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^ÏS

• Ï Agence Régunale de Santé
Guyane

ARRÊTÉ ARS/DEMOCRATIE SANITAIRE/DG/2018/^Jfô
Relatif à la composition de la Conférence régionale de la santé et de Fautonomie de Guyane

Le Directeur général de l'Agence régionale de santé et de ['autonomie de Guyane

Vu le code de la santé publique, notamment son article L1234-4,

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" 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,
Vu le décret n° 2010-938 du 31 mars 2010, portant création des Agences régionales de santé et le décret du

23 juin 2016, portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en qualité Directeur général de l'Agence
régionale de santé de Guyane, à compter du 11 juillet 2016 ;
Vu le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010, relative à la Conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux Commissions de coordination
des politiques publiques de santé, aux Conférences de territoire et à la Conférence régionale de santé et de
l'autonomie ;
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 le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu l'Jnstruction ministérielle n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;
Vu l'instruction n° 2016-24 du 19 février 2016 relative à l'installation des Conférences régionales de santé et de
['autonomie et aux nouvelles dispositions réglementaires s'appliquant à l'ensemble des Agences régionales de

santé ;
Considérant les courriers adressée par l'ARS aux organismes réglementairement chargés de faire des
propositions de désignation et les réponses reçues à la date du présent arrêté ;
Considérant les réponses aux appels à candidature organisés en applications des dispositions de l'article
D. 1432-28 du décret n° 2010-348 susvisé ;
Vu l'arrêté en date du 26 septembre 2014, relatif à la composition de la Conférence régionale de santé et de
l'autonomie de la Guyane ;
Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 7 août 2017 ;

66 avenue des Flamboyants - CS 40696 - 97336 CAYENNE cedex

Tél. 05 94 25 49 89
www.ars.auvane.sante.fr
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ARRETE
ARTICLE 1
La Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, dont les missions sont définies par le décret du
31 mars 2010, est ainsi composée :
Collège 1 : Représentants des collectivités territoriales
a) Trois conseillers territoriaux

. Titulaire : IVIme Emilîe VENTURA, conseillère territoriale
. Suppléant : iVIme Audrey MARIE, conseillère territoriale
, Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire ; Mme Catherine LEO, conseillère territoriale
. Suppléant : H/Ime Céline REGIS, conseillère territoriale
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : M. René-Michel LOUPEC, Conseiller territorial
. Suppléant : Mme Anne-Marie READ, Conseillère territoriale
. Suppléant : en attente de désignation
a) Trois représentants des groupements de communes
. Titulaire : Mme Georgina CHIN-TEN-FUNG, conseillère communautaire
. Suppléant : IVIme IVIarie Reine GIRAULT, conseillère communautaire
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : IVI. Joseph CHANEL, conseiller communautaire
. Suppléant : Mme Pamela CHARLES, conseillère communautaire
, Suppléant : IVI. Eddy CAMAN, conseiller communautaire
. Titulaire : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignafion
a) Trois représentants des communes

. Titulaire : IVIme Cornélie SELLA BOIS BLANC, Mairesse
. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente ofe désignation
. Titulaire : en attente de désignation
, Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant ; en attente de désignation
. Titulaire ; en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
Collège 2 : Représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux
a) Huit représentants des associations agréées au titre de l'artîcle L 114-1

. Titulaire : Mme Elise ARMOUDOU-FLERET, Présidente de l'Association DREPAGUYANE
. Suppléant : Mme Sylviane Une FRAUMAR, Trésorière de l'Association DREPAGUYANE
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : Mme Joêlle JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, Vice-Présidente de l'Association DYS GUYANE

. Suppléant : IVIme Shelbe GARRET, Présidente de l'Association DYS GUYANE
. Suppléant : en attente de désignation
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. Titulaire : IVIme Guylaine R1GA, Représentante de l'UDAF Guyane
. Suppléant : IV1. José ICARE, Représentant de l'UDAF Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : Mme Ode d'ABREU, Représentante de ['Association APAJH Guyane
. Suppléant : IVIme Yolaine EDWIGE, Représentante de l'Association APAJH Guyane
. Suppléant : [Vlme Véronique LARANCE, Représentante de l'Association APAJH Guyane
. Titulaire : M. Guy FREDERIC, Président de l'Association santé et respect des droits pour tous
, Suppléant : Mme Carole FANSSONNA, Secrétaire de l'Association santé et respect des droits pour tous
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : . IVlme Christiane KONG, Présidente du Comité de Guyane de la ligue contre le cancer
. Suppléant : tVÎ. Charles MESSEGER, Trésorier du Comité de Guyane de la ligue contre le cancer
. Suppléant : Wlme Holly KING, Administratrice du Comité de Guyane de la iigue contre le cancer
. Titulaire : en attente de désignation

. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés sur proposition
cfes conseils départementaux cïe la citoyenneté et de {'autonomie
Pas de représentation. Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie n'est pas constitué en
Guyane
e) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le
champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition des conseils départementaux consuftatifs
des personnes handicapées

. Titulaire : IVIme Roselyne ROY, Présidente de l'Association ATIPA AUTiSME
. Suppléant : Mme Sandra AMBROISE, Représentante de l'Association ATIPA AUTISME
. Suppléant : Mme Maryline JADFARD, Secrétaire de l'Association AT1PA AUTISME
. Titulaire : IVlme Stéphanie PRBVOT-BOULARD, Présidente de l'Association APADAG Guyane
. Suppléant : Mme Véronique LATIE, Directrice des services de l'Association APADAG Guyane
. Suppléant : M. Daniel CUCHEVAL, Représentant de l'Assodation APADAG Guyane
. Titulaire : Mme Christine MATHUR1N, Représentante de l'Association AGMN Guyane
. Suppléant : IVI, Eric BRIVAL, Représentant de ['Association AGMN Guyane
. Suppléant : M. Angèle JULES, Présidente de l'Association AGMN Guyane
. Titulaire : IVIme Monique BOISFER, Présidente de l'ADAPEI Guyane
. Suppléant : Mme Lucie BLEZES, Administratrice de l'ADAPEI Guyane
. Suppléant : Mme Yveline LALSIE, Administratrice de l'ADAPE! Guyane
Collège 3 : Représentants des Conférences de territoire
. Titulaire : M. Patrice VIEUX, Directeur du CMCK de Kourou

. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : Mme Huguette T1BODO, Présidente de ['Association AGAPA Guyane
. Suppléant ; Mme George KONG, Trésorière de l'Association AGAPA Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
. Tituiaire : en attente de désignation

. Suppléant: M. Alain CORNUT, Médecin libéral
. Suppléant : en attente de désignation

ARS - R03-2018-02-02-023 - Arrêté n°2018-25-ARS-DS-DG Relatif à la composition de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane

7

, Titulaire : IVlme Nicole SMOCK, Vice-Présidente de l'Association Les PEP Guyane

, Suppléant : hflme Katia NEIVÎOR, Secrétaire adjointe de l'Association AGIV1N Guyane
. Suppléant ; en attente de désignation
Collège 4 : Partenaires sociaux
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés

'. Tituiaire : IVIme Julie COGNET, Représentante FO
. Suppiéant : M. TelesphorABGA, Représentant FO

. Suppléant : Mme Chantai IVI'PIKA, Représentante FO
. Titulaire : Mme Esther JEAN-LOUIS, Représentante CFTC
. Suppléant : M. Arnaud APOUYOU, Représentant CFTC
. Suppléant : en attente de désignation

. Titulaire : M. Adrien GU1LLEAU, Représentant UTG
. Suppléant : IU1. Arthur HO-BING-HUANG, Représentant UTG
. Suppléant : IVIme Andréa PULCHERIE, Représentante UTG
. Titulaire : IV1. Eric M1ATTI, Représentante CDT
. Suppléant : Mme Paulette AUTO, Représentante CDT
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : en attente de désignation

. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs

.Titulaire: M. Didier MAHOT, Représentant MEDEF
. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : IVI. Jean-Luc [V11RTA, Représentant CPME

. Suppléant: NI.Jean-AlbertVILLEROY, Représentant CPME
. Suppléant : M. Adolphe OTH1LY, Représentant CPME
. Titulaire : en attente de désignation

. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
e) Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions

libérales
. Titulaire : IV1. Jean-Yves HO-YOU-FAT, Président de la commission Aides aux Entreprises de la Chambre
consulaire de la CCI de Guyane
. Suppléant : M. Franck KRIVSKY, Membre de ia commission Aide aux Entreprises de la Chambre

consulaire de la CCI de Guyane
. Suppléant : M. Jean-Luc BENEY, IViembre de la commission Aide aux Entreprises de la Chambre

consulaire de la CCI de Guyane
d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles
. Titulaire : en attente de désignation

. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
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Collège 5 : Acteurs de la cohésion et de la protection sociale
a) Deux représentants des associations oeuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité
. Tituiaire : Mme Julie-Anne MELLARD, Directrice de î'Association Habitat et soins - ACT Guyane

, Suppiéant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : IVI. Joachim HYASINE, Président de l'Association AGUS Guyane
. Suppléant : M. Félix BELLONY, Représentant de l'Association AGUS Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
b) Deux représentants de la Caisse d'assurance retraite et de fa santé au travail
;

. Titulaire : M. Gérard FAUBERT, Président de la Caisse générale de sécurité sociale
. Suppléant : M. Marc MATHIEU, 2 Vice-Président de la Caisse générale de sécurité sociale
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : Mme Monique HARANG, Directrice générale de la Caisse générale.de sécurité sociale
. Suppléant : M. Thierry JOSEPH, Directeur adjoint - Branche Maladie de la Caisse générale
de sécurité sociale
, Suppléant : M. Eugène ROY LAREINTRY, Attaché de direction - branche maladie de la Caisse
générale de sécurité sociale
e) Un représentant des Caisses d'allocations famHiales

. Titulaire : IVlme Joêlle SANKALE-SUZANON, Administratrice du Conseil d'administration de la
Caisse d'allocations familiales de Guyane

. Suppléant : IVI. Marc POUTUR) Administrateur du Conseil d'administration de la Caisse d'allocations
Familiales de Guyane
. Suppléant : IVIme Sabrina KALOKO, Administratrice du Conseil d'administration de la Caisse
d'allocations familiales de Guyane
d) Un représentant de la Mutualité française
. Titulaire : 1VI. Yves BHAGOOA, Président de FUnion régionale de la mutualité française
. Suppléant : IVIme Lina CHONG WING, Représentante de l'Union régionale de la mutualité française
. Suppléant : IV1. Jean-lVlarc THEODOSE-DORVIL, Représentant de l'Union régionale de la mutualité françai;
Collège 6 : Acteurs de la prévention
a) Deux représentants des ser/ices de santé scolaire et universitaire

. Titulaire : IVI. Claire GRENIER, Médecin de prévention, conseillère technique au rectorat
. Suppléant : Mme Catherine CLAUDE, Médecin de l'éducation nationale au rectorat
. Suppléant : Mme Valérie AIT-OUADA, Médecin de l'éctucation nationale
. Titulaire : Mme Geneviève EUZET, Infirmière, conseillère technique au rectorat

. Suppléant : Mme Séda DENAUD, Infirmière au Collège Gérard Holder à Cayenne
. Suppléant : Mme Michèle AMERIE-JOIGNY, Infirmière au Collège Auxence Contout à Cayenne
b) Deux représentants des ser/ices de santé au travail
. Titulaire : en attente de désignation
. Suppléant : M. Frédéric COURT, Intervenant en prévention des risques professionnels au CISTC

. Suppléant ; en attente de désignation
. Titulaire : en attente de désignation
. Suppléant : Mme Nicole SMOCK, Présidente de i'Association Les PEP Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
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e) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé
maternelle et infantile

. Titulaire : M. Guy AUDINAY, Puériculteur PMI
. Suppléant : Mme Nathalie BOUDINOT, Infirmière PMI
. Suppléant : IVlme Rosange BORDES, Assistante de direction du service administratif de FMI
. Titulaire : Mme Annick EPAILLY, Puéricultrice FMI
. Suppléant : IVIme Raymonde EGALG1, Infirmière diplômée d'Etat, cadre PM1
. Suppléant : IVI.Myrtho PRIVAT, Assistant du responsable de coordination des centres de PMI
d) Deux représentants des organismes oeuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la
prévention ou f'éducation pour la santé, dont un oeuvrant dans le domaine médico-social ou de la
cohésion sociale

