
#S
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Service : Pôle Stratégie Modifiant la composition de la Conférence de Tenitoire Centre
de I'Agence de Santé de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et

Saint-Martin

LE DIRECTEUR DE L'AGENGE
DE SANTE DE LA GUADELOUPE,

SAINT BARTHELEMY ET SAINT i'IARTIN

Vu fe code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 14324, L.1434-3, L14U4 elL 1434-17,

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 I'ordonnance n'2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par I'article 74

de la constitution à la Nouvelle Calédonie, aux Terres Australes et Antarctiques françaises ainsi qu'à la Réunion et à
la Guadeloupe des dispositions de la loi n" 2009-879 portant réforme de I'hôpital et relative aux patients, à la santé et

aux territoires

Vu le Décret n'2010-345 du 31 mars 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour

I'application du titre lll du livre lV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à la Réunion, à Mayotte, à Saint
Barthélemy, à Saint Martin et à Saint Pierre et Miquelon.

Vu le décret n" 2010-347 du 31 mars 2010 relatif aux conférences de territoire.

Vu le décret n" 2010-765 du 7 juillet 201 0 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application

du titre lll du livre lV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, à
Saint Martin et à Saint Pierre et Miquelon.

Vu le décret n'2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux commissions de coordination des
politiques publiques de santé, aux conférences de territoire et à la conférence régionale de la santé et de
I'autonomie.

Vu l'arrêté du directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ARS/PSTR/N'
00-201Q/Territoires de santé, du 31 décembre 2010, portant définition et découpages des territoires de santé pour la
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Vu les propositions des organismes concernés.

Vu la proposition de désignation de I'Association des Maires du 20 février 201'l .

Vu la délibération ARS/PSTR N'01/2011- 23 février 2011 - CONFERENCES DE TERRITOIRE, portant élection du

Président de la Conférence de Territoire Centre

Vu la délibération ARS/PSTR N' 0212011- 23février 2O11 - CONFERENCES DE TERRITOIRE, portant élection du

Vice président de la Conférence de Territoire Centre.

Vu la délibération ARS/PSTR N" 04/20'11- 23 février 2011 - CONFERENCES DE TERRITOIRE, portant élection du

bureau de la Conférence de Territoire

Vu les propositions de candidatures qualifiées formulées par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale

ARRETE



Artcle l" : Lâ composrlion de la conférence de territoire Centre de I'Agence de Santé de la Guadeloupe. Saint-
Barthêlemy êt Saint-Martin est complétêe ainsi qu'rl suit

Au titre du Collège 9 - Repnlrentantl dea collectlvltér territorialer et de leurr groupomonts

Pour les communes

. ïitularre : llme Lucic SOULARD. Adtoinre au Marre de La æsifade
Suooléant : M. Valentin OOE, Conscrthr Municrpat Morne-à-l'Eau

. Tilulaire : tl. Roaan RAUZDUEL, Adjoint au Maire des Abymes
Suopléant . llme Annick CILLY, Adtointe au Maiæ de porr Lours

Au titre du Gollège 11 - Pergonnalitô3 qualitiées

. tlme bure ALEXANDREJACOBY-KOALY. Cadre Sase Femme

. Mme Haminata ROBO-MAGNUS. tDE Lrbérate

. tme Béatrice RESID Carsse Génêrale de ta Sécurrté Socrete

Au tifie du bureau de la conférence

. Le Prêsrdent . M. Jacqtree HENRY Ligue Contre le Cancer

' Le vice-président Mme Monique plERRor-iloNTANTtN, ordre des médecins

' Autres membres élus dont au moins 2 représentants de chacune des catégories issues du college n. g

z Au tilre des représentants des établissemenls de santé :

' Monsieur Jacques sALIN tpresroent cME cHU pointe-à-pitre-Abyrnes)

- Au titre des représenlants des cenlres de sanlé. maisons de santé. pôles de santé et réseaux
de sanlé :

- Madame Ketty LAURENT-ABSALON (Présidente réseau viue Hôpûet cuadetoupe - FNH VtH)

z Au titre des représentanls des établissements sociaux et médico-sociaux

' Madame Danielle DOMICHARD (Drrectrice générale Aicte à tEnfance er â I'Adotescence - Abvmesr

- Au tilre des représentânls des collectivités territoriales et de leurs groupemênts .

- Monsieur Alex FALEME (Conserler Régronat)

r Au litre des représentants des usagers

- M' Hyppomène GRANDISSON (Darecteur Ass Guaderoupéenne soutien aux personnes
nanclrcapées)

- llme Patricia ZAMIA (Maternrte Conscrente)- Mme Aliette PACOME TAPAJH)
' M. Hugues OELCROS (président Ctub Anse Bertrand)

Article 2 La Directrice Générale de I'Agence de Santé de la Guadetoupe, Saint Martin et saint Barthetemy estchargée de I'exécution du présent arrêté Le présent arrêté fera l'obiet à'une publication au Regisrre des ActesAdminislratifs


