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ARRETE n°/;(;7; ARS/DA du 6 juillet 2020
Relatif à l'organisation de l'intérim des fonctions de directeur

de l'Etablissement Social et Médico-Social (ESMS) - Institut Médico-Educatlf Départemental (IMED)

La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Guyane

Vu la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n0 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de madame Clara de Bort, Directrice
Générale de l'ARS Guyane, à compter du 7 janvier 2019 ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des
directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 modifié, relatif au régime indemnitaire du
corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière, modifié par le décret n° 2010-268 du 11 mars 2010 ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié, portant application du décret n° 2007-1938 du 26
décembre 2007 précité ;

Vu l'instruction ?DGOS/RH4/DGS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en
œuvre de la procédure d'intérim des fonctions de directeur d'un établissement mentionné à
l'artide 2 de la loi n°86" 33 du 9 janvier 1986 modifié portant disposition statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté n°01/ARS/DA du 6 janvier 2020 relatif à la mise sous administration provisoire de
i'IMED;

Considérant l'accord de Madame Sabrina HIGHT, attachée d'Admmistration Hospitalière titulaire pour
assurer l'intérim de la direction de l'Institut médico-éducatif départemental à compter du 06
juillet 2020;

Considérant la nécessité d'assurer l'intérim de direction dans l'attente du recrutement du directeur en
cours,

ARRETE:

Article 1 : Madame Sabrina HIGHT, attachée d'Administration Hospitalière titulaire au sein de l'IMED,
est chargée d'assurer l'intérim de direction de HMED » à compter du 06 juillet 2020. Elle
occupera cette fonction jusqu'au recrutement d'un directeur titulaire.

Article 2 : Conformément au 2° du de l'instruction du 13 octobre 2014, l'indemnisation de l'intérim
s'effectue par le biais du régime indemnitaire de Madame Sabrina HIGHT qui bénéficiera
d'une prime de service de 390 € mensuels durant la période d'intérim
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Article 3 : La directrice de l'autonomie de l'Agence Régionale de Santé de Guyane et le Président du
conseil d'administration de l'IMED sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

il peut faire l'objet dans un délai de deux mois d'un recours gracieux auprès de madame la
Directrice de l'ARS Guyane et d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Guyane

Fait à Cayenne, le 06 juillet 2020

La directrice générale,
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