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CENTRE HOSPITALIER 

Henri Laborit. 
Cabinet du directeur 

Poitiers, fe le'juiifet 2022 

DECISION DU DIRECTEUR 

N° 28-2022 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

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 la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatives aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

Vu le décret n° 2005-921 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Hospitalière; 

Vu l'arrêté de la directrice du Centre National de Gestion du 15 janvier 2018 portant nomination de Madame 
Sylvie RICHARD en qualité de Directeur-Adjoint au Centre Hospitalier Henri Laborit, Directrice des ressources humaines ; 

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 ter 
juillet 2022, jusqu'à la nomination d'un directeur titulaire. 

En vertu des pouvoirs dont elle dispose, 

DECIDE 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie RICHARD, Directrice-Adjointe en charge des 
ressources humaines, pour signèr, en lieu et place de la directrice par intérim, l'ensemble des décisions et 
courriers relatifs à son champ de compétences, à l'exception des courriers adressés aux autorités 
administratives chargées du contrôle et/ou du financement des activités de l'établissement. 

Madame Sylvie RICHARD est notamment habilitée à signer les décisions et documents afférents aux 
domaines suivants: 

- la gestion et le fonctionnement de la direction des ressources humaines, 

- le recrutement du personnel non médical :gestion des concours, nomination du personnel titulaire et 
stagiaire, recrutement des personnels contractuels, 

- la gestion du personnel non médical :affectations et changements de service des personnels, gestion 
des agents contractuels, départs en retraite, démission, licenciement, mutation, réintégration, décisions 
liées aux arrêts de travail, maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, congés de grave 
maladie, accident de service, maladie professionnelle, mi-temps thérapeutique, 

- la gestion des procédures et décisions liées aux positions administratives des agents (activité à temps 
plein et à temps partiel, mise à disposition, détachement, disponibilité, congé parental) et aux cessations 
de fonction, 
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- le déroulement des carrières des personnels non médicaux en dehors des personnels de direction 

(décisions d'avancement d'échelon, de changement de grade, de mise en stage et de titularisation), 

- la procédure de notation et d'évaluation des agents, 

- la procédure disciplinaire des agents titulaires et contractuels, 

- la procédure relative aux élections professionnelles, 

- la paie du personnel non médical, 

l'organisation du travail et la gestion du temps de travail du personnel non médical (congés, 

autorisations d'absence et de déplacement) 

les assignations de personnels en cas de grève, 

la formation continue :marchés liés à la formation continue, décisions et conventions de formation, 

ordres de missions, états de remboursements transmis à l'AN1-H, conventions de stage. 

Article 2 En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, le bénéfice de la délégation de signature donnée à Madame 

Sylvie RICHARD et faisant l'objet de l'article précédent, est étendu à Madame Aurore CALENDREAU, 

Responsable de la Gestion des Ressources Humaines, placée sous son autorité. 

Article 3 : 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 4: 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 par le Chef d'Établissement du Centre Hospitalier Henri 

LABORIT. 

Articles : La présente décision qui prend effet à compter du lef juillet 2022, annule et remplace la décision du 
directeur n°01-2018 du 02 janvier 2018. 

La directrice par int 

Les Délégataires, 

A. CALENDREAU 

Destinataires 
- Monsieur le Trésorier Principal (par mail) 
- les intéressé(e)s par mail 
-Secrétariat Général (affichage, classeur, dossier délégation de signature) 
-Publication au Recueil des Actes Administratifs (copie) 
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~ENTr2E F-i©SPlTA'tIER 

Henri Laborit 

Cabinet du directeur 

DECISION DU DIRECTEUR 

N° 34-2022 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

DRH- Formation 

Poitiers, le Oljuilfet 2022 

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 le décret n° 2005-921 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de 
direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière ; 

Vu l'arrêté de la directrice du Centre National de Gestion du 15 janvier 2018 portant nomination 
de Madame Sylvie RICHARD en qualité de Directeur-Adjoint au Centre Hospitalier Henri Laborit, Directrice 
des Ressources Humaines; 

Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine en date du 15juin 2022 désignant 
Madame Françoise DUMONT directrice adjointe, en qualité de directeur par intérim du CH Laborit à Poitiers 
(86), à compter du ler juillet 2022, jusqu'à la nomination d'un directeur titulaire. 

