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Délégation départementale de Vaucluse 
 
Département animation territoriale 
 
 
 

 
Réf  : DD84-0219-1619-D  
 
 
 
 

ARRETE N°DD84-0219-1619-D  

 

fixant la composition nominative du conseil de surveillance du  

centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris (Vaucluse) 

 
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

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°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°2010-344 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 n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

 
VU   le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER, en qualité 
de directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur à compter du 15 
janvier 2019 ; 
 
VU  l’arrêté du 15 janvier 2019 du directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur portant délégation de signature à Madame Caroline CALLENS, en tant que déléguée 
départementale ; 
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VU l’arrêté n° DD84-0817-6349-D en date du 30 août 2017 fixant la composition nominative du conseil 
de surveillance du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris ; 

 
VU les élections professionnelles du 6 décembre 2018 et aux courriers des deux organisations 
syndicales représentatives désignant chacune un de leur membre pour siéger au conseil de 
surveillance du centre hospitalier l Cavaillon/Lauris ; 
 

ARRETE 

Article 1er : L’arrêté sus visé du 30 août 2017 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier intercommunal Cavaillon/Lauris est maintenu en sa forme dans la 
mesure où les organisations CGT et FO ont désignés les mêmes représentants pour siéger dans 
l’instance sus-mentionnée. 

Article 2ème : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, établissement public 
de santé de ressort intercommunal, situé 119, avenue Georges Clemenceau, 84 304 CAVAILLON, est 
composé des membres ci-après : 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 

- M. Gérard DAUDET représentant de la commune de Cavaillon, maire, membre de droit  

- Mme Laurence PAIGNON représentante de la commune de Cavaillon, adjointe au maire 

- Mme Marie-Thérèse NEMROD BONNAL et Mme Elisabeth AMOROS représentantes de la 

communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse 

- M. Jean-Baptiste BLANC, représentant du Conseil départemental de Vaucluse   

2° en qualité de représentant du personnel : 

- Mme Christine ISNARD cadre de santé, représentant de la commission de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques ; 

         -  Dr Paramasiven MOOTIEN praticien hospitalier et Dr Dominique FUROIS, praticiens 

hospitaliers représentants de la commission médicale d’établissement ; 

- Mme Corinne PARFAIT (syndicat F.O.) et M. Christophe BARES (syndicat CGT), 

représentants désignés par les organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée : 

- M. André ROUSSET, maire de Lauris et (en cours de désignation), personnalité qualifiée 

désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur ; 

- Mme Chantal PERRIER, personnalité qualifiée désignée par le préfet du département de 

Vaucluse ; 

- Mme Sandrine LABRUYERE (France Alzheimer) et Mme Béatrice PARADIS (Ligue contre le 

cancer)  représentantes des usagers désignées par le préfet du département de Vaucluse ; 
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II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative: 

-  Le vice président du directoire du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris  

-  Le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence – Alpes – Côte d’Azur 

- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein de du centre hospitalier 

intercommunal de Cavaillon-Lauris  

- Le directeur de la caisse d’assurance maladie d’Avignon 

Article 3ème : 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, à 
compter de 15 septembre 2015. 
 
Article 4ème : 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. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. 
 
 
Article 5ème : Le directeur général, la directrice  de l’organisations des soins, la déléguée 
départementale de Vaucluse de l’Agence régionale de santé de Provence, Alpes, Côte d’Azur et le 
directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris sont chargés, chacun en ce qui les 
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 celle du département de Vaucluse 

 

 
 
 

Avignon, le 21 février 2019 
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