. Titulaire : IVlme Hélène LAMAISON, Directrice de Guyane Promo Santé
. Suppléant ; IVlme ChristeNe FOURESTIER, Chargée de mission à Guyane Promo Santé
. Suppléant : IVlme IVIélina BAILLEUX, Chargée de mission à Guyane Promo Santé
. Titulaire : Mme Barbara BERTRAND, Directrice de la MAS de Kourou
. Suppléant : M. Mathieu NACHER, Président de l'Association Papillons : parents d'enfants autistes

. Suppléant : IVlme Kérika DRAYTON, Educatrice spécialisée à la IVIAS de KOUROU
e) Un représentant des organismes oeuvrant dans les domaines de l'obser/ation de fa santé, de
renseignement et de la recherche

. Titulaire : Mme IVIarie-Josiane CASTOR NEWTON, Directrice de l'Observatoire régionale de la santé
de la Guyane
. Suppléant : IVIme Marie-Thérèse DANIEL, Responsable administrative et financier de FObservatoire
régionale de la santé de Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
f) Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de {'article
L141-1 du code de l'environnement
. Titulaire : IVIme Laura HIDAIR, Viœ-Présidente de l'Observatoire régional de l'air de Guyane

. Suppléant : W1. Rodolphe SORPS, Président de l'Obsen/atoire régional de i'air de Guyane
Collège 7 : Offreurs des services de santé
a) Cinq représentants des établissements publics de santé, dont au moins deux présidents de
commissions médicales d'établissement de centre hospitaliers et de centre hospitaliers
universitaires, sur proposition de la Fédération régionale hospitalière de France

. Titulaire : IVIme Agnès DROUHIN, Directrice du Centre hospitalier de Cayenne
. Suppléant : M. Patrice BEAUVAIS, Directeur adjoint du Centre hospitalier de Cayenne
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : IVI. Christophe LEBRETON, Président de la CME du Centre hospitalier de Cayenne
. Suppléant : IVlme Nadia SABBAH, Vice-Présidente de ia CIVIE du Centre hospitalier de Cayenne
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : Mme Patricia SAID, Représentante du Centre hospitalier de Cayenne
. Suppléant : IVIme IVIylène IVIAZIA, Représentante du Centre hospitalier de Cayenne
. Suppléant ; en attente de désignation
, Titulaire : M. Jean-IVIathieu DEFOUR, Directeur général du Centre hospitalier de l'ouest guyanais

. Suppléant : M. André LEGOFF, Directeur adjoint du Centre hospitalier de l'ouest guyanais
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : IVlme Frédérique PEROTTI, Pharmacien des hôpitaux, Chef de service, Présidente de la
CME du Centre hospitaHer de l'ouest guyanais
. Suppléant : M. Balthazar NTAB, Vice-Président de la CME du Centre hospitalier de i'ouest guyanais

. Suppléant : en attente de désignation
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b) Deux représentants des étabHssements privés de santé à but lucratif, dont au moins un président de
conférence médicale d'éïablissement, sur proposition de la fédération régionale de {'hospitalisation

privée
. Titulaire : en attente de désignation

. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
e) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif, dont au moins un

président de conférence médicafe d'établissement, sur proposition de la fédération régionale des
établissements hospitaliers et d'aide à fa personne

. Titulaire : M. Raoul ROURA, Président de la CME de l'Association Traitement insuffisante rénale Guyane
, Suppléant : M. Alex FLERET, Président de l'Association EBENE
. Suppléant : IVIme Huguette TIBODO, Présidente de l'Association AGAPA
. Titulaire : M. Alain EDMUND, Directeur général de l'Association EBENE
. Suppléant : Mme Nathalie EU PREVOTEAU, Directrice de l'EHPAD Saint-Paul
. Suppléant : M. Armand HOTEN YOU, Directeur financier de l'Association EBENE
d) Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile
. Titulaire : IVI. Stephan GONON, Président de la CME de l'HAD de Guyane
. Suppléant : M. IVlaxime HOYEZ, Directeur général délégué du groupe RAINBOW SANTE
. Suppléant : Mme Francine GAY, Présidente Directrice Générale du Groupe RAINBOW SANTE
e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes

handicapées
. Titulaire : IVIme Arlette SIVIITH, Représentante de l'Association ADAPEI
. Suppléant : IVIme Armide OTHILY, Représentante de l'Association ADAPE!
. Suppléant : IVIme Nathalie PONSAR, Cadre coordonnatrice de l'Institut médico professionnel de Cayenne
. Titulaire : Mme Georgina JUDICK-PIED, Présidente de l'Association APAJH Guyane
. Suppléant : IVL Gildas LE GUERN, Directeur de ['Association APAJH Guyane
. Suppléant : IVIme Louise-Alexandrine ANDREA, Directrice Pôle Polyhandicap de l'IME de Rémire Montjol'
. Titulaire : M. IVIax VENTURA, Représentant de l'Association Les PEP Guyane
. Suppléant ; M. Albert CEZAR, Président de l'Association Les PEP Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : M. Patrick BAAL, Vice-Président de ['Association EBENE
. Suppléant : IVI. Eric DONATIEN, Directeur de i'EHPAD EBENE et de la MAS EBENE
. Suppléant : IVlme George NEMOR, Secrétaire de ['Association EBENE
f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes

âgées
. Titulaire : M. Reginaldo GRACE-ETIENNE, Directeur du CCAS de Cayenne
. Suppléant : IVIme Eve COUL1BALY, Responsable de service au CCAS de Cayenne
. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : IVI. Fouad LAKHAL, Directeur adjoint de l'EHPAD du Centre hospitalier de l'ouest guyanais
. Suppléant : IVL Benjamain BOURD1N, Attaché d'administration hospitalère de l'EHPAD du Centre
hospitalier de l'ouest guyanais
. Suppléant : Mme Florence FERMIGIER, cadre de santé de S'EHPAD du Centre, hospitalier de l'ouest guyan;
. Titulaire : M. Albert ROGIER, Directeur du CCAS de Rémire Montjoly
. Suppléant : tVIme Lydia LAMBERT, Assistante de direction au CCAS de Rémire IVIon.tjoly
. Suppléant : IVIme Rachel PECHER, Assistante au CCAS de Rémire Montjoly
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. Titulaire : Mme IVlarie-Annick MEIGNE, IVIédecin coordonnateur, EHPAD du Centre hospitalier de
Cayenne

