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(1 

CENTRE HOSPITALIER 

Henri Laborit 

Cabinet du directeur 

Décision du Directeur 

N°31-2022 

portant délégation de signature 

Gestion des Hospitalisés 

Poitiers, le l ef juillet 2022 

Vu les dispositions du Code de la Santé Publique, 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine en date du 15 juin 2022 désignant Madame Françoise 
DUMONT directrice adjointe, en qualité de directeur par intérim du CH Laborit à Poitiers (86), à compter du lerjuillet 2022, 

jusqu'à la nomination d'un directeur titulaire. 

En vertu des pouvoirs dont elle dispose, 

Décide 

Article 1 

Délégation de signature est donnée à 

-Madame Sandrine Rezohier, Adjoint des Cadres, 

-Madame Mélodie Sadrin, Adjoint des Cadres, 

pour signer, pour le compte et au nom du Directeur par intérim, toutes pièces et documents légaux ou réglementaires 

relatifs au statut des hospitalisés, ainsi que les bordereaux de titres de recettes afférents aux produits hospitaliers. 

Article 2 : La présente délégation sera communiquée au Conseil de Surveillance de l'établissement et transmise au 

comptable, conformément à l'article D 6143-35 du Code de la Santé Publique. 

Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Vienne conformément à l'article R6143-38 du Code de la Santé 

Publique. 

Article 3 :  La présente délégation de signature cesse de produire ses effets si les délégataires et/ou le délégant n'exercent 

plus les fonctions au titre desquelles la présente délégation a été donnée ou reçue. 

Elle peut faire l'objet d'une annulation immédiate parle Chef d'Établissement du Centre Hospitalier Henri LABORIT. 

Article 4 : La présente décision prend effet à compter du l P1 juillet 2022, annule et remplace la décision n° 50-21 en date du 

15 novembre 2021. 

Le Délégant, 

la ~ i -ctrice par i 

Destinataires

-les intéressé(e)s 

-Secrétariat Général (3) (affichage, classeur décision, 

- Monsieur le Trésorier Principal 

- Publication au Recueil des Actes Administratifs 

CH Laborit, 

er 

ssier délégation de signature) 

Les Délégataires, 
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o c ° Poitiers, le lefjuillet 2022 

Henri Laborit 
Cabinet du Directeur 

Décision du Directeur 

n°40 - 22 

Portant délégation de signature 

Le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit, 

Vu les dispositions du Code de la Santé Publique, 

Vu les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Hospitalière, 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine en date du 15 juin 2022 désignant à 
compter du le`juillet 2022 Madame Françoise Dumont, Directrice d'Hôpital hors classe, Directrice Adjointe au CH 
Laborit, pour assurer à titre temporaire jusqu'à la nomination d'un Directeur titulaire, la Direction du Centre 
Hospitalier spécialisé Henri Laborit à Poitiers, 

En vertu des pouvoirs dont elle dispose, 

Décide 

Article 1: Délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique Joubert, Attaché d'Administration Principal 
au Secrétariat Général et aux Affaires Médicales, pour signer, en l'absence ou empêchement de Madame 
la Directrice par intérim, le courrier ou toutes pièces du Service du Secrétariat Généra( et de la Direction 
des Affaires Médicales, y compris les documents ayant un caractère de décision individuelle. 

Article 2 : Délégation de signature est également donnée à Monsieur Dominique Joubert, Attaché 
d'Administration Principal, pour signer, en l'absence ou empêchement de Madame la Directrice par 
intérim, tous actes, décisions, documents relatifs aux engagements, liquidations, ordonnancements et 
mandatements des dépenses et des recettes au titre de l'ensemble des comptes du CH Laborit. 

Article 3 : La présente délégation est transférée, uniquement pour la réception des courriers et/ou plis, 
colis, adressés en recommandé au CH Laborit à Mesdames Florence Billy, Céline Cazette 
et Marie Taudière. 

Les délégataires, 

Destinataires
Les intéressé(e)s (par mail) 
Secrétariat Général (affichage, classeur, dossier délégation de signature) 
Publication au Recueil des Actes Administratifs 

M. Taudière 
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