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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Provence-Alpes
Ciite d'Azur

Liberté
Égalité
Fraternité
DD04-1120-10393-D

fixant la composition

ARRETE
nominative du conseil territorial de santé des Alpes-de-Haute-Provence

Le directeur général de I' Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte

d'Azur,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1434-10, L 1432-11, R1434-33 à R1434-40;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L 149-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5214-1, L5215-1, L5216-1,

L5217-1 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu la loin° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de

santé;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2011-668 du 14 juin 2011 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en

application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, modifié par le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012;
Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones

des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de

directeur général de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur;
Vu le décret n° 2019-406 du 2 mai 2019 relatif aux relations entre le service de santé des armées et les

autres acteurs du système de santé ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ;
Vu l'arrêté n° 2016037-0024 du 26 octobre 2016 du directeur général de !'Agence régionale de santé

définissant les territoires de démocratie sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur;
Vu l'arrêté n° DD04-1019-11740-D du 2 octobre 2019 du directeur général de l'Agence régionale de

santé fixant la composition nominative du conseil territorial de santé des Alpes-de-Haute-Provence ;
Sur proposition des autorités et instances chargées de désigner des représentants mentionnés dans
l'arrêté ministériel du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé;
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ARRETE
ARTICLE 1 : l'arrêté du 2 octobre 2019 fixant la composition nominative du conseil territorial de santé des
Alpes-de-Haute-Provence
est abrogé.
ARTICLE 2 : le conseil territorial de santé est composé
cinquante membres au plus, répartis en 5 collèges.

de trente-quatre

ARTICLE 3 : la liste des membres titulaires et suppléants
Haute-Provence est fixée comme suit :

du conseil territorial de santé des Alpes-de-

1° Un collège des professionnels
d'au plus vingt-huit représentants

et offreurs
:

des services

membres

de santé, composé

au moins et de

d'au moins vingt et

a)
Au plus six représentants des établissements
de santé, désignés sur proposition des
fédérations qui les représentent, dont au plus trois représentants des personnes morales gestionnaires
de ces établissements et au plus trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale
d'établissement :
Mme Corinne FAU, Fédération de !'Hospitalisation
rééducation fonctionnelle « L'eau vive », Turriers ;

Privée (FHP), directrice

du centre de

suppléée par :
M. Sylvain CUENOT, FHP, directeur de la clinique« Toutes Aures », Manosque ;
M. Franck POUILLY, Fédération Hospitalière de France (FHF), directeur des établissements
publics de santé (EPS) de Digne-les-Bains, Manosque, Banon, Castellane, Forcalquier, Riez et
Seyne Les Alpes et des EHPAD de Puimoisson, Thoard et Valensole;
suppléé par:
M. Christophe CROUZEVIALLE, FHF, directeur adjoint des EPS de Digne-les-Bains ,
Manosque, Banon, Castellane, Forcalquier, Riez et Seyne Les Alpes et des EHPAD de
Puimoisson, Thoard et Valensole ;
Mme Alexandra BASQUEZ, FHF, directrice adjointe du centre hospitalier (CH) de Digne-lesBains;
suppléée par:
Mme Véronique RAISON, FHF, directrice déléguée de l'EPS de Riez et des EHPAD
de Puimoisson et Valensole ;
Docteur Didier DESMETTRE, FHP, président de la Commission Médicale d'Etablissement
(CME) de la clinique Jean Giono, Manosque ;
suppléé par:
Docteur Sandrine OSINGA, FHP, présidente de la CME du centre de rééducation fonctionnelle
« L'eau vive », Turriers ;
Docteur Abder ASRI, FHF, président de la CME du centre hospitalier intercommunal de
Manosque;
suppléé par:
Docteur Laetitia TRAMINI, FHF, présidente de la CME de l'EPS de Riez;
Docteur Yann COULON, FHF, président de la CME du CH de Digne-les-Bains;
suppléé par :
Carence de désignation.
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b)
Au plus cinq représentants
des personnes
morales gestionnaires
des services
et
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ide l'article L 312-1 et à l'article L 344-1 du
code de l'action sociale et des familles répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées
et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements
et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales :
M. Alain TETU, Fédération Hospitalière de France (FHF), directeur de l'établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les Tilleuls», Oraison ;

suppléé par:
Mme Hélène BRUN, FHF, directrice de l'EHPAD « Lou cigalou » des Mées;
Mme Emmanuelle LACOUR, Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la
Personne (FEHAP), directrice de l'EHPAD « Notre dame du bourg », Digne-les-Bains;
suppléée par:
Mme Tania JEAN, FEHAP, directrice du SSIAD du sisteronnais ;
M. Nicolas SOLHEIM, délégué départemental adjoint SYNERPA 04 ;
suppléé par :
M. Jacques BOUCRAUT, délégué départemental SYNERPA 04 ;
M. Denis LABARRE, Union Régionale lnterfédérale des Œuvres et Organismes Privés non
lucratif Sanitaires et Sociaux (URIOPSS), directeur du pôle offre de services adultes 04 et 05
de l'APF France handicap ;
suppléé par:
M. Alain MONTEILLARD, URIOPSS, directeur général de l'APAJH 04;
M. Damien SCANO, NEXEM, directeur de l'association départementale de sauvegarde de
l'enfant à l'adulte des Alpes-de-Haute-Provence (ADSEA 04), Digne-les-Bains;
suppléé par:
M. Jean-Luc GALLI, NEXEM, directeur général de Reliance, Sainte-Tulle.

