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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Réf: 0D06-1021-16490-D

ARRÊTÉ
modifiant la composition nominative du Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins

(Alpes-Maritimes)
Le Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2099-879 du 21 juillet 2009 portant

réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire, de l'intervention 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 le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements publics de

santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester;
Vu la correspondance en date du 18 septembre 2021 concernant la désignation de Madame Maria-Teresa

Fisson en tant de personnalité qualifiée désignée par le Préfet pour siéger au Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins.
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ARRÊTE

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :
Membres du Conseil de Surveillance avec voix délibérative :
1 - Membres du Conseil de Surveillance avec voix délibérative
3°) En qualité de personnalités qualifiées :
Personnalités qualifiées désignées par le Préfet des Alpes-Maritimes :
Madame Maria-Teresa Fisson association Union Nationale des Associations familiales (UNAF).
Le reste demeure sans changement.
Article 2
La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la Santé Publique.
Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du Tribunal Administratif territorialement compétent dans un délai
franc de deux mois, à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour
les tiers.
Article 4
Le Directeur Général, le Directeur de l'organisation de l'Offre de Soins de l'Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Directeur Départemental des Alpes-Maritimes et le Directeur du Centre
Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur et de
la Préfecture du département des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 22 octobre 2021

Philippe De Mester
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Réf : D D06-0921-1 5366-D

ARRÊTÉ
modifiant la composition nominative du Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins
(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

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

R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loin° 2099-879 du 21 juillet 2009

portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire, de

l'intervention 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 le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements publics de

santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester;
Vu l'arrêté n° SA/2021/0796 en date du 27 août 2021 du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes portant

désignation des représentants du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour siéger au
sein de divers organismes et commissions ;
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ARRÊTE
Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit:
1 - Membres du Conseil de Surveillance avec voix délibérative
1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales :
Madame Alexandra Borchio Fontimp, représentant le Président du Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes.
Le reste demeure sans changement.
Article 2
La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la Santé Publique.
Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du Tribunal Administratif territorialement compétent dans un
délai franc de deux mois, à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.
Article 4
Le Directeur Général, le Directeur de l'Organisation de l'Offre de Soins de l'Agence Régionale de Santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Directeur Départemental des Alpes-Maritimes et le Directeur du Centre
Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins 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 Provence-Alpes-Côte
d'Azur et de la Préfecture du département des Alpes-Maritimes.
Marseille, le 21 septembre 2021

Philippe De Mester

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes Maritimes - Centre administratif - 14ï, boulevard du I\Jlercantour
- Bàtirnent l\ilont des I\Jlerveilles - CS2305 I - 05202 Nice cedex 3
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RÉPUBLIQUE
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Liberté
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Réf: DO06-0921-15381-D

ARRÊTË

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
de l'établissément public de santé situé à Breil sur Roya

(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et
R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2099-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention 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 le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l'Agence,régi9n~I~ de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester ;
Vu l'arrêté ARS PACA du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Romain
Alexandre, directeur départemental des Alpes-Maritimes, de !'Agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d'Azur ;
;.r 1! ... ·,I· ,.''·. -:~1· -:: ...,-_-;f•·._ ... 1;,.__... -_-,, _
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Vu l'arrêté N° SA/2021/0796 en date du 27 août 2021 du Co~·~ei?Dêp'àrtëmental ·des Alpes-Maritimes
portant désignation des représentants du Président du Conseil DéR~rter,ental des Alpes-Maritimes pour
siégerauseindediversorganismesetcommissions;
• ::}:_•·.- ~;• ,,,·,i'.•1

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 147, boulevard du Mercantour
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ARRÊTE
Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :
1 - Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative
1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales:
Monsieur Sébastien Olharan, représentant le Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Le reste demeure sans changement.
Article 2
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique.

Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers.

Article 4
Le Directeur Général, le directeur de l'organisation de l'offre de soins de !'Agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur départemental des Alpes-Maritimes et le directeur de
l'établissement public de santé de Breil-sur-Roya 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la préfecture du département des Alpes-Maritimes.

