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Portant modification de la comoosition de la
Commission spécialisée pour les prises en charges et

accompagnements mâlico-socieux de la conférence de
la Santé et de I'Autonomie de le Guadeloupe, Saint-

Barthélemy et
Saint-Martin

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

SANT BARTHELEMY ET SAINT MARTIN

Vu le code de la Santé Publique., "ot"r;:;l:t"" artictes L. 14324, L.1434-3. t.14:y,.4et L 1434-
17.

Vu la loi n'2009€79 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 le Nouvelle Calédonie, aux Terres Australes et Antarctioues
françaises ainsi qu'à la Réunion et à la Guadeloupe des dispositions de la loi n" 2009€79 portant réforme
de l'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 l'application du titre lll du livre lV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à la Réunion, à
Mayotte, à Saint Bârthélemy, à Saint Martin et à Saint Pierre et Miquelon.

Vu le décret n' 2010-348 du 3'l mars 2010 relatif à la conférence régionale de lâ santé et de
I'autonomie.

Vu le décret n'2010-765 du 7 iuillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l'applicâtion 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 disoositions 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 01/2010/CSA fixant la composition de la Conférence de la Santé et de I'Autonomie de la
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Vu I'arrêté 02/201O/CSA portant rectification de la composition de la Conférence de la Santé et de
I'Autonomie de la Guadeloupe, SainFBarthélemy et Saint-Martin.

Vu I'arrêté N' 0'l / 20'10 / CSA / COMMISSION SPECTALTSEE ( MEDTCO-SOC|AL DFixanr ta
composition de la Commission spécialisée< Médico-social> de la conférence de la Santé et de l'Autonomie
de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Vu la séance du 26 Novembre 2010 de la Commission spécialisée de I'organisation des soins
portant notamment sur la désignation de deux représentants de la commission pour siéger à la
commission pour les prises en charges et accompagnements médico-sociaux



ARRETE

Arûclc l-: La compo€ition de la Commbsion spédalisée pour les prises en charg€s et accompagnemonts
médico-sociaux do la Contér€nca de la Santé et de I'Autonomie de la Guadeloup€, Saint€arthélêmy et Saint-Martin
est complétée ainsi qu'il suit :

- Madams Mariechristim LABOUREL, au titl€ de la r"présentation de la cornmission sDéchlisée de
I'organisation des solns

- Monsieur Guy URSULE, au tiùe d€ la repr6sentation de la commission spécialisés de I'oeanisation des soins

Attlclc 2 : La Directico Générale dô l'Agsnce de Santé do h Guadsloupe, Saint Barthétemy et Saint Martin ost chargé€
ds I'sxécution du présent arôté. Ls présent ârêté fora I'objst d'une publication au Registre des Actes AdministratiË.

Gourô€yre, lè 03 décembrs 2010

La Dirsctric€ Générals
de I'Agencs Régionale ds Santé


