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CENTRE ttOSPll'AllER 

DE VALENCIENNES 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Valenciennes, 

DECISION n
° 

8444 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L6143-7, D6143-33, R6145-1 et suivants, 

Vu l'arrêté de Madame la Ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 novembre 2016 modifié en date du 
19 janvier 2017 affectant Monsieur Rodolphe BOURRET au centre hospitalier de valenciennes en qualité de 
directeur à compter du 25 janvier 2017, 

Vu la décision n• 8155 en date du 09 juillet 2019 renouvelant Monsieur le Docteur Eric THOMAZEAU en qualité 
de chef de pôle du pôle psychiatrie, 

DECIDE 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur le Docteur Eric THOMAZEAU, en sa qualité de chef 
de pôle du pôle psychiatrie, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous les actes, attestations, 
documents, décisions et correspondances concernant la gestion du pôle psychiatrie énumérés en annexe 1, Il et 
Ill. 

A ce titre, Monsieur le Docteur Eric THOMAZEAU peut engager, réceptionner et liquider les dépenses afférentes 
au pôle psychiatrie, aux titres figurant en annexe 111, dans la limite des crédits autorisés pour l'année et dans le 
respect des recommandations imposées par la certification des comptes. 

Article 2: Délégation de signature est donnée à Monsieur le Docteur Eric THOMAZEAU, en sa qualité de chef 
de pôle du pôle psychiatrie, à l'effet de signer, dans le cadre des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de 
la santé publique, les saisines pour contrôle du juge des libertés et de la détention des mesures d'hospitalisation 
complète en soins psychiatriques. 

Article 3: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur le Docteur Eric THOMAZEAU, délégation de 
signature est donnée à 

• Madame Florine FAGNIARD, cadre administratif de pôle, aux fins définies aux articles 1 (cf. annexes 1, 
Il et Ill) et 2 ci-dessus.

• Madame Christelle WALLET, cadre supérieur de santé de pôle (cf. annexe I chapitres 1, 2 et 3.4)

En cas d'absence de Madame Florine FAGNIARD, délégation de signature est donnée à: 

• Madame Christelle WALLET, cadre supérieur de santé de pôle, aux fins définies aux articles 1 (cf.
annexes 1, Il et Ill) et 2 ci-dessus.

En cas d'absence de Madame Florine FAGNIARD et de Madame Christelle WALLET, délégation de signature est 
donnée à: 

■ Madame Myriam LOTTEAU, cadre supérieur de santé aux fins définies aux articles 1 (cf. annexes 1, Il et 
111) et 2 ci-dessus.

En cas d'absence de Madame Florine FAGNIARD, de Madame Christelle WALLET et de Madame Myriam 
LOTTEAU, délégation de signature est donnée à: 

■ Madame Isabelle SOUPLET, directrice juridique, aux fins définies à l'article 2 ci-dessus.
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Décision n ° 8444 

Délégation de signature 

Spécimen des signatures 

Le chef de pôle 
Psychiatrie 

Docteur Eric THOMAZEAU 

Le cadre administratif du pôle 
Psychiatrie 

Florine FAGNIARD 

Le cadre supérieur de santé 

Myriam LOTTEAU 

La Directrice Juridique 

Isabelle SOUPLET 

Le cadre supérieur de santé du pôle 
Psychiatrie 

Christelle w ALLET 
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