Nice, _le

3 O SEP. 2021

La Directrice Départem
des Alpe
. lHmOCY

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes Maritimes - Centre administratif - 14ï. boulevard du Mercantour
- Bâtiment Mont des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3
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Réf: DD06-0921-15370-D

ARRÊTË
modifiant la _composition nominative du conseil de surveillance
de l'établissement public de santé de Saint-Etienne-de-Tinée
(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et
R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2099-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention 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 le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements publics de
santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de !'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester ;
Vu l'arrêté ARS PACA du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Romain Alexandre,
directeur départemental des Alpes-Maritimes, de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte
d'Azur;
·
Vu l'arrêté N° SA/2021/0796 en date du 27 août ,2,02t!19.q ,qons~il, Qé,par!~m~n-~~1. des .Alpes-Maritirnes
portant désignation des représentants du Président du Conseil Qépar.t~'meh'ta'I des Alpes-Maritimes pour
siéger au sein de divers organismes et commissions ;
' ''' 1 '". i:-' ", · '· d(t '· ·- ...,
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ARRÊTE
Article 1er
L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :
1 - Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative

1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales:
Madame Christelle D'lntorini, représentant le Président du Conseil départemental des AlpesMaritimes.

Le reste demeure sans changement.

Article 2
La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.
Article 4
Le Directeur Général, le directeur de l'organisation de l'offre de soins de !'Agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur départemental des Alpes-Maritimes et le directeur de
l'établissement public de santé de Saint-Etienne-de-Tinée 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
Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la préfecture du département des Alpes-Maritimes.

Nice, le

Michèle GUEZ

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes Maritimes - Centre administratif - 147. boulevard du
Mercantour - Bàtiment Mont des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3
04.13.55.80.10 / Fax: 04.13.55.80.40
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Réf: DD06-0921-15369-D

ARRÊTÉ
modifiant la composition nominative du Conseil de Surveillance
de l'établissement public de santé de Sospel

(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2099-879 du 21 juillet 2009 portant

réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention 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 le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements publics de

santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de !'Agence régionale de santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester;

1;.

Vu l'arrêté ARS PACA du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Romain Alexandre,
directeur départemental des Alpes-Maritimes, de !'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur;
A

,
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Vu l'arrete N° SN2021/0796 en date du 27 aout 2021 du Conseil DepartertientaI·,des ·Alpes'~Maritimes portant

désignation des représentants du Président du Conseil Départemental~ês:Xipês•~Màritim'è~· pour siéger au sein
de divers organismes et commissions ;

ARRÉTE
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - ·I4ï, boulevard du Mercantour Bâtiment l\rlont des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3
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Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :
1 - Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative

1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales:
Monsieur Sébastien Olharan, représentant le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Le reste demeure sans changement.

Article 2 ·
La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai
franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour
les tiers.
Article 4
Le Directeur Général, le directeur de l'organisation de l'offre de soins de !'Agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur départemental des Alpes-Maritimes et le .directeur de l'établissement
public de santé de Sospel 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la
préfecture du département des Alpes-Maritimes.

Nice, le

3 O SEP. 2021

La Oirectric
de

Adjointe

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes Maritimes - Centre administratif - 14ï, boulevard du Mercantour Bàtiment Mont des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3
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Réf : DD06-0921-15386-D

ARRÊTÉ
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du Centre Hospitalier Intercommunal de la Vésubie
(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et
R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2099-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention 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 le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements publics de
santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du Directeur Général de !'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester ;
Vu l'arrêté ARS PACA du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Romain Alexandre,
directeur départemental des Alpes-Maritimes, de !'Agence régionale de santé de' Provence-Alpes-Côte
d'Azur;
·
Vu l'arrêté N° SA/2021/0796 en date du 27 açip~ 202,1 du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
portant désignation des représentants du Présidein'f cfü Cbnseil Départemental: .d,e,,s. Alpes-Maritimes pour
siéger au sein de divers organismes et commissions ;
_ ·:, i ·; r,:! ;,;;.,; .,\ ,: , . . · · · · · ·

Agence régionale de santé Prnvence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des. Alpes-1\Jlaritirnes - Centre administratif - 147, boulevard du
Mercantour - Bâtiment I\Jlont des I\Jlerveilles - CS23061 . 06202 Nice cedex 3
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ARRÊTE
Article

1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :
1 - Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative
1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales :
~

Monsieur Eric Ciotti, représentant le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Le reste demeure sans changement.

Article 2
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.
Article 4
Le Directeur Général, le directeur de l'organisation de l'offre de soins de l'Agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur départemental des Alpes-Maritimes et le directeur du centre
hospitalier intercommunal de la Vésubie 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 ProvenceAlpes-Côte d'Azur et de la préfecture du département des Alpes-Maritimes.

