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DIECCTE
R03-2018-09-03-008
20180903 Arrêté de Subdélégation CHORUS

Subdélégation de signature dans le cadre de l'utilisation des applications CHORUS Cœur,
formulaires et DT

DIECCTE - R03-2018-09-03-008 - 20180903 Arrêté de Subdélégation CHORUS
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DRL
R03-2018-09-05-007
Arrêté portant rectification de la composition de la
commission spécialisée de l'organisation des soins de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie de
Guyane

DRL - R03-2018-09-05-007 - Arrêté portant rectification de la composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale
de la santé et de l'autonomie de Guyane
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® 3 Agence Régionale de Santé
Guyane

ARRÊTÉ ARS/DEMOCRATIE SANITAIRE/DG/2018/174

Portant rectification de la composition de la Commission spécialisée de l'organisation 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 la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de ['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 juiliet 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 Jterritoire 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 ['instruction ministérielie n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvelîement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;

Vu ['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'appiiquant à l'ensemble des Agences

régionales de santé ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2014, relatif à la composition de la commission spécialisée de l'organisation des
soins ;

Vu ['arrêté en date du 4 octobre 2017, définissant un seul territoire de démocratie sanitaire regroupant
quatre territoires de proximité ;
Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 12 juin 201 8 ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : La Commission spécialisée de Forganisation des soins est modifiée ainsi qu'il suit :
Collège 2 : Représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux
Au titre des représentations des associations de personnes handicapées

Suppléant : im. Robert RIVIERE, Directeur général de l'Association APADAG, en remplacement de
M. Daniel CUCHEVAL, Administrateur de l'Association APADAG
Au titre du collège 7 : Représentants des usagers du service de santé ou médico-sociaux.

1) Représentants des Etablissements publics de santé
Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de M. André LEGOFF, Directeur du Centre
hospitalier de l'ouest guyanais
4) Un représentant des Etablissenîents assurant des activités de soins à domicile :
Titulaire : En attente de désignation, en remplacement de M. Stephan GONON, Responsable de l'équipe
mobile de soins palliatifs de l'HAD Guyane
Représentants les réseaux de santé

Est désignée :

\

Titulaire : IVlme Herliche FAGLA, Gynécologue-Obstétricien au Centre hospitalier de Cayenne, Présidente
du réseau Périnat, en remplacement de Mme Anne FAVRE, ex Présidente du réseau Périnat
Représentants les transporteurs sanitaires

Est désigné :
Suppléant : M. Lionel LOUISOR, Membre de Membre de l'Union syndicaie des ambulanciers de Guyane, en
remplacement de M. Antoine MA2IA, Président de l'Union syndicale des ambulanciers de Guyane
Au titre des représentants de l'URPS Médecins
Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de Mme Laurence AGOH, Membre de l'URPS
Médecins
Au titre des membres appelés à siéger à la commission de l'organisation des soins issus de la
commission pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux

Est désignée :
[VIme Paufîne MONNIER, Chef de sen/ice des ACT Guyane, suppléante de Mme Anne-Julie MELLARD,
Directrice de l'Association Habitat et soins ACT Guyane

\

ARTICLE 2 : Le Directeur Généra! 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.
Cayenne, le 5 septembre 2018

Le Direcii^ùr Général
de ['Agence Régio/ale de santé de Guyane

acques^\RTIAUX
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• î Agence Régionale de Sanîé
Guyane

ARRÊTÉ ARS/DS/DG/2018/173
Portant rectification de la composition de la Commission spécialisée de [a prévention
de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane

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

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

Vu la ici n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de ['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 [e décret n° 2015-1 879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de santé et de ['autonomie ;
Vu Finstruction ministérieHe n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;
Vu l'instmction n° 2016-24 du 19 février 2016, relative à ['installation des Conférences régionales de santé et
de l'autonomie et aux nouvelles dispositions réglementaires s'appiiquant 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 la réunion de la commission spécialisée de [a prévention du 18 mai 2018 portant sur l'élecîion du
Président et du Vice-Président ;
Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 12 juin 2018 ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : La Président de la commission spéciaiisée de la Prévention est IVIme Geneviève EU2ET
(collège 6) et la vice-Présidente est Mme Estelle TOURNADRE (collège 6), élues lors de la réunion de la
commission spécialisée de la Prévention du 18 mai 2018.
ARTICLE 2 : La commission de îa Prévention est modifiée ainsi qu'il suit :
Collège 5 : Représentants des acteurs de la cohésion et de la protection sociale
Au titre des représentants des associations oeuvrant dans le champ de fa lutte contre la précarité

