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ARRETE N" 4L 
' 

2OII / CONFERENCES DE TERRITOIRE

Modifiant la composition de la Conférencæ de Tenitoire Sud
Basse Tene de I'Agence de Santé de la Guadeloupe, Saint-

Barthélemy et Saint-Martin

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

SAINT BARTHELETIY ET SAINT iIARTIN

Vu fe code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 14324, L.1434-3, L.14U.4 etL 1434-'17,

Vu la loi n'2fi)9-879 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 l'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' 2O10-347 du 31 mars 2010 relatif aux conférences de territoire.

Vu le décret n'2010-765 du 7 juillet 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" 2010-938 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 I'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
ARS/PSTR/N'00-2010Æerritoires 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' 05/2011- 23 février 2011 - CONFERENCES DE TERRITOIRE, portant étection
du Président de la Conférence de Territoire Sud Basse Terre.

Vu la délibération ARS/PSTR N' 06/2011- 23 février 2O11 - CONFERENCES DE TERRITO|RE, portant étection
du Vice président de la Conférence de Territoire Sud Basse Terre.

Vu la délibération ARS/PSTR N' 08/201 1- 23iêvrier 2O11 - CONFERENCES DE TERRITO|RE. oortant étection
du bureau de la Conférence de Territoire Sud Basse Terre.

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

ARRETE



ârticlg l- : La composition de la confêrence de tenitoire Sud Basse lene de l'Agence dê Santé de ta Guadeloupe
Sainl-Barthélemy et Sarnl-Mârtin êst complêtée ainsi qu'il surt '

Au tltra du Collège g - Reprôsentants der collectlvltôr terrltorlalea et de leuru groupomonts

Pour les communes

. Tllglgjlgr Mme Yvette LAUPA, Conseiilère Munrcipah Basse-Tene
Suooléant : lûmc Ginette SAMSON, époure JEA|i|€HARLES, Adlotnre au Mai.e de Terre de Haur

r Titulaire . [$me Lucic wEcK-]lrRRE, Adlornte eu mârre de saint-Oaucre
Suoolêant : M. Luc ADEÙIAR, Maire de Gourbeyre

Au titre du Collège 11 - pergonnalltée quatifiéer

' i|ms Danlèle DEVILIERS

. M. Raymond CABERTy

. M. Henri YACOU, Caisse Générale de la Sécurité Sociate

Au titre du bureau de la conférence

' Le Président ' Mme Marie-Yveline PoNcHATEAu.THEoBALD, Conseiiler rêgional

' Le vice-président Mme Elvire EoOUARD-DURIZoT. président Marson Amis des Ainés

' Aulres membres élus dont au moins 2 représentants de chacune des catégories issues du collège n" g

- Au titre des représentants des établissements de santé :

- Dr lbrahim ABOUD 1présrdent CME CH Montéran!' Dr Edouard GALANTH (président cME Hôprtar Maurice serbonne)

- Au titre des représentanls des établissements sociaux et mèdico-sociaux :

- M. Joseph BLOMBO (ESAT Le Chamfleury _ Gourbeyre;

' Au litre des représentants de la fédération des unions régaonales des professronners desanté libéraux .

. Madame Ellène EZELlil (Syndrcar des Orrhophonisres)

z Au litre des représentants des usagers

' M' Alexandre BoUNET (Président Ass Guadeloupéenne sout€n aux ærsonnes hanc,acapées)- Mme Michèle IAULOBY (Vice présrdente Ligue conrre t€ Cancer)- Mme Roberte HAMousrN-METREGTsiÈ ipàr[..Ë oosEA - Gourbeyre)' M. Emmanuer BELATR (prèsrdent crub des Aines - Vreux-Hab{antsr

Article 2 La Directrice Générale de I'Agence de Santé de. la Guadeloupe, saint Martin et saint Barthelemy est
Îli:"i:,riir:"xécution 

du présenl arrêld Le prêsent arrêré fera rooler â'une publicarion au Registre des Ades
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