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AGENCE REGIONALE DE SANTE

Arrêté N° 2016-0035 du 27 janvier 2016 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance des HOPITAUX 
DROME NORD 

Arrêté  N° 2016-0036 du 27 janvier  2016 modifiant  la  composition  nominative  du conseil  de  surveillance du centre 
hospitalier de NEUVILLE SUR SAONE et FONTAINES SUR SAONE 

Arrêté N° 2016-0037 du 27 janvier 2016 Annule et remplace l'arrêté n° 2015-5650 du 17 décembre 2015 de l'ARS 
Rhône-Alpes modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de REIGNIER 

Arrêté  N° 2016-0124 du 27 janvier  2016 modifiant  la  composition  nominative  du conseil  de  surveillance du centre 
hospitalier LUZY DUFEILLANT BEAUREPAIRE 

Arrêté N° 2016-0126 du 27 janvier 2016 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance de L'HOPITAL 
DE GRANDRIS HAUTE AZERGUES 

Arrêté N° 2016-0154 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de PONT DE VAUX

Arrêté N° 2016-0177 du 27 janvier 2016 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier 
Le Mont Dore (Puy de Dôme)

Arrêté N° 2016-0178 du 27 janvier 2016 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier 
de Mauriac (Cantal)

Arrêté N° 2016-0179 du 27 janvier 2016 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier 
de Thiers (Puy de Dôme)

Décision N° 2016-0269 du 1  er   février  2016   portant  suspension immédiate  et  totale de l’activité  du centre  de santé 
DENTEXIA, Lyon Tête d‘Or, 98 rue Montgolfier à Lyon 06

2



 

 
 
 

         ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

                            241 rue Garibaldi 

                                        CS 93383 

                    69 418 Lyon Cedex 03 

                       Tél. : 04 72 34 74 00 

www.ars-auvergne-rhone-alpes.fr 

 

 

 
 

Arrêté 2016-0035 
  
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance des HOPITAUX DROME NORD  
   
 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

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° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 
 
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 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° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics 
de santé, 
 
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
(art. 1),  
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de 
santé regroupant les infirmiers,  
 
Vu l'arrêté n° 2010-456 du 3 juin 2010, modifié, fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier DROME NORD ROMANS 
 
 

ARRETE 
 

 

Article 1
 
: Le conseil de surveillance des HOPITAUX DROME NORD établissement public de santé de 

ressort intercommunal est modifié ainsi qu’il suit :  
 

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

2°) en qualité de représentant du personnel médical et non médical 

- Représentants désignés par la commission médicale d’établissement : Monsieur le docteur Jean 

Pascal BAUGE, renouvelé dans son mandat et Monsieur le docteur Karim NOURDINE, en 

remplacement de Monsieur le docteur Laurent TACCHINI. 

Le reste 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 contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 4
 
: Le directeur délégué de la régulation de l'offre de soins hospitalière de l’agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

         Fait à Lyon, le 27/01/2016 

         P/La directrice générale 
         et par délégation 
        
         Le directeur délégué de la régulation 
         de l'offre de soins hospitalière 
 
 
 
 
 
         Hubert Wachowiak  

 

   

         

 



 

 
 
 

         ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

                            241 rue Garibaldi 

                                        CS 93383 

                    69 418 Lyon Cedex 03 

                       Tél. : 04 72 34 74 00 

www.ars-auvergne-rhone-alpes.fr 

 

 

 
 

Arrêté 2016-0036 
  
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de NEUVILLE 
SUR SAONE et FONTAINES SUR SAONE   
 
 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

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° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des 
métropoles, 
 
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 l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création 
de la métropole de Lyon, 
 
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° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics 
de santé, 
 
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
(art. 1),  
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de 
santé regroupant les infirmiers,  
 
Vu l'arrêté n° 2010-498 du 9 juin 2010, modifié, fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de NEUVILLE SUR SAONE et FONTAINES SUR SAONE 
 
 

ARRETE 
 

 

Article 1
 
: Le conseil de surveillance du centre hospitalier de NEUVILLE SUR SAONE et FONTAINES 

SUR SAONE établissement public de santé de ressort intercommunal est modifié ainsi qu’il suit :  
 

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1°) en qualité de représentant des collectivités territoriales 

- Monsieur Jean-Jacques DUPERRAY, représentant de la commune de Neuville sur Saône, en 

remplacement de Madame Valérie GLATARD. 