Est désignée :
Mme Pauline IVIONNIER, Chef de service des ACT Guyane, suppléante de Mme Julie-Anne MELLARD,
Directrice de l'Association Habitat et soins ACT Guyane.
Au titre des représentants de la Caisse générale de sécurité sociale :

Son désignés :
Titulaire : Mme Arlette EDWARD, Membre du Conseil d'administration de la Caisse général de la
sécurité sociale de Guyane, en remplacement de M. Gérard FAUBERT, ex Président du
Conseil d'administration de la Caisse généra!e de sécurité sociaîe de Guyane
Suppléant : IVIme Cynthia PIEJOS, Présidente du Conseil d'administration de la Caisse générale de
sécurité sociale de Guyane, en remplacement de M. Marc MATHIEU, 2 vice-Président

du Conseil d'administration de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane
Au titre des représentants de la Caisse d'allocations familiales

Sont désignés :
Titulaire : M. Jean-Pierre OCTAVIA, Membre du Conseil d'administration de la Caisse d'allocations

familiales de Guyane, en remplacement de Mme Joëlle SANKALE-SUZANON, Membre du
Conseil d'administration de !a Caisse d'allocations familiales de Guyane
Suppiéant : Mme IVIarie-Louise GENESTIE, Membre du Conseil d'administration de la Caisse
d'ailocations familiales de Guyane, en remplacement de M. Bernard POLITUR,

Administrateur du Conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales de Guyane
Suppléant : IVIme Chantai REPOS, Membre du Conseil d'administration de la Caisse d'ailocations
familiales de Guyane, en remplacement de M. Bernard POLiTUR, Administrateur du
Conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales de Guyane
Collège 7 : Représentants les offreurs de services de santé et du secteur médico-social

Au titre des représentants des Etablîsseinents publics de santé, des Etablissements privés de
santé à but lucratif, des EtabHssements privés de santé à but non lucratif, des Etablissements
assurant des soins à domicile

Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de M., André LEGOFF, Directeur général
adjoint au Centre hospitalier de l'ouest guyanais
Au titre des représentants de l'URPS Médecins
Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de Mme Laurence AGOH, Membre de l'URPS
Médecins
ARTICLE 3 : Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueii des actes administratifs de la région.
Fait à Cayenne, le 5 septembre 2018
Le DirectsySf Généra
de l'Agence Régffinale de S}éû^Guyane

Jacque^CARTIAUX
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a 3 flgence Régicnale de Santé
Guyane .'.' ,

ARRETE ARS/DS/DG/2018/175
Portant rectification de la composition de la Commission spécialisée Droits des usagers du système de santé
de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane

Le Directeur Général de FAgence 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 juiilet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à !a 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 [e décret du
23 juin 2016, portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en quaiité Directeur général de ['Agence
régionale de santé de Guyane, à compter du 11 Juillet 2016 ;
Vu ie 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 [a conférence régionale de santé et de
i'autonomie ;

Vu Finstmction ministérielie n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;

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

régionales de santé ;
Vu ['arrêté du 7 novembre 2014, relatif à la composition de la commission spécialisée droits des usagers du
système de santé ;
Considérant [es désignations complémentaires intervenues depuis le 7 août 2017 ;
Vu l'arrêté en date du 4 octobre 2017, définissant un seul territoire de démocratie sanitaire regroupant
quatre territoires de proximité ;
Considérant la réunion de la commission spéciaiisée dans le domame des droits des usagers du système de
santé du 13 avril 2018 portant sur l'élection du Président et du vice-Président ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le Président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du
système de santé est M. Joachim HYAS1NE (collège 5) et la vice-Présidente est Mme Sandra AMBROISE
(coilège 2), élus lors de la réunion de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du
système de santé du 13 avril 2018
ARTICLE 2 : Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueii .des actes administratifs de la région.
Fait à Cayenne, le 5 septembre 2018

Le Directeu0Sénéral
de l'Agence Régiop'âîe de Santé de Guyane
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DRL
R03-2018-09-05-010
Arrêté portant rectification de la composition de la
commission spécialisée pour les prises en charge et
accompagnements medico-sociaux de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane
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•2 flgence flegionalEde Santé
Guyane

ARRÊTÉ ARS/DS /DG/2018/172
Portant rectification de la composition de la Commission spécialisée pour les prises en charge et
accompagnements médico-sociaux de la Conférence régionale

de ia 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 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 IVIonsieur 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 relatifs la conférence régionale de santé et de l'autonomie ;
Vu l'instruction mimstérielle n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des Conférences
régionales de santé et de l'autonomie ;

Vu l'insfruction n° 2016-24 du 19 février 2016, relative à l'installation des Conférences régionales de santé et de
i'autonomie et aux nouvelles dispositions réglementaires s'appliquant à l'ensemble des Agences régionales de
santé ;
Vu ['arrêté du 7 novembre 2014, relatif à la composition de la commission spéciaiisée pour les prises en charge
et accompagnements médico-sociaux ;