c)
Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la
santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés à
l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de
l'Agence régionale de santé :
Mme Françoise BARRE, secrétaire départementale de la mutualité française Paca, Digne-lesBains;
suppléée par :
Mme Martine VINATIER, responsable de l'activité prévention et promotion de la santé de la
mutualité française, Digne-les-Bains ;
M. Jean-Pierre FAURAND, secrétaire général du Centre interrégional d'études, d'actions et
d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité Paca et Corse (CREAI
Paca et Corse) ;
suppléé par:
Carence de désignation;
M. Yves DURBEC, directeur du comité départemental d'éducation pour la santé des Alpes-deHaute-Provence (CODES 04), Digne-les-Bains;
suppléé par :
M. Michel FINE, secrétaire général du comité départemental d'éducation pour la santé des
Alpes-de-Haute-Provence (CODES 04), Digne-les-Bains.
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d)
Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et
au plus trois représentants des autres professionnels de santé, désignés par le directeur général de
l'Agence régionale de santé sur proposition conjointe des Unions Régionales des Professionnels de
Santé (URPS) :

Docteur Vivianne MANNEVY, URPS médecins libéraux, généraliste, Digne-les-Bains ;
suppléée par :
Carence de désignation ;
Docteur Pierre-François CHEVALLIER, URPS médecins libéraux, généraliste, Digne-lesBains;
suppléé par:
Carence de désignation ;
Docteur Michel GARNIER, URPS médecins libéraux, généraliste, Ensuès-la-Redonne (13);
suppléé par:
Carence de désignation ;
Docteur Christian SOLETTA, URPS, chirurgien-dentiste, Embrun ;
suppléé par :
Docteur Philippe PIANA, URPS, chirurgien-dentiste, Digne-les-Bains ;
Mme Bénédicte MARTIN DUBOYS, URPS, orthophoniste, Chorges (05) ;
suppléée par :
M. Emmanuel LUTHRINGER URPS, pharmacien, Forcalquier;
M. Rodolphe BIZET, URPS, masseur-kinésithérapeute, Annot;
suppléé par:
Mme Chantal GAY, URPS, infirmière, Valensole.

e)
Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le
territoire du conseil, désigné par une organisation qui les représente :
Carence de désignation ;
suppléé par :
Carence de désignation.

f)

Au plus cinq représentants des différents modes d'exercice coordonné et des
organisations de coopération territoriale :
Mme Laurence ALLIX, Fédération des Mutuelles de France (FMF), directrice de la mutuelle
d'action sociale 04-05, Gap ;
suppléée par:
M. Thomas BONTHOUX, Union mutualiste Oxance - mutuelles de France, centre de santé de
Manosque;
Mme Nathalie BLANC, Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé Paca (FEMAS),
infirmière coordonnatrice à la maison de santé pluridisciplinaire de Castellane ;
suppléée par :
Carence de désignation;
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Brigitte RAFFY, Fédération Hospitalière de France (FHF), praticien hospitalier de
l'équipe territoriale de soins palliatifs des Alpes-de-Haute-Provence VIVENCA (ETSP 04) du
Centre Hospitalier (CH) de Digne-les-Bains ;
suppléée par:
Carence de désignation.
Docteur

g)
Au plus un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile
désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation
regroupant le nombre le plus important de ces établissements sur le territoire concerné :
M. Yann le BRAS, directeur du CH des Alpes du Sud, Gap ;
suppléé par:
Carence de désignation.

h)
Au plus un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de
l'ordre:
Docteur Philippe KARPOFF, conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-deHaute-Provence, Digne-les-Bains ;
suppléé par:
Docteur Francis BOUVIER, conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-deHaute-Provence, Digne-les-Bains.

2° Un collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence
de I' Agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix membres :

a)
Au plus six représentants des usagers des associations agreees au niveau régional ou, à
défaut, au niveau national, conformément à l'article L 1114-1, désignés à l'issue d'un appel à
candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'Agence régionale de
santé:
M. Henri MARCONCINI, Association des Paralysés de France (APF) France handicap ;
suppléé par:
Mme Muriel ROCHAS, union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM 04) ;
M. Emmanuel CHAROT, vice-président de l'UNAPEI Alpes - Provence (Union Nationale
d'associations de parents et amis de personnes handicapées mentales);
suppléé par:
Mme Chantal MARCONCINI, Union nationale des associations familiales (UNAF);
M. Christian LECAILLE, France Rein Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (Pacac) ;
suppléé par :
Carence de désignation.
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b)
Au plus quatre représentants des usagers des associations des personnes handicapées ou des
associations de retraités et personnes âgées, sur proposition du ou des conseils départementaux de la
citoyenneté et de l'autonomie du ressort du conseil territorial de santé :

