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ARRETE N° 2020 –  458   modifiant l’arrêté 2017-175 modifié 

relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé  

du territoire de démocratie sanitaire du LOT  

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE 

 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-9 à L. 1434-11 et R. 1434-19 à R 
1434-40 du code de la santé publique, 
 
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° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral, 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment 
l’article L. 1434-11 de la section 3 de son article 158,  
 
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’Organisation et à la Transformation du Système de 
Santé, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions, 
 
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 l’arrêté n° 2016-1864 du 8 novembre 2016 définissant les territoires de démocratie sanitaire, 
 
Vu l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé, 
 
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 
Occitanie, 
 
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pierre RICORDEAU en qualité de Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 
 
Vu l’arrêté n°2017-175 du 1er février 2017 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie portant composition du Conseil Territorial de Santé du territoire de démocratie sanitaire du 
LOT modifié par  l’arrêté n°2017-312 du 20 février 2017, par l’arrêté n°2017-321 du 27 février 2017, 
par arrêté n°2018-404 du 15 janvier 2018, par arrêté n°2018-3224 du 2 novembre 2018, par l’arrêté  
n° 2019-2546 du 8 août 2019, par l’arrêté n° 2019-2776 du 18 septembre 2019, 
 
Considérant les propositions de désignation des représentants pour chaque collège,   
 
Considérant les réponses aux appels à candidature organisés en application des dispositions de 
l’article R.1434-33 du décret n° 2016-1024 susvisé, 
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A R R E T E 
 
Article 1 : L’article 2 relatif au 1er collège des représentants des professionnels et offreurs des 
services de santé de l’arrêté n° 2017-175 du 1er février 2017 modifié est modifié comme suit : 
 

 
1b) Cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et 
établissements sociaux et médico-sociaux répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des 
personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées 

 

Titulaires Suppléants 

M. Hervé TOMASSI 
Directeur EHPAD PRAYSSAC 

 
Mme Cécile ATTANE 

Directrice déléguée EHPAD PUY l’EVEQUE 
 

M. Thierry VIGREUX 
Directeur EHPAD J. DUMAS  

SOUSCEYRAC 

M. Claude POUGET 
Président de l’Association Laique de Gestion 
d’Etablissements d’Education et d’Insertion 

(ALGEEI) 

Mme Frédérique YONNET 
 Directrice Générale Institut Camille Miret 

LEYME 
FEHAP 

Mme Catherine DELABARRE-LEGENDRE 
Directrice Générale Adjointe  

IME Esat Domaine de Boissor 
LUZECH 

 

Mme Claire POUZOLS 
ARSEAA 

Mme Marie Pierre LOURS 
Directrice ESAT Lamourous 

CAHORS 

Mme Marie-Chantal GAUBERT 
Directrice ADAR 

 

M. Jean Claude AREVALO 
Directeur SASI APAJH 46 

 
1c) 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 

 

Titulaires Suppléants 

Mme Florence BLADOU  
Diététicienne CH GOURDON 

 

Mme Brigitte HONORE 
Service UTLS CH CAHORS 

M. Georges WINTER 
France Nature Environnement Midi-Pyrénées 

 

M. Jean-Claude WALTER 
France Nature Environnement Midi-Pyrénées 

 

Mme Céline EDET 
Directrice de l’ANPAA46 – CSAPA 

 
A désigner 

 

 
Le reste sans changement 
 
1e) Un représentant des internes en médecine  

 

Titulaire Suppléant 

A désigner A désigner 

  
Le reste sans changement 
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Article 2 : L’article 3 relatif au 2ème collège des représentants des usagers et associations 
d’usagers du système de santé de l’arrêté n° 2017-175 du 1er février 2017 modifié est modifié 
comme suit : 
 

2a) Six représentants des usagers des associations agréées  
 

Titulaires Suppléants 

Mme Josette GUILLAUMIN LABORIE 
Présidente Union Nationale de Familles et Amis 

de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques (UNAFAM) 

Mme Geneviève NOLORGUES 
Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes malades et/ou handicapées 

psychiques (UNAFAM) 

M. Yves Eric DESMOULINS 
Directeur APF 46 

Mme Joëlle MOLESIN 
Déléguée Générale ANDAR 46 

M. Jean Pierre TRICOT 
Président Ligue contre le cancer 

Mme Marinette ASSIE 
Ligue contre le cancer 

Mme Marie-Joëlle AYRAL 
Vice-Présidente UDAF 46 

M. Alain COURBIER  
UDAF 46 

Mme Jacqueline DESTIC 
APAJH 46 

Mme Tania PRUVOST 
UDAF 46 

M. Guy ALBERT 
APEAI 46 

Mme Brigitte MOREAUX 
APEAI 46 

 
Le reste sans changement 
 

Article 3 : L’article 5 relatif au 4ème collège des représentants de l’Etat et des organismes de 
sécurité sociale de l’arrêté n° 2017-175 du 1er février 2017 modifié est modifié comme suit : 
 
 

4a) Un représentant de l’Etat dans le département     
 

Titulaire Suppléant 

Mme Marie-Dominique THIEBAUT-ROUSSON 
Directrice Départementale 

de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations du Lot (DDCSPP) 

Mme Solenn KERVEGAN 
Chef de service hébergement, logement et 

protection des personnes vulnérables  
(DDCSPP) 

 
Le reste sans changement 

 
Article 4 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet, soit d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé 
Occitanie, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent qui peut être saisi 
par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : Le Directeur général Adjoint de l’Agence régionale de santé Occitanie est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région, ainsi qu’à celui du département du Lot. 
    

                                                                       Fait à Montpellier, le  27 février 2020  
 
       Le Directeur Général de  L’Agence Régionale 

de Santé Occitanie  
 
 
 
 
 
Pierre RICORDEAU 
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