Considérant les désignations compiémentaires intervenues depuis le 12 juin 2018 ;
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ARRETE
ARTICLE 1 : La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux est
modifiée ainsi qu'il suit:
Collège 2 : Représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux
Au titre des représentations des associations de personnes handicapées

Suppléant : IVI. Robert RIVIERE, Directeur général de l'Association APADAG, en remplacement de
M. Daniel CUCHEVAL, Administrateur de l'Association APADAG
Au titre du collège 5 : Représentants les offreurs de services de santé et du secteur médico-social

Est désignée :
Mme Pauline MONNIER, Chef de service des ACT Guyane, suppléante de Mme Anne-Julie MELLARD,
Directrice de l'Association Habitat et soins ACT Guyane
Au titre du collège 7 : Représentants les offreurs de services de santé et du secteur médico-social

Représentants l'URPS Médecins
Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de Mme Laurence AGOH, Membre de l'URPS
Médecins
ARTICLE 2 : Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera pubiié au Recueil des actes administratifs de la région.

Cayenne, le 5 septembre 2018

Le Directeur Général •

de l'Agence Régionale de Sant^uyane

Jacques ^ARTIAUX
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Arrêté portant rectification de la composition de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie de
Guyane
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• Ï Agence Régionale de Santé
Guyane

ARRÊTÉ ARS/DEIVIOCRATiE SANITAIRE/DG/2018/121
Portant rectification de la composition de la Conférence régionale de la santé et de Fautonomie de Guyane

Le Directeur général de ['Agence régionale de santé et de l'autonomie 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 [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 FAgence 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 régionaie de santé et de
l'autohomie ;

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
i'autonomie ;

Vu l'instruction ministérielle n° SG/2014/75 du 19 mars 2014, relative au renouvellement des
Conférences régionales de santé et de ['autonomie ;

Vu ['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'appljquant à l'ensemble des

Agences régionaies 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 ['arrêté en date du 26 septembre 2014, relatif à la composition de la Conférence régionale de
santé et de l'autonomie de la Guyane ;

Vu l'arrêté en date du 20 juin 2018, portant rectification de la composition de la Conférence
régionale de la santé,
Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 12 avril 2018 ;
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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 modifiée comme suit :
Collège 2 : Représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux
Au titre des représentations des associations de personnes handicapées

Suppléant : M. Robert RIVIERE, Directeur général de l'Associatjon APADAG, en remplacement de
M. Daniel CUCHEVAL, Administrateur de l'Association APADAG
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

Est désignée :
Mme Pauline MONNIER, Chef de service des ACT Guyane, suppléante de Mme Julie-Anne MELLARD,
Directrice de l'Association Habitat et soins ACT Guyane
b) Deux représentants de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

Sont désignées :
Tituiaire : IVIme Arlette EDWARD, Membre du Conseil d'administration de la
Caisse générale de sécurité sociale représentant l'UTG-CGT, en remplacement de

M. Gérard FAUBERT, Président du Conseil d'administration de la Caisse générale
de sécurité sociale
Suppléant : Mme Cynthia R-PIEJOS, Présidente du Conseil cT administration de la Caisse générale
de sécurité sociale, en remplacement de M. Marc MATHIEU, 2 Vice-Président de la

Caisse générale de sécurité sociale
Suppléant : en attente de désignation
Collège 6 : Acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé
Au titre des représentants des organismes oeuvrant dans le champ de /a promotion de la
santé, la prévention ou l'éducation pour la santé

Est désignée :
Titulaire : IVIme Estelle TOURNADRE, Chargée de mission Guyane Promo Santé, en
remplacement de Mme Hélène LAMAISON, Directrice de Guyane Promo Santé
Au titre des représentants des associations cfe protection de l'environnement agréées au titre
de S'article L.141-1 du code de l'environnement
Changement de dénomination sociale : L'Observatoire régional de l'air de Guyane a été

nouvellement désigné sous Fappellation ATMO 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 centres hospitaliers et de centres
hospitaliers universitaires, sur proposition de la Fédération régionale hospitalière de
France

Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de M. André LEGOFF, Directeur adjoint
du Centre hospitalier de l'ouest guyanais
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d) Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile

Titulaire ; En attente de désignation, en remplacement du M. Stéphan GONON, Président de la
CME de l'HAD de Guyane
f) Un représentant des réseaux de santé