. Suppléant : IVIme Myriam RINGUET, Cadre supérieur de santé, EHPAD du Centre hospitalier de Cayenne
. Suppléant : iVIme Florence IVIARIGARD, Adjoint des cadres, EHPAD du Centre hospitalier de Cayenne
g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en

difficultés sociales
. Titulaire : M. DamEen TONY, Directeur de l'Assoclation tutélaire de Guyane

. Suppléant : Mme Tania TARCY, Directrice du SAMU social de l'Ile de Cayenne
. Suppléant : en attente de désignation
h) Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé
. Titulaire : M. Sébastien BOUCHET, Coordinateur, Promoteur de la Maison de santé de Saint-Georges

. Suppléant : IVIme Florence HUBER, IViédecin coordonnatrice des Centres de prévention de santé de la
Croix Rouge française en Guyane

. Suppléant : en attente de désignation
/) Un représentant des réseaux de santé

. Titulaire : IVlme Anne FAVRE, Présidente du réseau périnatalité
. Suppléant : IVlme Stéphanie BERNARD, Coordonnatrice du réseau périnatalité
. Suppléant : en attente de désignation
j) Un représentant des associations de permanence des soins

. Titulaire : tVI. Félix N'GOMBA, Président de la garde des médecins de Cayenne
. Suppléant : M. Alain CHARDON, Médecin généraliste
. Suppléant : en attente de désignation
k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une structure d'aide médicale
d'urgence
. Titulaire : en attente de désignation

. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
l) Un représentant des transporteurs sanitaires

. Titulaire : M. Gérard FRANCOURT, Ambulances FRANCOURT
, Suppléant : IVI. Antoine IVIAZIA, Président de l'Union syndicale des ambulanciers de Guyane
. Suppiéant : IVI. Paulus HARICOT, Vice-Président de l'ATSU Guyane
m) Un représentant de ser/ices départementaux d'incendîe et de secours

. Titulaire : IVl. Jean LAVERSANNE, Médecin Chef au SD1S Guyane
. Suppléant : IVIme Marjorie ATTICA, Infirmière principale au SOIS Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
n) Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements publia
de santé

. Titulaire : IV1, Yves SIMCHOWITZ, Médecin psychiatre au Centre hospitalier de Cayenne
. Suppléant : M. Jean-IVlarc LEWEST, Médecin au Centre hospitalier de Cayenne

. Suppléant : iVI. Pierre-Marie PATILLOT, Médecin Psychiatre au Centre hospitaîier de Cayenne
o) Six membres des Unions régionales des professionnels de santé (URPS)
. Titulaire : M. Elle CHOW-CH1NE, Président de l'URPS Médecins de Guyane
. Suppléant : Mme Laurence AGOH, Représentante de l'URPS IVIédecins de Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
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. Titulaire : IVL Armand SENEL1S, Représentant de l'URPS Médecins de Guyane
. Suppléant : • im. Marc CHABERT, Représentant de i'URPS Médecins de Guyane

. Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : M. Bruno GU1NOT, Représentant de FURPS Médecins de Guyane
. Suppléant : M. Serge PLENET, Représentant de l'URPS Médecins de Guyane
, Suppléant : en attente de désignation
. Titulaire : [VI. Geoffrey CHAPELAIN, Président de l'URPS Masseurs Kinésithérapeutes de Guyane
. Suppléant : IVIme Anicette SULBERT, Représentant de l'URPS Masseurs Kinésithérapeutes de Guyane
. Suppléant : M. Ancor VILAGONZALEZ, Représentant de l'URPS Masseurs Kinésithérapeutes de Guyane
. Titulaire : en attente de désignation

. Suppléant : IVlme Liliane POGNON, Représentant de FURPS Pharmaciens de Guyane
. Suppléant ; en attente de désignation
. Titulaire : IVIme Wlytène MATHIEU, Représentant de l'URPS Infirmiers libéraux de Guyane
. Suppléant : Wlme Christelle JOVIAL, Représentant de l'URPS Infirmiers libéraux de Guyane
. Suppléant : Mme IVIarie-Line BIERGE, Représentant de l'URPS Infirmiers libéraux de Guyane
p) Un représentant de l'ordre des médecins
. Titulaire : M. IVIax GERARD, Représentant de ['Ordre des médecins de Guyane

. Suppléant : M. Koffi TOUGBO, Représentant de l'Ordre des médecins de Guyane
. Suppléant : en attente de désignation
q) Un représentant des internes en médecine

. Titulaire : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
. Suppléant : en attente de désignation
Collège 8 : Personnalités qualifiées
. IVIme George HABRAN-MERY, inspectrice de l'éducation nationale, déléguée à la condition féminine,
inspectrice d'académie
. IW. Fabien SUBLET, Docteur en pharmacie

ARTICLE 2
Siègent avec voix consultative aux travaux de la Conférence régionale de la santé et de Fautonomie :
. Le Préfet de région,
. La Présidente du Conseil économique et social régional,

. Les Chefs de services de S'Etat (DIRECCTE, DT PJJ, DM, DRFIP, DRAAF, ONF, DRAC, le recteur
d'académie),
. Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de la Guyane,
. Un membre des conseils des organismes locaux d'assuranœ maladie relevant du régime général,
. Un représentant des organismes locaux d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole,
. Le Président du régime social des indépendants.

ARTICLE 3
Chaque membre ne peut siéger qu'un sein d'un seul collège mais peut être membre d'une ou plusieurs
commissions spécialisées.
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ARTICLE 4
Le mandat des membres de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane est de quatre
ans, renouvelable une fois.

Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence régionale
de la santé et de l'autonomie.
Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la Conférence régionale de la santé
et de l'autonomie où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes
conditions, pour la durée restant à courir du mandat, soit jusqu'au 30 septembre 2020.

ARTICLE 5
Le secrétariat de la Conférence régionale de la santé et de ['autonomie est assuré par l'Agence régionale de

la santé de la Guyane

ARTICLE 6
Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de [a santé et de l'autonomie de la Guyane est chargé de
l'exécution du présent arrête.

