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Article 5 : Monsieur Sylvain BOUSSEMAERE 
 
Vu l’article L-6143-7 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu les articles D-6143-33, D-6143-34 et D-6143-35 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des établissements 
publics de santé, 
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Vu l’arrêté de Madame la Directrice Générale de l’ARS Occitanie en date du 28 Novembre 2017 autorisant la fusion du 
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège et du Centre Hospitalier du Pays d’Olmes, avec maintien de la 
personnalité juridique du CHIVA, et transformation du nom en Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège, 
à compter du 1er Janvier 2018, 
 
Vu la décision de Madame la Directrice de l’ARS Occitanie en date du 31 août 2017 approuvant la convention 
constitutive du GHT des Pyrénées Ariégeoises désignant le CHIVA comme établissement support du GHT des 
Pyrénées Ariégeoises, 
 
Vu les articles L 6132-3 et L 6143-7 relatifs aux transferts des activités, fonctions et missions au Directeur de 
l’établissement support de territoire, 
 
Vu les articles de R 6132-15 à 6132-19 du code de la santé publique citant au titre des fonctions mutualisées du GHT 
la fonction Achats et notamment l’élaboration d’un plan d’achat du GHT 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 27 octobre 2020 portant nomination de Madame Marie DUNYACH, 
à compter du 1er novembre 2020, Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège et du Centre 
Hospitalier de Tarascon sur Ariège, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 5 février 2018 portant nomination de Monsieur Sylvain 
BOUSSEMAERE, Coordonnateur Général des Soins, en charge de la qualité et de la gestion des risques du Centre 
Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège et du Centre Hospitalier Jules Rousse de Tarascon sur Ariège, à 
compter du 1er Janvier 2018,  
 
● Délégation est donnée Monsieur Sylvain BOUSSEMAERE, Coordonnateur Général des Soins aux CHIVA et CHJR, 
pour signer les courriers, pièces ou décisions relatifs à la gestion du personnel paramédical concourant à la prise en 
charge des patients ainsi que tous les courriers, pièces ou décisions concernant la Gestion des Risques et les 
démarches Qualité et la Communication (hors relations avec la presse). 
 
En cas d’empêchement conjoint de la Directrice et de Madame ESTAY, une délégation générale pour tous les actes de 
gestion nécessaires au fonctionnement du CHIVA, y compris l’ordonnancement des dépenses et des recettes, et les 
décisions de recours et signatures de tirages et remboursement des contrats d’emprunts et lignes de trésorerie, est 
donnée à Monsieur Sylvain BOUSSEMAERE. 
 
Délégation lui est également donnée pour les actes liés aux fonctions d’administrateur de garde du CHIVA et du centre 
hospitalier Jules Rousse de Tarascon sur Ariège. 
 
Monsieur Sylvain BOUSSEMAERE est habilité à signer l’attestation administrative d’absence d’opposition aux 
prélèvements d’organes et/ou de tissus d’origine humaine à des fins thérapeutiques  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sylvain BOUSSEMAERE : 
 

 subdélégation est donnée à Madame Michelle FLAHAUT, cadre de santé pour signer les conventions de 
partenariat avec les intervenants libéraux de l’activité HAD ainsi que les lettres de mission avec ces derniers. 
 

 subdélégation est donnée à Madame Sophie LEFEVRE, responsable de la Qualité et de la Gestion des Risques 
pour signer tout document interne relatif à la Qualité et la Gestion des Risques, 

 

 subdélégation est donnée à Madame Christine BACHERE, TSH, pour signer tout document interne au site de 
Saint Jean de Verges et de Lavelanet, relatif à la Qualité et la Gestion des Risques, 

 

 subdélégation est donnée à Monsieur Jérôme ROUGE, TSH, pour signer tout document interne au site de Saint 
Jean de Verges et de Lavelanet, relatif à la Qualité et la Gestion des Risques. 
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Article 10 : Docteur Laetitia CAUMETTE 
 
 
 
La Directrice du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, 
 
Vu l’article L 6143-7 du Code de la Santé Publique définissant les responsabilités du Directeur, 
Vu les articles D 6143-33 à 35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature des établissements 
publics de santé, 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 27 octobre 2020 portant nomination de Madame Marie DUNYACH, 
à compter du 1er novembre 2020, Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège et du Centre 
Hospitalier de Tarascon sur Ariège, 
Vu le procès-verbal d’installation du Centre national de gestion en date du 1er janvier 2017 nommant Madame le Docteur 
Laetitia CAUMETTE dans les fonctions de praticien hospitalier – pharmacienne, 
Vu le procès-verbal d’installation en date du 3 avril 2018 nommant Madame le Docteur Marie-Annick CADEAC praticien 
hospitalier – pharmacienne, 
Vu le procès-verbal d’installation en date du 12 septembre 2005 nommant Monsieur le Docteur Bernard DELMAS 
praticien hospitalier – pharmacien, 
Vu le procès-verbal d’installation en date du 1er aout 2008 nommant Monsieur le Docteur Sébastien SZAJNER praticien 
hospitalier – pharmacien, 
Vu la décision en date du 31 mars 2016 nommant Madame le Docteur Laetitia CAUMETTE responsable de l’UMT 
Pharmacie 
Vu la décision en date du 26 septembre 2016 fusionnant les unités de Pharmacie & de Stérilisation en une seule UMT 
Pharmacie à Usage Intérieur 
 
 

DECIDE 
 
 

 Délégation est donnée à Madame le Docteur Laetitia CAUMETTE, praticien hospitalier- pharmacienne pour 
signer en lieu et place du Directeur : 
- Les bons de commandes et/ou ordre de service, issus des marchés préalablement signés par le 

représentant du pouvoir adjudicateur, émis vers les fournisseurs dans le domaine des médicaments, 

dispositifs médicaux, gaz à usage médical et toute fourniture ou prestation nécessaire à la continuité du 

service public en relation directe avec son domaine de compétence ;  

- Tout document relatif à la dispensation de médicaments à l’extérieur ; 

- Les réponses aux enquêtes diligentées par les pouvoirs publics dans son domaine de compétence ; 

- La signature des bons de commande urgents dans la limite de 40 000 €. 

Madame le Docteur Laetitia CAUMETTE assure également les fonctions de comptable matières pour tous les produits 
et dispositifs pharmaceutiques en stock dans les différents magasins. 
 
 

 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Docteur Laetitia CAUMETTE, il est donné délégation 
suivant les mêmes dispositions aux praticiens hospitaliers – pharmaciens suivants : 
- Monsieur le Docteur Bernard DELMAS  

- Monsieur le Docteur Sébastien SZAJNER  

- Madame le Docteur Marie-Annick CADEAC  

- Madame le Docteur Elise DELANDRE 

- Madame le Docteur Jacqueline NGUYEN, assistante spécialiste 

 

 Ces délégations s’effectuent dans la limite stricte des crédits budgétaires autorisés et dans le respect de la 
comptabilité et des achats publics. 

  

 