Est désignée :
Titulaire : Mme Herliche FAGLA, gynécologue-Obstétricien au Centre Hospitalier de Cayenne,
Présidente du réseau Périnat, en remplacement de IVlme Anne FAVRE, ex Présidente du
réseau Périnat
n) Un représentant des organisations syndicales représentatives des médecins des établissements

publies de santé
Titulaire : En attente de désignation, en remplacement du M. Yves SIMCHOWITZ, Médecin psychiatre
au Centre hospitalier de Cayenne '
l) Un représentant des transporteurs sanitaires

Est désigné :
Suppléant : M. Lionel LOUISOR, Membre de l'Union syndicale des ambulanciers de Guyane, en

remplacement de M. Antoine MAZIA, Président de l'Union syndicale des ambulanciers de
Guyane
Au titre des représentants de l'URPS Médecins
Suppléant: En attente de désignation, en remplacement de Mme Laurence AGOH, Membre de
l'URPS Médecins
Au titre des membres appelés à siéger, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence
régionale de la santé et de l'autonomie :
Un représentant des Conseils des organismes d'assurance maladie relevant du régime général :

Sont désignés :
IVlme Simone MATHURIN ou M. Sylvain PERPONT, en remplacement de Mme Arma ULYSSE,
représentant des conseils des organismes d'assurance maladie relevant du régime général.
Un représentant des organismes focaux d'assurance maladie relevant de la mutualité sodafe
agricole :

Sont désignés :
IVIme Tchia Thérèse LE VESSIER ou M. Jong Alex THO TA, en remplacement de Melle Gaolugnia
LY et M. Ma SIONG, représentants des organismes locaux d'assurance maladie relevant de la

Mutualité sociale agricole.

ARTICLE 2
Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Cayenne, le 5 septembre 2018
Le Directeur Q^néral
de l'Agence régionale osante de la Guyane

IAUX

DRL - R03-2018-09-05-011 - Arrêté portant rectification de la composition de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane

21

DRL
R03-2018-09-05-012
Arrêté portant rectification de la commission permanente
de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de
Guyane

DRL - R03-2018-09-05-012 - Arrêté portant rectification de la commission permanente de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane

22

9 SAgence Hégionsle de Santé
Guyane . •

ARRÊTÉ ARS/DS/DG/2018/171
Portant rectification de la composition de la Commission permanente
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'hôpita) 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 ]e décret du
23 juin 2016, portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en qualité Directeur général de ['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 rfu 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 [e 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 ['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 ['arrêté du 7 novembre 2014, relatif à la composition de [a commission permanente ;
Vu l'arrêté en date du 4 octobre 2017, définissant un seul temfoire de démocratie sanitaire regroupant quatre
territoires de proximité ;
Considérant la réunion de la commission spécialisée de la prévention du 18 mai 2018 portant sur l'élection du
Président et du Vice-Président ;
Considérant les désignations complémentaires intervenues depuis le 12 juin 2018 ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : La commission permanente de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie est
modifiée ainsi qu'il suit :
Au titre de l'Article 2 :
IVime Geneviève EUZET est élue Vice-P résidente de la commission permanente.
Au titre de Particle 3 :
Collège 5 : Représentants des acteurs de la cohésion et de la protection sociale
Est désignée :
Mme Pauline IVIONN1ER, Chef de service des ACT Guyane, suppléante de Mme Julie-Anne MELLARD,
Directrice de l'Associatjon Habitat et soins ACT Guyane
Sont désignés :
Titulaire : IVIme Arlette EDWARD, Membre du Conseil d'administration de la CGSS Guyane,
en remplacement de M. Gérard FAUBERT, ex Président du Conseil d'admmistration de la
CGSS Guyane
Suppléant : Mme Cynthia PIEJOS, Présidente du Conseil d'administration de la CGSS Guyane, en
remplacement de M. Marc MATHIEU, 2eme Vice-Président de la CGSS Guyane
Suppléant : iW. Eugène ROY LAREINTRY, Attaché de direction - Branche retraite CGSS Guyane
Collège 7 : Représentants les offreurs de services de santé et du secteur médico-social

a) Représentants des étabiissemenîs publics de santé
Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de M. André LEGOFF,. Directeur général adjoint du
Centre hospitalier de ['ouest guyanais
d) Représentants des établfssements assurant des activités de soins à domicile
Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de M. Stephan GONON, Responsable de i'équîpe
mobile de soins palliatifs de l'HAD Guyane
n) Représentant Unions régionales des professionnels de santé

Au titre des représentants de l'URPS IVlédecins
Suppléant : En attente de désignation, en remplacement de Mme Laurence AGOH, Membre de l'URPS
IVlédecins

ARTICLE 2 : Le Directeur Générai de FAgence Régionale de Santé de Guyane est chargé de {'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Région.
Fait à Cayenne, le 5 septembre 2018
Le DirectoyfGénéral
de i'Agence Régioî^le de Sa^té de Guyane
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