Mme Mireille QUADRIO, Fédération Nationale des Associations de Retraités (FNAR) ;
suppléée par :
Mme Renée FRISON, Association départementale des artisans retraités des Alpes-de-HauteProvence (AD DAR 04) ;
M. Jean-Pierre PESCE, Confédération Générale du Travail (CGT) ;
suppléé par :
Mme Alice BRUNET, Générations mouvement - Les aînés ruraux;
M. Christian CARMARAN, union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM) ;
suppléé par:
M. Laurent BARBAZANGES, association Saint-Vincent ;
M. Laurent QUARANTA, Association des Paralysés de France (APF) France handicap;
suppléé par:
Mme Delphine BARRET, association pour l'intégration des personnes en situation de handicap
ou en difficulté (ARI).

3° Un collège des collectivités territorialés ou de leurs groupements, du territoire de démocratie
sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres :
a)

Au plus, un conseiller régional désigné par le président du Conseil régional :
Mme Roselyne GIAI-GIANETTI, conseillère régionale ;
suppléée par :
Mme Eliane BARREILLE, conseillère régionale, 5ème vice-présidente déléguée à la ruralité et au
pastoralisme.

b)
Au plus un représentant du Conseil départemental situé dans le ressort du conseil, désigné par
l'Assemblée des départements de France:
Mme Geneviève PRIMITERRA, 3ème vice-présidente du Conseil départemental des Alpes-deHaute-Provence, déléguée aux ressources humaines, à l'enfance, famille et actions de santé
publique, administration générale et patrimoine;
suppléée par:
Mme Sophie VAGINAY-RICOURT, conseillère départementale déléguée au schéma
d'accessibilité des services au public.

c)
Un représentant des services départementaux de protection maternelle et infantile du ressort du
conseil territorial de santé, désigné par le président du Conseil départemental :
Docteur Beatrix FRANCOIS, médecin coordonnateur du service de la protection maternelle et
infantile (PMI), Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence ;
suppléée par: .
Mme Catherine PERRIOT, infirmière de santé publique de la protection maternelle et infantile,
Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence.

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
/ Fax : 04.13.55.80.40
Page 6/8
http://www.ars.paca.sante.fr

d)
Au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L 5214-1, L 5215-1,
L 5216-1, L 5217-1 ou L 5219-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des
communes situées en tout ou partie dans le territoire de santé auquel est rattaché le conseil, désignés
par l'Assemblée des communautés de France :
Carence de désignation ;

suppléé par:
Carence de désignation ;
Carence de désignation ;
suppléé par:
Carence de désignation.
e)

Au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France :
Mme Patricia GRANET BRUNELLO, maire de Digne-les-Bains ;
suppléée par :
Mme Karima GULLY, conseillère municipale Sisteron.

4° Un collège des représentants de l'État et des organismes de sécurité sociale, composé d'au
moins deux et d'au plus trois membres :
a)
Au plus un représentant de l'État dans le département du ressort du conseil territorial de santé,
désigné par le préfet de département concerné :
Mme Nicole CHABANNIER, sous-préfète de Castellane ;
suppléée par:
M. Franck LACOSTE, directeur des services du cabinet de la Préfète, Digne-les-Bains.;

b)
Au plus deux représentants des organismes de sécurité sociale situés dans le ressort du
conseil territorial de santé, désignés par le directeur général de l'Agence régionale de santé, sur
proposition conjointe des organismes locaux ou régionaux de sécurité sociale du ressort du conseil :
Mme Anne BERNIÉ, directrice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-HauteProvence (CPAM 04), Digne-les-Bains ;
suppléée par :
Mme Mireille COULET, responsable de département, caisse primaire d'assurance maladie des
Alpes-de-Haute-Provence (CPAM 04), Digne-les-Bains;
Mme Sophie LAMBERT, administratrice de la mutualité sociale agricole (MSA) AlpesVaucluse, Manosque ;
suppléée par :
M. Claude AILHAUD, administrateur de la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse,
Curbans.

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'Agence régionale de
santé selon les dispositions prévues à l'article R 1434-33 du code de la santé publique:
M. Serge BRANDINELLI, pharmacien, Digne-les-Bains ;
M. Gilbert LAURENT, retraité, ancien conseiller général et ancien maire d'Entrevaux.
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5 : la durée du mandat des membres du conseil territorial de santé est de cinq ans,
renouvelable une fois à compter de leur désignation par le directeur général de l'Agence régionale de
santé.
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil territorial
de santé.
Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil territorial où il siégeait,
un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
ARTICLE

6 : le présent arrêté peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction
administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication pour les
tiers, ou de sa notification pour les intéressés.

ARTICLE

7 : la déléguée départementale des Alpes-de-Haute-Provence est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur.

ARTICLE

Fait à Marseille, le

1 0 NOV. 2020

Philippe De Mester
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