Cayenne, le 2 février 2018

Le Directeur Général
de ['Agence régionale de^nté de la Guyane

10
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ARRÊTÉ ARS/DS/DG/2018/^Xï
Relatif à la composition de la Commission spécialisée Droits des usagers du système de santé
de la Conférence régionale de la santé et de Fautonomie de Guyane

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé de Guyane

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1234-4,

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° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

Vu le décret n° 2010-938 du 31 mars 2010, portant création des Agences régionales de santé et le décret du
23 juin 2016, portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en qualité Directeur général de l'Agence
régionale de santé de Guyane, à compter du 11 juillet 2016 ;
Vu le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010, relative à la Conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux Commissions de coordination
des politiques publiques de santé, aux Conférences de territoire et à la Conférence régionale de santé et de
l'autonomie ;

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 le décret n° 2015-1 879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu l'instruction ministérielle n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;

Vu l'instruction n° 2016-24 du 19 février 2016, relative à l'installation des Conférences régionales de santé et de
l'autonomie et aux nouvelles dispositions réglementaires s'appliquant à l'ensemble des Agences régionales de

santé ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2014, relatif à la composition de la commission spécialisée droits des usagers du
système de santé ;
Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis [e 7 août 2017 ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : Le 1er collège est composé de représentants des collectivités territoriales, des communes et
groupements de communes ; il comprend 1 membre : en attente de désignation.
ARTICLE 2 : Le 2 collège est composé de représentants des usagers du service de santé ou médicauxsociaux. 11 comprend 6 membres :
1)Deux représentants des associations agréées au titre de Particle L.1114-1 :

1a) Mme Joëlle JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, suppléée par IVlme Shelbe GARRET
1b) En attente de désignation
2) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées : en cours de désignation
3) Deux représentants des associations de personnes handicapées :

3a) Mme Christine MATHURIN, suppléée par M. Eric BRIVAL et Mme Angèle JULES
3b) Titulaire et suppléants : en attente de désignation
ARTICLE 3 : Le 3 collège est composé de représentants des conférences de territoire. Il comprend
1 membre :

Mme Nicole SMOCK, suppléée par Mme Katia MENOR
ARTICLE 4 : Le 4 collège est composé de partenaires sociaux. If comprend 1 membre :
Mme Julie COGNET, suppléée par M. Télesphor ABGA et Mme Chantai M'PIKA
ARTICLE 5 : Le 5 collège est composé d'acteurs de la cohésion et de la protection sociale. Il comprend
1 membre :

M. Joachim HYASINE, suppléé par M. Félix BELLONY
ARTICLE 6 : Le 6 collège est composé d'acteurs de la prévention et d l'éducation pour la santé. Il comprend
1 membre :

M. Guy AUDINAY, suppléé par Mme Nathalie BOUDINOT et Mme Rosange BORDES
ARTICLE 7 : Le 7 collège est composé d'offreurs des services de santé. Il comprend 1 membre :

Mme Georgina JUDICK-PIED, suppléée par M. Gildas LE GUERN et Mme Louise-Alexandrine ANDREA
ARTICLE 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Cayenne
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent

à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région de Guyane.

ARTICLE 9 : Le Directeur Général de FAgence Régionale de Santé Guyane est chargé de i'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la région.
Fait à Cayenne, le 2 février 2018
[eur Général
Régionale de Santé

çques CARTIAUX
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ARRÊTÉ ARS/DS/DG/2018/^2Y
Relatif à la composition de la Commission permanente
de la Conférence régionale de la santé et de Fautonomie de Guyane

Le Directeur Général de i'Agence régionale de santé de Guyane

Vu le code de !a santé publique, notamment son article L.1234-4,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux temtoires ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à ia composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

Vu le décret n° 2010-938 du 31 mars 2010, portant création des Agences régionales de santé et le décret du
23 juin 2016, portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en qualité Directeur général de l'Agence
régionale de santé de Guyane, à compter du 11 juillet 2016 ;
Vu le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010, relative à la Conférence régionale de santé et de l'autonomie ;

Vu le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux Commissions de coordination
des politiques publiques de santé, aux Conférences de territoire et à la Conférence régionale de santé et de
l'autonomie ;
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 le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu l'instructlon ministérielle n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;
Vu Finstruction n° 2016-24 du 19 février 2016, relative à l'installation des Conférences régionales de santé et de
l'autonomie et aux nouvelles dispositions réglementaires s'appliquant a.l'ensemble des Agences régionales de

santé ;
Vu l'arrété du 7 novembre 2014, relatif à la composition de la commission permanente ;

Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 7 août 2017 ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Yves BHAGOOA, Président de la Conférence régionale de la santé et de ['autonomie
est Président de droit de la commission permanente.

ARTICLE 2 : Mmes Georglna JUDICK-PIED, Stéphanie PREVOT-BOULARD et M. Max GERARD sont élus
Vice-Présidents de la commission permanente.
ARTICLE 3 : Sont élus, en outre, membres de cette commission au titre des différents collèges ;

Au titre du 1 collège, 1 représentant de la collectivité territoriale de Guyane :
Mme Catherine LEO, suppléée par Mme Céline REGIS
Au titre du 2 collège, 2 représentants les usagers de service de santé ou médico-sociaux :

M. Guy FREDERIC, supplée par Mme Carole FANSSONNA
Titulaire et suppléants : en Instance de désignation
Au titre du 3 collège, 1 représentant de la Conférence de territoire :

Madame Nicole SMOCK, suppléée par Madame Katia NEMOR
Au titre du collège 4, représentants les partenaires sociaux

M. Didier MAHOT, suppléé par : en instance de désignation
Au titre du 5 Collège, 2 représentants les acteurs de la cohésion sociale et de la protection sociale :
Mme Julie-Anne MELLARD, suppléée par : en instance de désignation

M. Gérard FAUBERT, supplée par M. Marc MATHIEU
Au titre du 6 collège, 1 représentant des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :

Mme Hélène LAMAISON, suppléée par Mme Christelle FOURESTIER et Mme Mélina BAILLEUX
Au titre du 7 collège, 6 représentants des offreurs de services de santé et du secteur médico-social :
M. Stephan GONON, suppléé par M. Maxime HOYEZ et Mme Franche G'AY

M. Christophe LEBRETON, suppléé par Mme Nadia SABBHA
M. Jean-Mathieu DEFOUR, suppléé par M. André LEGOFF
M. Elie CHOW-CHINE, suppléé par Mme Laurence AGOH -

M. Réginaldo GRACE-ETIENNE, suppléé par Mme Eve COULIBALY
Mme Georgina JUDICK-PiED, suppléée par M, Gildas LE GUERN et Mme Louise-Alexandrine ANDREA
Au titre du 8 collège, 1 représentant des personnalités qualifiées :

Mme Georges HABRAN-MERY ou M. Fabien SUBLET
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ARTICLE 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Cayenne
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent

à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région de Guyane.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargé de

'exécution du

présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la région.

