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Poitiers, le 20 septembre 2018 

CENTRE HOSPITALIER 
Henri Laborit 

Cabinet du directeur 

DECISION DU DIRECTEUR 
N°60-18 

Portant délégation de signature permanente 

Le Directeur du Centre Hospitalier Henri LABORIT, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 6143-7 relatifs aux attributions du Directeur 
d'un établissement de santé et D 6143-33 à D 6143-35 relatifs à la délégation de signature des établissements de santé, 

Vu l'arrêté de la Directrice du Centre National de Gestion en date du 25 novembre 2014, nommant 
Monsieur Christophe VERDUZIER, Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers à compter du 12 janvier 
2015, 

Vu la décision du Directeur n°48-16 du 04 août 2016 portant délégation de signature, au profit de 
Monsieur Xavier TOURAINE -Adjoint des Cadres, 

DÉCIDE 

D'attribuer à Monsieur Xavier TOURAINE, un dispositif de signature numérique personnel (certificat 
RG1*), à compter du lefseptembre 2018. 

Ce dispositif est matérialisé par une clef USB de sécurité protégé par un code PIN remise en main propre 
à Monsieur XavierTOURAINE par la Direction du Système d'Information. 

Le dispositif matériel et le code PIN secret associé sont placés sous la responsabilité de l'intéressé. 

Le dispositif est prévu pour signer numériquement et pour le compte de l'établissement tous actes, 
décisions, documents relatifs à sa délégation de signature sus-visée. 

Vu, Xavier TOURAIN 

/ --__~_ l--f,~ 

Le Dire teur, 

Christo VERDUZIER 

Desti.r~a~aires 
_-̀ ~~nsieur le Trésorier Principal (par mail) 

-les intéressé(e)s - (par mail) 
- Secrétariat Général (1 affichage, 1 classeur décision, dossier délégation de signatures) 
- Publication au recueil des actes administratifs 
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