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Etablissement Public de Santé Barthélemy Durand 

Avenue du 8 Mai 1945 - BP 69 - 91152 ETAMPES CEDEX – Tel : 01.69.92.52.52 – Fax : 01.69.92.53.00 – courriel : direction@eps-etampes.fr 

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE N° 02.2020 

La Directrice de l’Etablissement Public de Santé Barthélemy Durand, 

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.6143-7 et D.6143-33 et suivants ; 

VU l’arrêté en date du 4 février 2014 nommant Madame Marie-Catherine PHAM en qualité de 
directrice du Centre Hospitalier Spécialisé Barthélemy Durand à ETAMPES, 

VU l’arrêté en date du 19 janvier 2018 maintenant Madame Marie-Catherine PHAM en position de 
détachement dans l’emploi fonctionnel de directrice du Centre Hospitalier Spécialisé Barthélemy 
Durand à ETAMPES, 

VU l’arrêté de la directrice générale centre national de gestion du 20 décembre 2019 titularisant et 
nommant Madame Christine SCHLOSSER dans le corps des directeurs de soins à compter du 1er 
janvier 2020 et l’affectant à l’EPS Barthélemy Durand en qualité de coordonnatrice générale des 
instituts de formation, 

VU l’arrêté n° 2020-43 de la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 18 février 2020 
agréant Madame Christine SCHLOSSER en qualité de Directrice des Institutions de formation de 
l’EPS Barthélemy Durand,  

VU l’organigramme de la direction de l’établissement public de santé Barthélemy Durand, 

VU la délégation de signature n° 09.2017 en date du 11 juillet 2017, 

DECIDE 

Article 1 - Une délégation permanente de signature est donnée à Madame Christine SCHLOSSER, 
Coordonnatrice Générale des Instituts de Formation de l'Etablissement Public de Santé Barthélemy 
Durand, à l'effet de signer au nom du directeur les actes administratifs relatifs au fonctionnement 
général des instituts de formation dans la limite des compétences propres aux autres directions 
fonctionnelles de l’Etablissement et notamment : 

- Les actes concernant la scolarité des élèves des Instituts tels que les conventions de stage. 

Article 2 – En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine SCHLOSSER, et afin d’assurer la 
continuité de la direction des instituts de formation, Madame Corinne DUMENOIR, Coordonnatrice 
Générale des Soins, est autorisée à signer les mêmes actes tels que définis à l’article 1 de la présente 
décision. 

Article 3 - La présente décision, sera affichée dans l'établissement au niveau des Instituts de Formation 
de l'Etablissement Public de Santé Barthélemy Durand, publiée au recueil des actes administratifs du 
département de l'Essonne et sera communiquée, pour information : 

1. aux membres du conseil de surveillance, 
2. Et aux personnes qu’elle vise expressément. 

 

Fait et signé à ETAMPES, 

Le 26 mars 2020 

 

La Directrice, 

 

 

 

 

 

 

Marie-Catherine PHAM 
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Date et signature des délégataires 

Précédé de la mention manuscrite « reçu le » 

 

 

 

Christine SCHLOSSER 

 

 

 

 

 

Corinne DUMENOIR 
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