Fait à Cayenne, le 2 février 2018
Le Directeur Général
de l'Agence régionale de Santé de Guyane

Ja/ques CARTIAUX

y
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ARRÊTÉ ARS/DS /DG/2018/(J^Î

Relatif à la composition de la Commission spécialisée pour les prises en charge et
accompagnements médico-sociaux de la Conférence régionale
de la santé et de l'autonomie de Guyane

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé de Guyane

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1234-4,

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° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

Vu le décret n° 2010-938 du 31 mars 2010, portant création des Agences régionales de santé et le décret du
23 juin 2016, portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en qualité Directeur général de l'Agence
régionale de santé de Guyane, à compter du 11 juillet 2016 ;
Vu le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010, relative à la Conférence régionale de santé et de ['autonomie ;

Vu le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux Commissions de coordination
des politiques publiques de santé, aux Conférences de territoire et à la Conférence régionale de santé et de
l'autonomie ;

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 le décret n° 2015-1 879 du 30 décembre 201 5 relatif à la conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu Finstruction ministérielle n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;

Vu l'instruction n° 2016-24 du 19 février 2016, relative à l'installation des Conférences régionales de santé et de
l'autonomie et aux nouvelles dispositions réglementaires s'appliquant à ['ensemble des Agences régionales de

santé ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2014, relatif à la composition de la commission spécialisée pour les prises en charge
et accompagnements médico-sociaux ;

Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 7 août 2017 ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : Le 1er collège est composé de représentants de la collectivité territoriale de Guyane et des
communes ; il comprend 2 membres :

1) Deux représentants de la Collectivité territoriale de Guyane :
1a) Mme Catherine LEO, suppléée par Mme Céline REGIS
1 b) Mme Emilie VENTURA, suppléée par Mme Audrey MARIE
2) Un représentant des communes : en instance de désignation
ARTICLE 2 : Le 2 collège est composé de représentants des usagers du service de santé ou médicaux"
sociaux. II comprend 6 membres :
1)Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L.1114-1 :

1a) Mme Elise ARMOUDON-FLERET, suppléée par Mme Sylvjane Line FRAUMAR
1 b) M. Guy FREDERIC, suppléé par Mme Carole FANSSONNA
2) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées : en instance de désignation
3) Deux représentants des associations de personnes handicapées :

3a) Mme Roselyne ROY JADFARD, suppléée par Mme Sandra AMBROISE et Mme Maryline JADFARD
3b) Titulaire et suppléants : en attente de désignation
ARTICLE 3 : Le 3 collège est composé de représentants des conférences de territoire, li comprend
1 membre :

Mme Huguette TIBODO, suppléée par Mme George KONG
ARTICLE 4 : Le 4 collège est composé de partenaires sociaux. Il comprend 4 membres :

1) Un représentant des organisations syndicales de salariés :
Mme Esther JEAN-LOUIS, suppléée par M. Arnaud APOUYOU
2) Un représentant des organisations syndicales des employeurs : pas de représentation
3) Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions

libérales :
M. Jean-Yves HO-YOU-FAT, suppléé par M. Franck KRIVSKY et M. Jean-Luc BENEY
4) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles :

M. Julien DUCAT suppléé par M. Patrice LAU JONG
ARTICLE 5 : Le 5 collège est composé d'acteurs de la cohésion et de la protection sociale. Il comprend
2 membres :
1) Un représentant au titre des associations oeuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité :

Mme Julie-Anne MELLARD, suppléée par : en instance de désignation
2) Un représentant de la IVIutualité française :
M. Yves BHAGOOA, suppléé par Mme Lina CHONG WING et M. Jean-Marc THEODOSE-DORVIL
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ARTICLE 6 : Le 7 collège est composé d'offreurs des services de santé. Il comprend 10 membres :
1) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes

handicapées :
1a) Mme Arlette SMITH, suppléée par Mme Armide OTHILY
1b) Mme Georgina JUDICK-PIED, suppléée par M. Gildas LE GUERN et Mme Louise AlexandrineANDREA
1c) M. Patrick BAAL, suppléé par M. Eric DONATIEN et Mme George NEMOR
1d) M. Max VENTURA, suppléé par M. Albert CEZAR
2) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes

âgées
2a) M. Réginaldo GRACE-ETIENNE, suppléé par Mme Eve COULIBALY
2b) Titulaire : M. Fouad LAKHAL suppléé par M. Benjamin BOURDIN et Mme Florence FERMIGIER
2c) Titulaire et suppléants : en attente de désignation
2d) Titulaire et suppléants : en attente de désignation
3) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en

difficultés sociales
M. Damien TONY, suppléé par Mme Tania TARCY
4) Un représentant de l'URPS Médecins :
M. Armand SENELIS, suppléé par M. Marc CHABERT
Au titre des deux membres issus _dela_commission de l'organisation des soins :

" Mme Barbara BERTRAND, suppléée par M. Mathieu NACHER et Mme Kérika DRAYTON
- Mme Stéphanie PREVOT-BOULARD, suppléée par IVlme Véronique LATIE et M. Daniel CUCHEVAL
ARTICLE 7 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Cayenne
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent

à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région de Guyane.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la région.

