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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE NORMANDIE 

Délégation territoriale de l’Orne

DECISION  PORTANT SUBDELEGATION  PERMANENTE DE 
SIGNATURE DU DIRECTEUR DELEGUE TERRITORIAL DE L’ORNE

LE DIRECTEUR DELEGUE TERRITORIAL DE L’ORNE,
VU le livre troisième du code de l’action sociale et des familles  ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1432-1, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 1435-5 et L. 1435-7  ;

VU le titre IV, chapitre 1
er,

 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé  ;

VU le décret du 1
er

 avril 2010 portant nomination des Directeurs Généraux des Agences régionales de santé,  notamment de  M. Pierre - Jean LANCRY pour l’Agence Régionale de 
Santé de Basse- Normandie  ;
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  ;
VU la décision du 4 avril 2014, portant délégation de signature de Monsieur Pierre- Jean LANCRY, Directeur général de l’agence  régionale de santé de Basse - Normandie à 
Monsieur Abderrahim HAMMOU - KADDOUR, Directeur délégué territorial de l’Orne et organisant sa suppléance, notamment son article 11, dernier alinéa  
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le fonctionnement de la Délégation territoriale de l’Orne, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Abderrahim 
HAMMOU - KADDOUR et de Madame Ghislaine SIDER, Inspectrice hors- classe, adjointe au Directeur Délégué territorial,

DECIDE

ARTICLE 1er : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Monsieur Abderrahim HAMMOU - KADDOUR, Directeur Délégué Territorial de l’Orne et de Madame Ghislaine 
SIDER, Inspectrice hors - classe, adjointe au Directeur Délégué teritorial, la délégation de signature consentie par décision du 4 avril 2014 du Directeur général de l’Agence 
régionale de santé de Basse- Normandie est subdéléguée, à titre permanent, à Monsieur Jacques AUBERT, Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, pour les seules activités listées 
ci-après :
Décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion des risques et des alertes sanitaires s’exerçant dans le 
département de l’Orne,
Bons de commandes dans le cadre du marché public du contrôle sanitaire des eaux pour le département de l’Orne;
Décisions et correspondances relatives à l’offre de santé et de services médico-sociaux en matière d’allocation de ressources et de contractualisation avec les établissements et  
services médico-sociaux situés dans le département de l’Orne ;
Arrêtés fixant ou modifiant la tarification budgétaire des établissements médico-sociaux spécialisés en addictologie, du Centre de dépistage anonyme et gratuit géré par le Conseil 
général de l’Orne et des structures Lits Halte Soins Santé et correspondances y afférentes du département de l’Orne ;
Réponses au Préfet de l’Orne concernant la vérification des listes de personnes hospitalisées pour troubles du comportement, en cas de demande d'autorisation de détention ou de 
saisies d’armes,
Certificats de non épidémiologie demandés par les entreprises funéraires, en vue du rapatriement des corps des étrangers décédés dans le département de l’Orne dans leur pays 
d'origine,
Autorisations de mise en service des véhicules sanitaires légers et des ambulances après contrôle des véhicules par la Délégation Territoriale ou le SAMU de l’Orne,
Arrêté pour le département de l’Orne fixant le tour de garde départemental des ambulanciers privés  et correspondances s'y rapportant à destination des entreprises de transports 
sanitaires, du SAMU et de la Caisse primaire d’’assurance- maladie,
Correspondances avec les entreprises de transports sanitaires du département de l’Orne,
Autorisations de transport de stupéfiants par des patients résidant dans l’Orne, dans les Etats de  l’espace Schengen,
Notifications d’inscription des professionnels de santé, inscrits sur le répertoire ADELI, demandes de cartes de professionnel de santé, correspondances et autorisations de 
remplacement délivrées aux infirmiers libéraux du département de l’Orne,
Courriers d’autorisation d’exercer la profession d’aide- soignant pour des étudiants en médecine effectuant des remplacements en établissements publics ou privés dans le 
département de l’Orne, 
Courriers et correspondances relatifs à l’examen et à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins, en vue d’analyses de biologie médicale, dans le 
département de l’Orne, 
Avis donnés au Préfet du département concernant l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode,
Courriers et correspondances relatifs à la création, aux transferts, aux regroupements et aux fermetures d’officines de pharmacie et de laboratoires d’analyses médicales dans le 
département de l’Orne, 
Procès verbaux relatifs aux conseils techniques, pédagogiques et de discipline des instituts de formations paramédicales du département de l’Orne, 
Récépissés de déclaration pour l’exercice de l’activité de tatouage, de maquillage permanent et de perçage corporel pour le département de l’Orne,
Arrêtés portant autorisation de dispensation à domicile d’oxygène médical,
Ordres de mission et états de frais de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale de l’Orne.

ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, dans un délai de deux mois suivant sa notification.

ARTICLE 3 : Le Directeur Général Adjoint est chargé de l’exécution de la présente décision, qui prend effet à la date de sa signature et sera publiée aux recueils des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Basse-Normandie et de la Préfecture de l’Orne.

Fait à ALENCON, le 9 avril 2014
Le Directeur Délégué territorial de l’Orne,

Abderrahim HAMMOU -  KADDOUR

PREFECTURE DE L’ORNE
B.P. 529 - 61018 ALENCON CEDEX

Tél. 02 33 80 61 61 - Fax 02 33 80 61 65
DIRECTEUR DE PUBLICATION :

JEAN-CHRISTOPHE MORAUD
PREFET

BENOIT HUBER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

REALISATION :
B.M.M.E.

IMPRESSION :
ATELIER DE REPROGRAPHIE
DEPOT LEGAL :  AVRIL 2014

N° ISSN : 0757 - 1348
TIRAGE : 15 EXEMPLAIRES
PUBLICATION : GRATUITE

1


