SAINT ESTEVE, ouvert au public, n° FINESS 660006669 ; 
9. 19 avenue de la Méditerranée – 66300 THUIR, ouvert au public, n° FINESS 660006651 ; 
10. 3 avenue du Maréchal Leclerc 66000 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 660006693, 
11.  Centre commercial La Tourre 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, ouvert au public, n° 

FINESS 660006727.  
12. Clinique Notre Dame d’Espérance, route d’Argeles 66000 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 

660006701, 
13. 80 rue Pascal Marie Agasse 66000 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 660006719, 
14. 1 rue Yves du Manoir 66000 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 660007196,  
15. Clinique Saint-Pierre, 2 rue Jean Gallia, 66000 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 660006610,  
16. 10 boulevard Arago  66600 RIVESALTES, ouvert au public, n° FINESS 660784844,  
17. 27 avenue du Lycée 66000 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 660006602, 

 
Article 2  : Il est dirigé par les biologistes médicaux co-responsables : 

 
1. Monsieur BERGES Laurent, biologiste médical, médecin, 
2. Madame CARRIE-LANFREY Pascale, biologiste médical, médecin, 
3. Monsieur DESTIZONS Dominique, biologiste médical, pharmacien, 
4. Monsieur DUPONT Frédéric, biologiste médical, pharmacien, 
5. Monsieur LLACH Henri, biologiste médical, pharmacien, 
6. Monsieur LLANES Pierre, biologiste médical, pharmacien, 
7. Monsieur MARNET Benoît, biologiste médical, pharmacien, 
8. Monsieur MAURIN Georges, biologiste médical, pharmacien, 
9. Monsieur PALIX Stéphane, biologiste médical, pharmacien, 
10.    Monsieur SCHLOUCH Philippe, biologiste médical, médecin, 

        11.  Monsieur FABRE Patrick, biologiste médical, pharmacien, 
        12.  Monsieur MALAFOSSE François, biologiste médical, pharmacien, 
        13.   Monsieur VERSTRAETEN Luc, biologiste médical, pharmacien, 
        14.  Monsieur COSTE Jean-François, biologiste médical, pharmacien, 
        15.   Monsieur THOMAS Valentin, biologiste médical, pharmacien, 

         16.   Madame GIRAUDIER Valérie, biologiste médical, pharmacien, 
         17.  Madame AVANTIN Françoise, biologiste médical, pharmacien, 
        18.  Madame GARCIA Laurence, biologiste médical, pharmacien, 
        19.  Madame VERSTRAETEN Anne, biologiste médical, pharmacien, 
        20.  Monsieur MURGIER Philippe, biologiste médical, vétérinaire, 
        21.  Monsieur BAILLY Philippe, biologiste médical, médecin, 
        22.  Monsieur DANIEL Marc, biologiste médical, médecin,  
        23. Madame COQ Tatiana, biologiste médical, médecin,  
 
 
Les biologistes médicaux sont : 
 

- Madame LEVADE Marie, biologiste médical, pharmacien, 
 
Article 3 : Toute modification relative à l’organisation générale ainsi que toute modification apportée à la structure 
juridique et financière du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS  BIOPOLE 66 doit être 
déclarée à l’Agence régionale de santé Occitanie. 
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          Article 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification, ou le cas 
échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie d’un recours 
administratif et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr.  
 
Article 5 :  La présente décision est notifiée au Président de la SELAS BIOPOLE 66 et au Président de la SELAS 
Laboratoire du Centre. 
 
Article 6 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Occitanie. 
 
