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DDCS

-  Arrêté N° 2019-DDCS-91-32 du 9 mai  2019 portant  avis de classement  de la  commission de sélection
d'appel à projets pour la création de places de Centres Provisoires d’Hébergement (CPH)  du 15 avril 2019
dans le département de l’Essonne

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

-  Décision  n°  001.2019  du  15  avril  2019  portant  délégation  générale  de  signature  attribuée  à  Monsieur
Georges OUVRIER, Directeur Adjoint en charge des achats – logistique et de l’intérim de la DRH

- Décision n° 002.2019 du 15 avril 2019 portant délégation générale de signature attribuée à Monsieur Gilles
CALMES,  Adjoint  au  Directeur  en  charge  de  la  stratégie,  des  coopérations,  des  affaires  médicales  et
générales, de la recherche, de la communication et de l’EPHAD ainsi que de l’intérim des services techniques

-  Décision  n°  004.2019  du  15  avril  2019  portant  délégation  générale  de  signature  attribuée  à  Monsieur
Mohamed DJEDAI, Directeur Adjoint en charge de l’EHPAD -Médecine pénitentiaire et SSR

- Décision n° 005.2019 du 15 avril 2019 portant délégation générale de signature attribuée à Madame Mélanie
JULLIAN, Directeur adjoint en charge des affaires juridiques, relations avec les usagers, marchés publics,
psychiatrie

- Décision n° 006.2019 du 15 avril 2019 portant délégation générale de signature attribuée à Madame Marie-
Paule SAULI, Coordinatrice Générale des Soins – Directrice qualité et gestion des risques

- Décision n° 007.2019 du 15 avril 2019 portant délégation générale de signature attribuée à Monsieur Olivier
GUIGOU, Directeur Adjoint à la performance et de la certification des comptes

-  Décision  n°  008.2019  du  15  avril  2019  portant  délégation  générale  de  signature  attribuée  à  Madame
Catherine FOURMENT, Coordinatrice Générale des Instituts de formation

- Décision n° 009.2019 du 17 avril 2019 portant délégation générale de signature attribuée à Madame Florence
BRICOT, Ingénieur en Chef – responsable du biomédical
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