Nice, le

3 O SEP. 2021
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Réf : DD06-0921-15322-D

ARRÊTÉ
modifiant la composition nominative du Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier Universitaire de Nice
(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la Santé Publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et
R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loin° 2099-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire, de
l'intervention 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 le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements publics de
santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester ;
Vu la correspondance du Centre Hospitalier Universitaire de Nice en date du 6 septembre 2021 concernant
la désignation des nouveaux membres représentant la commission médicale d'établissement pour siéger au
Conseil de Surveillance ;
Vu l'arrêté n° SA/2021/0796 en date du 27 août 2021 du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
portant désignation des représentants du Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour
siéger au sein de divers organismes et commissions;
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ARRÊTE
Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :
Membres du Conseil de Surveillance avec voix délibérative :
1 - Membres du Conseil de Surveillance avec voix délibérative
1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales :
Monsieur Franck Chikli, représentant le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
2°) En qualité de représentants du personnel :
Représentants de la commission médicale d'établissement :
Professeur Christian Pradier ;
Docteur Charles Raffaelli.
Le reste est sans changement.
Article 2
La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la Santé Publique.
Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du Tribunal Administratif territorialement compétent dans un
délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.
Article 4
Le Directeur Général, le Directeur de l'Organisation des Soins de !'Agence Régionale de Santé ProvenceAlpes-Côte d'Azur, le Directeur Départemental des Alpes-Maritimes et le Directeur Général du Centre
Hospitalier Universitaire de Nice 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 Provence-Alpes-Côte
d'Azur et de la Préfecture du Département des Alpes-Maritimes.

Marseille, le 20 septembre 2021

....
Philippe De Mester
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Réf : D D06-0921-15368-D

ARRÊTE
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Menton
(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et
R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2099-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 201 Ô--336 du 31 mars 2010 portant création dès Agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention 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 le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements publics de
santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester ;

Vu l'arrêté ARS PACA du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Romain Alexandre,
directeur départemental des. Alpes-Maritimes, de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte
d'Azur;
Vu l'arrêté N° SA/2021/0796 en date du 27 août 2021 du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
portant désignation des représentants du Prés1il:3~f.i't di!! rcb0ffsèil" (ï)+épa:riémental des' Alpes-Maritimes pour
siéger au sein de divers organismes et commissions;
"''HmiJn.-1r11 i:'Br~l· :·.

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - H7, boulevard du
Mercantour -Bàtiment Mont des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3
Tél.: 04.13.55.80.10 / Fax 04.13.55 80.40.
Page
https ://www. paca. ars. sante. fr/
1/2

ARRÊTE
Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :
1 - Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative
1 °) En qualité de représentant des collectivités territoriales :
Madame Gabrielle Bineau, représentant le Président du Conseil départemental des AlpesMaritimes.

Le reste demeure sans changement.

Article 2
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.

Article 4
Le Directeur Général, le directeur de l'organisation de l'offre de soins de !'Agence régionalè de santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur départemental des Alpes-Maritimes et le directeur du centre
hospitalier de Menton 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la
préfecture du département des Alpes-Maritimes.

Nice, le

3 O SEP. 2021

La Directrice D ·
des
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Égalité
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Réf: D006-0921-15393-D

ARRÊTE
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du Pôle santé Vallauris Golfe-Juan
(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et

R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2099-879 du 21 juillet 2009

portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de

l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé èt aux territoires ;
Vu le décret n°2010-361 du. 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de

santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l'Agence régionale de santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester;

·

Vu l'arrêté ARS PACA du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Romain Alexandre,

directeur départemental des Alpes-Maritimes, de l'Agence régionale de
d'Azur;

s~Ht'é .a~'Prbience-Alpes-Côte

Vu l'arrêté N° SN2021/0796 en date du 27 août 2021 du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

p~rtant dési~natio~ des repr~sentants du P'.és_ident du Con_~_~il,rH~AéJ~r,r;T,1e.J~tau1~~.~Jp~~'Yl~~iti~~s pour
s1eger au sein de divers organismes et comm1ss1ons;
. ,. ·" .-~U · "l,._,n , , :.
;.,,·»
'Jn ' •
..,-,, T''il""'
,, ,...,1/~1 ·,:1''.1f1

,
?8J

Vu l'extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal en date du 28 juillet 2020 nommant Monsieur

Patrick Le Hoang Ba comme représentant de la Mairie au Conseil de Suniè.iîlamêè d~sij0J~~anté Vallauris;
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ARRÊTE
Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :

1 - Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales:
Monsieur Patrick Le Hoang Ba, représentant du Maire de Vallauris-Golf-Juan. ·
Monsieur Kévin Luciano, représentant le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Le reste demeure sans changement.