 

Fait à Montpellier, le 3 décembre 2020 
 

 
                                                                     Pour le Directeur Général  
                                                                     de l’Agence Régionale de Santé  
                                                                     Occitanie 
                                                                     et  par délégation  
          Le Directeur du Premier Recours 
 
 
 
                                        Pascal DURAND  
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1  

 
Direction régionale 

des entreprises, 
de la concurrence, 

de la consommation, 
du travail et de l’emploi 

 
 

 
 

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi Occitanie 

 
 
Vu le code du travail, et notamment son article R.8122-6 ; 
 
Vu la loi 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPE ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 portant création et répartition des unités de contrôle de 
l’inspection du travail, 
 
Vu les arrêtés modificatifs du 20 décembre 2017, du 12 mars 2018, du 18 juin 2019 et du 18 octobre 2019 
portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail  
 
Vu l’arrêté interministériel du 25 août 2016 nommant Christophe LEROUGE directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 16 novembre 2020 relatif à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et au 
nombre, à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Occitanie ; 
 
Vu l’arrêté du 18 novembre 2020 relatif à l’affectation des agents de contrôle d’inspection du travail de la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région Occitanie ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 
 
L’article 1 de l’arrêté d’affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail en date du 18 novembre 
2020 est modifié comme suit :  
 
« Cécile LE QUER, directrice adjointe du travail, est responsable de l’unité de contrôle régionale chargée de 
la lutte contre le travail illégal. 
 
Les agents de contrôle dont les noms suivent sont affectés au sein de cette unité de contrôle : 

Agent de contrôle Grade Ville d'affectation 

THOMASSET Cécile 
à compter du 1er février 2021 

Contrôleur du travail de classe normale Montpellier 

Vacant  Toulouse 

DELON Françoise Inspectrice du travail Toulouse 

LAMOR Marie-Ghislaine Inspectrice du travail Montpellier 

DRAME Mame Inspecteur du travail Montpellier 

MATTIUZZI Vanessa Inspectrice du travail Perpignan 

BRISSE Anne Inspectrice du travail Montauban 
 » 
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2  

 
 
L’article 15 de l’arrêté d’affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail en date du 18 novembre 
2020 est modifié comme suit :  
 
« Hélène TOUCANE, directrice adjointe du travail, est responsable de l’unité de contrôle n°3 de l’Hérault 
(Montpellier). 
 
Les agents de contrôle dont les noms suivent sont affectés au sein de cette unité de contrôle : 

Section Agent de contrôle Grade 
Ville 

d'affectation 

340301 

VIARD Georgette 
jusqu’au 31 décembre 2020 
FRAY Hélène 
à compter du 1er janvier 2021 

Inspectrice du travail 
 
Inspectrice du travail 

Montpellier 

340302 FAURE Alexandra Inspectrice du travail Montpellier 

340303 TITRAN Carole Contrôleuse du travail de classe normale Montpellier 

340304 ABED Karim Inspecteur du travail Montpellier 

340305 JEAN-SAEZ Martine Inspectrice du travail Montpellier 

340306 BACHIR Hordia Inspectrice du travail Montpellier 

340307 MORCET Sandra Inspectrice du travail Montpellier 

340308 CHAPUIS Cyril Inspecteur du travail Montpellier 

340309 ROUVIER Mariline Inspectrice du travail Montpellier 

340310 

FRAY Hélène 
jusqu’au 31 décembre 2020 
FERDJOUKH Sarah 
à compter du 1er janvier 2021 

Inspectrice du travail 
 
Inspectrice du travail 

Montpellier 

 » 
 
Article 2  
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 16 novembre 2020 susvisé, les responsables d’unité départementale 
pourvoient, par délégation du directeur régional, aux intérims et aux décisions ressortant de l’article R.8122-
11 du code du travail. 
 
Article 3 
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le chef 
de pôle travail et les responsables d’unité départementale sont chargés de l’exécution de la présente décision 
qui entre en vigueur le jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Occitanie et abroge toute décision antérieure ayant le même objet. 
 