Le reste 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 contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 4
 
: Le directeur délégué de la régulation de l'offre de soins hospitalière de l’agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

         Fait à Lyon, le 27/01/2016 

         P/La directrice générale 
         et par délégation 
        
         Le directeur délégué de la régulation 
         de l'offre de soins hospitalière 
 
 
 
 
 
         Hubert Wachowiak  
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Arrêté 2016-0037 
 
 Annule et remplace l'arrêté n° 2015-5650 du 17 décembre 2015 de l'ARS Rhône-Alpes 
  
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de REIGNIER   
  
 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

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° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 
 
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 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° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics 
de santé, 
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
(art. 1),  
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de 
santé regroupant les infirmiers,  
 
Vu l'arrêté n° 2010-477 du 7 juin 2010, modifié, fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de REIGNIER 
 
 

ARRETE 
 

 

Article 1
 
: Le conseil de surveillance du centre hospitalier de REIGNIER établissement public de santé 

de ressort départemental est modifié ainsi qu’il suit :  
 

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 

3°) en qualité de personnalité qualifiée 

- Monsieur Didier GADEL, personnalité qualifiée désignée par la directrice générale de l’agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, en remplacement de Monsieur Denis DUVERNAY. 

Le reste 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 contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 4
 
: Le directeur délégué de la régulation de l'offre de soins hospitalière de l’agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

         Fait à Lyon, le 27/01/2016 

         P/La directrice générale 
         et par délégation 
        
         Le directeur délégué de la régulation 
         de l'offre de soins hospitalière 
 
 
 
 
         Hubert Wachowiak  
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Arrêté 2016-0124 
  
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier LUZY 
DUFEILLANT BEAUREPAIRE   
  
 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

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° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 
 
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 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° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics 
de santé, 
 
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
(art. 1),  
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de 
santé regroupant les infirmiers,  
 
Vu l'arrêté n° 2010-500 du 9 juin 2010, modifié, fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier LUZY DUFEILLANT BEAUREPAIRE 
 
 

ARRETE 
 

 

Article 1
 
: Le conseil de surveillance du centre hospitalier LUZY DUFEILLANT BEAUREPAIRE  

établissement public de santé de ressort communal est modifié ainsi qu’il suit :  
 

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

2°) en qualité de représentant du personnel médical et non médical 

- Madame le docteur Elise BOUSQUET, représentante de la commission médicale d’établissement, en 

remplacement de Monsieur le docteur Faniry RATSIVALAKA. 

Le reste 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 contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 4
 
: Le directeur délégué de la régulation de l'offre de soins hospitalière de l’agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

         Fait à Lyon, le 27/01/2016 

         P/La directrice générale 
         et par délégation 
        
         Le directeur délégué de la régulation 
         de l'offre de soins hospitalière 
 
 
 
 
 
         Hubert Wachowiak  
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Arrêté 2016-0126 
 
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance de L'HOPITAL DE GRANDRIS 
HAUTE AZERGUES   
  
 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

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° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 
 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des 
métropoles, 
 

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 l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création 
de la métropole de Lyon, 
 

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° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics 
de santé, 
 

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
(art. 1),  
 

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de 
santé regroupant les infirmiers,  
 

Vu l'arrêté n° 2010-495 du 9 juin 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-
Alpes, fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de GRANDRIS 
LETRA, 
 

Vu l'arrêté n° 2015-1056 du 9 juin 2015 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de 
Rhône-Alpes, modifiant le nombre de membres et la composition nominative du conseil de surveillance 
de l'HOPITAL DE GRANDRIS HAUTE AZERGUES 
 
 

ARRETE 
 

 

Article 1
 
: Le conseil de surveillance de l'HOPITAL DE GRANDRIS HAUTE AZERGUES établissement 

public de santé de ressort communal est modifié ainsi qu’il suit :  
 

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 

2°) en qualité de représentant du personnel médical et non médical 

- Madame Magali GIRIN, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques, en remplacement de Madame Gaëlle LESCHIERA. 

Le reste 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 contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 4
 
: Le directeur délégué de la régulation de l'offre de soins hospitalière de l’agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

         Fait à Lyon, le 27/01/2016 

         P/La directrice générale 
         et par délégation 
        
         Le directeur délégué de la régulation 
         de l'offre de soins hospitalière 
 
 
 
 
         Hubert Wachowiak  
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Arrêté 2016-0154 
  
modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de PONT DE 
VAUX  
   
 

La directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

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° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 
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 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° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics 
de santé, 
 
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
(art. 1),  
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de 
santé regroupant les infirmiers,  
 
Vu l'arrêté n° 2010-396 du 3 juin 2010, modifié, fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de PONT DE VAUX 
 
 

ARRETE 
 

 

Article 1
 
: Le conseil de surveillance du centre hospitalier de PONT DE VAUX établissement public de 

santé de ressort communal est modifié ainsi qu’il suit :  
 

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

2°) en qualité de représentant du personnel médical et non médical 

- Monsieur Didier CANNARD, représentant désigné par les organisations syndicales, en remplacement 

de Monsieur Gilles GAUDILLERE. 

Le reste 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 contre la présente décision peut être formé auprès du tribunal administratif dans 

un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à partir de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 4
 
: Le directeur délégué de la régulation de l'offre de soins hospitalière de l'agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l’établissement sont chargés, chacun pour ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

         Fait à Lyon, le 

         P/La directrice générale 
         et par délégation 
        
         Le directeur délégué de la régulation 
         de l'offre de soins hospitalière 
 
 
 
 
         Hubert Wachowiak  

 

 

   

         

 




