Fait à Cayenne, le 2 février 2018
Le Directeu^énéral
de l'Ager^e Régionale de Santé Guyane

Jacques CAÇTIAUX
AE
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ARRÊTÉ ARS/DS/DG/2018/10^3
Relatif à la composition de la Commission spécialisée de la prévention
de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé de Guyane

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1234-4,

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° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

Vu le décret n° 2010-938 du 31 mars 2010, portant création des Agences régionales de santé et le décret du
23 juin 2016, portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en qualité Directeur général de l'Agence
régionale de santé de Guyane, à compter du 11 juillet 2016 ;
Vu le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010, relative à la Conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux Commissions de coordination
des politiques publiques de santé, aux Conférences de territoire et à la Conférence régionale de santé et de
i'autonomie ;

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 le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu l'instruction ministérielle n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;

Vu l'instruction n° 2016-24 du 19 février 2016, relative à l'installation des Conférences régionales de santé et de
l'autonomie et aux nouvelles dispositions réglementaires s'appliquant à l'ensemble des Agences régionales de

santé ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2014, relatif à la composition de la commission spécialisée de la prévention ;
Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 7 août 2017 ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le 1 collège est composé de représentants des collectivités territoriales, des communes et
groupements de communes ; il comprend 4 membres :

1) Deux représentant de la Collectivité territoriale de Guyane : en instance de désignation
2) Un représentant des groupements de communes : en instance de désignation
3) Un représentant des communes : en instance de désignation
ARTICLE 2 : Le 2 collège est composé de représentants des usagers du service de santé ou médicauxsociaux. Il comprend 6 membres :
1) Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L.1114-1 :

1a) Mme Christiane KONG, suppléée par M. Charles MESSAGER et Mme Holly KING
1b) Mme Joëlle JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, suppléée par Mme Shelbe GARRET
1c) Titulaire et suppléants : en attente de désignation
1 d) Monsieur Guy FREDERIC, suppléé par Mme Carole FANSSONNA
2) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées : en instance de désignation
3) Un représentant des associations de personnes handicapées :

Mme Christiane MATHURIN, suppléée par M. Eric BRIVAL et Mme Angèle JULES
ARTICLE 3 : Le 3 collège est composé de représentants des conférences de territoire. 11 comprend
1 membre :

Titulaire : en attente de désignation, suppléé par M. Alain CORNUT
ARTICLE 4 : Le 4 collège est composé de partenaires sociaux. Il comprend 4 membres :
1) Un représentant des organisations syndicales de salariés :
M. Adrien GUILLEAU, suppléé par M. Arthur HO-BING-HUANG et Mme Andréa PULCHERIE
2) Un représentant des organisations syndicales des employeurs :

M. Jean-Luc MIRTA, suppléé par M. Jean-Albert VILLEROY et M. Adolphe OTHILY
3) Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions

libérales :
M. Jean-Yves HO-YOU-FAT, suppléé par M. Franck KRIVSKY et M. Jean-Luc BENEY

4) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles : en attente de
désignation
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ARTICLE 5 : Le 5 collège est composé d'acteurs de la cohésion et de la protection sociale. 11 comprend
4 membres :
1) Un représentant au titre des associations oeuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité :

Mme Julie-Anne MELLARD, suppléée par : en attente de désignation
2) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale :
M. Gérard FAUBERT, suppléé par M. Marc MATHIEU
3) Un représentant de la Caisse d'allocations familiales :
Mme Joëlle SANKALE-SUZANON, suppléée par M. Bernard POLITUR et Mme Sabrina KALAKO
4) Un représentant de la IVlutualité française :
M. Yves BHAGOOA, suppléé par Mme Lina CHONG W1NG et M. Jean-Marc THEODOSE-DORVIL
ARTICLE 6 : Le 6 collège est composé d'offreurs des représentants des acteurs de la prévention et de
Féducation pour la santé. Il comprend 6 membres :
1) Un représentant des services de santé scolaire et universitaire :

Mme Geneviève EUZET, suppléée par Mme Séda DENAUD et Mme Michèle AMERIE-JOIGNY
2) Un représentant des services de santé au travail :

Titulaire : en attente de désignation, suppléé par M. Frédéric COURT
3) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile :

Mme Annick EPAILLY, suppléée par Mme Raymonde EGALGI et M. Myrtho PRIVAT
4) Un représentant de la promotion de la santé, prévention ou éducation pour la santé :

Mme Hélène LAIV1AISON, suppléée par Mme Christelle FOURESTIER et Mme Mélina BAILLEUX
5) Un représentant des organismes dans les domaines de l'observation de la santé :

Mme Marie-Josiane CASTOR-NEWTON, suppléée par Mme Marie-Thérèse DANIEL
6) Un représentant des associations de protection de l'environnement :

Mme Laura HIDAIR, suppléée par M. Rodolphe SORPS
ARTICLE 7 : Le 7 collège est composé d'offreurs des services de santé. Il comprend 4 membres :

1) Un représentant des Etablissements de santé :
M. Jean-Michel DEFOUR, suppléé par M. André LEGOFF
2) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes

handicapées :
Mme Ariette SMITH, suppléée par Mme Annide OTHILY et Mme Nathalie PONSAR
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3) Deux représentants des professionnels de santé :

3a) M. Elie CHOW-CHINE, suppléé par Mme Laurence AGOH
3b) M. Armand SENELIS, suppléé par M. Marc CHABERT
ARTICLE 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Cayenne
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent à

compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
de Guyane.

ARTICLE 9 : Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargé de ['exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la région.

Fait à Cayenne, le 2 février 2018
Le Directeur général
de l'Agenc^Régionale de Santé Guyane

icques CA^TIAUX
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ARRÊTÉ ARS/DEMOCRATIE SANITAIRE/DG/2018/I^SO
Relatif à la composition de la Commission spécialisée de Forganisation des soins
de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé de Guyane

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1234-4,

Vu !a loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;

Vu !e décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à [a création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,

Vu le décret n° 2010-938 du 31 mars 2010, portant création des Agences régionales de santé et le décret du
23 juin 2016, portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en qualité Directeur général de l'Agence
régionale de santé de Guyane, à compter du 11 juillet 2016 ;
Vu !e décret n° 2010-348 du 31 mars 2010, relative à la Conférence régionale de santé et de l'autonomie ;

Vu le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant les dispositions relatives aux Commissions de coordination
des politiques publiques de santé, aux Conférences de territoire et à la Conférence régionale de santé et de
l'autonomie ;

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 le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif a la conférence régionaie de santé et de l'autonomie ;
Vu l'instruction ministérielie n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de j'autonomie ;

Vu l'instruction n° 2016-24 du 19 février 2016, relative à l'installation des Conférences régionales de santé et de
j'autonomje et aux nouveiies dispositions réglementaires s'appliquant à i'ensemble des Agences régionales de
santé ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2014, relatif à ia composition de la commission spécialisée de l'organisation des
soins ;

Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis [e 7 août 2017 ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le 1er collège est composé de représentants des collectivités territoriales, des communes et
groupements de communes ; il comprend 4 membres ;

1) Deux représentants de la Collectivité territoriale de Guyane :
la) M. Roger-Michei LOUPEC, suppléé par Mme Anne-Marie READ
2a) Mme Catherine LEO, suppléée par Mme Céline REGIS
3) Un représentant des groupements de communes : en instance de désignation
4) Un représentant des communes : en instance de désignation
ARTICLE 2 : Le 2 collège est composé de représentants des usagers du service de santé ou médicauxsociaux. 11 comprend 4 membres :
1) Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L.1114-1 :

1a) En attente de désignation
1b) M. Guy FREDERIC, suppiéé par Mme Carole FANSSONNA
2) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées : en instance de désignation
3) Un représentant des associations de personnes handicapées :

Mme Stéphanie PREVOT-BOULARD, suppléée par IVIme Véronique LATIE et M. Danie! CUCHEVAL
ARTICLE 3 : Le 3 collège est composé de représentants des conférences de territoire. Il comprend 1 membre :

M. Patrice VIEUX, suppléé par : en attente de désignation
ARTICLE 4 : Le 4 collège est composé de partenaires sociaux. Il comprend 6 membres :
1) Trois représentants des organisations syndicales de salariés :

1a) Mme Esther JEAN-LOUIS, suppléée par M. Armand APOUYOU
1 b) Mme Julie COGNET, suppléée par M. Télesphor ABGA
1c) M. Eric MIATTl, suppléé par IVlme Paulette ALITO
2) Un représentant des organisations syndicales des employeurs :

. M. Jean-Luc MiRTA, suppiéé par M. Jean-Albert VILLEROY et M. Adolphe OTHILY
3) Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions

libérales :
IVI. Jean-Yves HO-YOU-FAT, suppléé par M. Franck KRIVSKY et M. Jean-Luc BENEY
4) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles : en instance

de désignation
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ARTICLE 5 : Le 5 collège est composé d'acteurs de la cohésion et de la protection sociale. Il comprend
2 membres :

1) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale :
Mme Monique HARANG, suppléée par M. Michel AMAR
2) Un représentant de la Mutualité française :
M. Yves BHAGOOA, suppléé par Mme Lina CHONG W!NG et M. Jean-Marc THEODOSE-DORVIL
ARTICLE 6 : Le 6 collège est composé d'offreurs des représentants des acteurs de la prévention et de
l'éducation pour la santé. Il comprend 2 membres :
1) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé :

Mme Barbara BERTRAND, suppléée par M. Mathieu NACHER et Mme Kérika DRAYTON
2) Un représentant des organismes dans les domaines de ['observation de la santé :

Mme Marie-Josiane CASTOR-NEWTON, suppléée par Mme Marie-Thérèse DANIEL
ARTICLE 7 : Le 7 coHège est composé d'offreurs des services de santé. 11 comprend 23 membres :

1) Cinq représentants des Etablissements publics de santé :
1a) Mme Agnès DROUHIN, suppléée par M. Patrice BEAUVAIS
1 b) M. Christophe LEBRETON, suppléé par Mme Nadia SABBHA
1c) Mme Patricia SA!D, suppléée par Mme Mylène MAZIA
1d) M. Jean-Mathieu DEFOUR, suppléé par M. André LEGOFF
1e) Mme Frédérique PEROTT!, suppléée par M. Balthazar NTAB
2) Deux représentants des Etablissements privés de santé à but lucratif : En attente de désignation
3) Deux représentants des Etablissements privés de santé à but non lucratif :
2a) M. Raoul ROURA, suppléé par M. Alex FLERET et Mme Huguette T1BODO
2b) M. Alain EDMUND, suppléé par Mme Nathalie ELI PREVOTEAU et M. Armand HOTEN YOU
4) Un représentant des Etablissements assurant des activités de soins à domicile :

M. Stephan GONON, suppléé par M. Maxime HOYEZ et Mme Francjne GAY
5) Un représentant des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé :

M. Sébastien BOUCHET, suppléé par Mme Florence HUBER
6) Un représentant des réseaux de santé :

Mme Anne FAVRE, suppléée par Mme Stéphanie BERNARD
7) Un représentant des associations de permanence de soins :

M, Félix N'GOMBA. suppléé par M. Alain CHARDON
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S) Un représentant des sen/ices d'aide médicale urgente : En attente de désignation
9) Un représentant des transporteurs sanitaires :

M. Gérard FRANCOURT, suppléé par M. Antoine MAZIA et M. Paulus HARICOT
10) Un représentant des services départementaux d'incendie et de secours :

M.. Jean LAVERSANNE, suppléé par Mme Marjorie ATTICA
11} Un représentant des organisations syndicales de médecins des établissements publies de santé
M. Yves SIMCHOWITCZ, suppléé par M. Jean-iVIarc LEWEST et M. Pierre PATILLOT
12) Un représentant de l'ordre des médecins

M. Max GERARD, suppléé par M. Koffi TOUGBO
13) Un représentant des internes en médecine : en attente de désignation
-14) Quatre représentants des unions régionales des professionnels de santé :

14a) M. Eiie CHOW CHiNE, suppléé par Mme Laurence AGOH
14b) M. Bruno GUINOT, suppléé par M. Serge PLENET
14c) M. Chapelain GEOFFREY, suppléé par Mme Anicette SULBERT et M. AncorVILAGONZALEZ
14d) Mme Mylène MATHIEU, suppléée par Mme Christelle JOVIAL et Mme Marie-Line BIERGE
Au titre des deux membres issus de la commission spécialisée pour les prises en charcie et
accompa.qnements médico-sociaux :

1) Madame Julie-Anne MELLARD, suppléée par : en attente de désignation
2) Titulaire : M. Fouad LAKHAL, suppléé par M. Benjamin BOURDIN et Florence FERM1G1ER
ARTICLE 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Cayenne
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent

à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région de Guyane.

ARTICLE 9 : Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la région.

Fait à Cayenne, le 2 février 2018
Le Directeur Ge^rai
de ['Agence R^§ionale de Santé Guyane

Ja/ques C^RTlAUX
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