 
Toulouse, le 10 décembre 2020 
 

Le Directeur régional 
 
SIGNÉ 
 
Christophe LEROUGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours administratif ou par voie de contentieux devant le tribunal administratif de 
Toulouse dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 
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1  

 
Direction régionale 

des entreprises, 
de la concurrence, 

de la consommation, 
du travail et de l’emploi 

 
 

 
 

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi Occitanie 

 
 
Vu le code du travail, et notamment son article R.8122-6 ; 
 
Vu la loi 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPE ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 portant création et répartition des unités de contrôle de 
l’inspection du travail, 
 
Vu les arrêtés modificatifs du 20 décembre 2017, du 12 mars 2018, du 18 juin 2019 et du 18 octobre 2019 
portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail  
 
Vu l’arrêté interministériel du 25 août 2016 nommant Christophe LEROUGE directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté du 16 novembre 2020 relatif à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et au 
nombre, à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Occitanie ; 
 
Vu l’arrêté du 18 novembre 2020 relatif à l’affectation des agents de contrôle d’inspection du travail de la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région Occitanie ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 
 
L’article 1 de l’arrêté d’affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail en date du 18 novembre 
2020 est modifié comme suit :  
 
« Cécile LE QUER, directrice adjointe du travail, est responsable de l’unité de contrôle régionale chargée de 
la lutte contre le travail illégal. 
 
Les agents de contrôle dont les noms suivent sont affectés au sein de cette unité de contrôle : 

Agent de contrôle Grade Ville d'affectation 

THOMASSET Cécile 
à compter du 1er février 2021 

Contrôleur du travail de classe normale Montpellier 

Vacant  Toulouse 

DELON Françoise Inspectrice du travail Toulouse 

LAMOR Marie-Ghislaine Inspectrice du travail Montpellier 

DRAME Mame Inspecteur du travail Montpellier 

MATTIUZZI Vanessa Inspectrice du travail Perpignan 

BRISSE Anne Inspectrice du travail Montauban 
 » 
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L’article 15 de l’arrêté d’affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail en date du 18 novembre 
2020 est modifié comme suit :  
 
« Hélène TOUCANE, directrice adjointe du travail, est responsable de l’unité de contrôle n°3 de l’Hérault 
(Montpellier). 
 
Les agents de contrôle dont les noms suivent sont affectés au sein de cette unité de contrôle : 

Section Agent de contrôle Grade 
Ville 

d'affectation 

340301 

VIARD Georgette 
jusqu’au 31 décembre 2020 
FRAY Hélène 
à compter du 1er janvier 2021 

Inspectrice du travail 
 
Inspectrice du travail 

Montpellier 

340302 FAURE Alexandra Inspectrice du travail Montpellier 

340303 TITRAN Carole Contrôleuse du travail de classe normale Montpellier 

340304 ABED Karim Inspecteur du travail Montpellier 

340305 JEAN-SAEZ Martine Inspectrice du travail Montpellier 

340306 BACHIR Hordia Inspectrice du travail Montpellier 

340307 MORCET Sandra Inspectrice du travail Montpellier 

340308 CHAPUIS Cyril Inspecteur du travail Montpellier 

340309 ROUVIER Mariline Inspectrice du travail Montpellier 

340310 

FRAY Hélène 
jusqu’au 31 décembre 2020 
FERDJOUKH Sarah 
à compter du 1er janvier 2021 

Inspectrice du travail 
 
Inspectrice du travail 

Montpellier 

 » 
 
Article 2  
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 16 novembre 2020 susvisé, les responsables d’unité départementale 
pourvoient, par délégation du directeur régional, aux intérims et aux décisions ressortant de l’article R.8122-
11 du code du travail. 
 
Article 3 
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le chef 
de pôle travail et les responsables d’unité départementale sont chargés de l’exécution de la présente décision 
qui entre en vigueur le jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Occitanie et abroge toute décision antérieure ayant le même objet. 
 
 
Toulouse, le 10 décembre 2020 
 

Le Directeur régional 
 
SIGNÉ 
 
Christophe LEROUGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours administratif ou par voie de contentieux devant le tribunal administratif de 
Toulouse dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 
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