Vu la Décision du Directeur N°28-2022 du le` juillet 2022, portant délégation de signature au 
profit de Madame Sylvie RICHARD, 

En vertu des pouvoirs dont elle dispose, 

DECIDE 

Article 1: Le bénéfice de la délégation de signature donnée à Madame Sylvie RICHARD, Directrice des 
Ressources Humaines, est étendu à Madame Marie DUBOIS, responsable du service formation 
continue et développement des compétences, exclusivement en ce qui concerne les documents 
relatifs à la formation professionnelle continue :décisions et conventions de formation et de 
stage, ordres de mission et états de remboursements transmis à l'ANFH. 
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Article 2 : La présente délégation de signature sera publiée au Recueil des Actes Administratifs 

de la Vienne conformément à l'article R6143-38 du Code de la Santé Publique. 

Elle peut faire l'objet d'une annulation immédiate par le Chef d'Établissement du Centre 
Hospitalier Henri Laborit. 

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. 

Article 4: La présente décision qui prend effet à compter du le'juillet 2022 annule et remplace 
la décision dudirecteur n°09-2022 du 11 février 2022. 

La Direct~par intér 

Les Délégataires, 

S. RICHARD 

N~~~~~ • ~-~-~ ~. 

Destinataires
- Monsieur le Trésorier Principal (par mail) 
- les intéressé(e)s par mail 
- Secrétariat Général (affichage, classeur, dossier délégation de signature) 
- Publication au Recueil des Actes Administratifs 
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vENTRE HOSPiTA~IER 

Henri Laborit 
Cabinet du directeur 

Décision du Directeur 

N° 36-2022 

Portant délégation de signature 

Direction des Finances et du Numérique 

Poitiers, le 1~`juillet2022 

Le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit, 

Vu les dispositions du Code de la Santé Publique, 

Vu la décision n° 70 - 19 du 13 décembre 2019 confiant les fonctions de Directeur des Affaires Financières 
à Monsieur Denis Lihoreau ainsi que les responsabilités et rôles de comptable matières, 
Vu les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs 
auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 07 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 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 permanente est donnée à Monsieur Denis Lihoreau, Directeur des 
Finances et du Numérique, à l'effet 

- Designer tout courrier ou tout document relevant de ses divers champs de compétence, à l'exception 
de ceux adressés aux autorités administratives, 

- Designer les mandats et les titres de recettes. 

Article 2: L'avis du Directeur des Finances Finances et du Numérique, est requis pour tous les actes 
relatifs à la gestion des personnels titulaires, stagiaires ou contractuels relevant de sa direction, 
notamment les recrutements et les affectations, les avancements ou promotions, les décisions relevant 
du régime indemnitaire des agents concernés et les choix de formation. 

Article 3: En cas d'absence de Monsieur Denis Lihoreau pour congés, formation ou maladie, les 
délégations, qui lui sont données par la présente, sont transférées à Madame Sylvie Richard, Directrice 
Adjointe, et/ou à Madame Florence Lemoine, Attachée d'Administration Hospitalière. 
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Article 4: Le délégataire doit rendre compte régulièrement des actes pris dans l'exercice de ses 

fonctions et de cette délégation auprès du Chef d'Établissement. La présente délégation de signature 
cesse de produire ses effets si le délégataire et/ou le(s) délégants) n'exercent plus les fonctions au titre 
desquelles la présente délégation a été donnée ou reçue. 

Article 5 : La présente délégation sera communiquée au Conseil de Surveillance de l'établissement et 

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

Article 6: Monsieur le Trésorier Principal, Monsieur Denis Lihoreau, Madame Florence Lemoine et 

Madame Sylvie Richard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision. 

Article 7 : La présente décision prend effet à compter du lerjuillet 2022, annule et remplace la décision 

n°03-2020 du 20 janvier 2020. 

La Directrice par intérim, 

Françoi~2DUMONT 

Les Délégataires, 

DenjgLihoreau, Florence Lemoine, 

Destinataires 
- Monsieur le Trésorier Principal (par mail) 
-les intéressé(e)s - (par mail) 
-Secrétariat Général (1 affichage, l classeur décision, dossier délégation de signatures) 

- Publication au recueil des actes administratifs 
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