Article 2
La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique.
Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.
·
Article 4
Le Directeur Général, le directeur de l'organisation de l'offre de soins de l'Agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur départemental des Alpes-Maritimes et le directeur du pôle santé
Vallauris Golfe-Juan 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la
préfecture du département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le

3

n SEP. 2021
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Réf : DD06-0921-15373-D

ARRÊTÉ
modifiant la composition nominative du Conseil de Surveillance
de l'établissement public de santé de Tende
(Alpes-Maritimes)
Le Directeur de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et
R.6143-12;
Vu 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 l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2099-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention 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 le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements publics de
santé;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De Mester ;
'
'· : i ·
Vu l'arrêté ARS PACA du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Romain Alexandre,
directeur départemental des Alpes-Maritimes, de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte
d'Azur; ,/ni, lb,~,. :'.f:J,.,u-~·;•"1!"1'"'i:,-(; '.3~>>::; ·•·;i;· ';, .
... . ::-, ni ti; ;;.~, {,/!

!> :~~~ ;;:, ;--~ ,Ji

Vu l'arrêté N° SA/2021/0796 en date du 27 août 2021 du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
portant désignation dès.:.rèprésêhtl=fo1fü 11.fü Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour
siéger au sein de divers organismes et commissions ;
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ARRÊTE
Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 03/06/2010 modifié est modifié comme suit :
1 - Membres du conseil de surveillance avec voix délibérative
1°) En qualité de représentant des collectivités territoriales :
Madame Céline Duquesne, représentant le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Le reste demeure sans changement.
Article 2

La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article R.6143-12 du code de la santé publique.

·Article 3
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.
Article 4
Le Directeur Général, le directeur de l'organisation de l'offre de soins de !'Agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur départemental des Alpes-Maritimes et le directeur de
l'établissement public de santé de Tende 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 Santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la préfecture du département des Alpes-Maritimes.

Nice, le

3· 0 SEP' 2021

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes Maritimes - Centre administratif - 147, boulevard du
Mercantour - Bâtiment Mont des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3
Tél.: 04.13.55.80.10 / Fax: 04.13.55.80.40
https://www. oaca. ars. sa nte. fr/
Page
2/2
'

...

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
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Réf: 0D06-1021-16795-D

ARRÊTÉ ARS PACA
modifiant l'arrêté fixant la composition nominative du conseil d'administration
du centre Antoine Lacassagne·
(Alpes-Maritimes)
Lè directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-7 et D.6162-1 à D.6162-7;
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 le décret n° 2006-261 du 3 mars 2006 relatif aux conseils d'administration des centres de lutte contre le
cancer;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé;
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention
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 le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de !'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Philippe De. Mester ;
Vu l'arrêté ARS PACA du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Romain Alexandre,
directeur départemental des Alpes-Maritimes, de !'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur;
Vu la correspondance du centre Antoine Lacassagne, en date du 24 septembre 2021, relative à la composition
du Conseil d'Administration ; ·
·
·

s1nîoib:\ nlr,~rn ,rn,,.11sq~;- r-i;)i ib~1,;r:
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ARRÊTE
Article 1er
L'arrêté du 1 O octobre 2011 fixant la composition du conseil d'administration du centre Antoine Lacassagne de
Nice modifié est modifié comme suit:
Membres de droit:
1 °) En qualité des représentants des personnels du CAL
· ■ Représentants du Personnel élus par la CME
- Le Docteur Philippe Follana
Le Docteur Guillaume Baudin
■ Au titre des personnels du centre :
M. Anthony Esposito (syndicat CGT) en remplacement de M. Maurice Bacconih (syndicat CGT)

3°) En qualité des réprésentants des usagers
- Madame Martine Binda association JALMALV -Fédération des associations JALMALV (jusqu'à la mort
accompagner la vie)

Article 2:
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est fixée conformément aux dispositions
prévues à l'article D.6162-3 du code de la santé publique.
Article 3:
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai
franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa publication pour
les tiers.
Article 4:
Le directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur de la direction de
l'organisation des soins (DOS) de !'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur
départemental des Alpes-Maritimes et le directeur général du centre Antoine Lacassagne de Nice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de· l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice,

2, 7 OCT. 2021
La Directrice Dépa
des Alpes

mentale Adjointe
aritimes
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