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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SASX0930955X

Direction générale ;
Direction déléguée aux opérations ;
Secrétariat général ;
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)

Direction du groupe UGECAM (DGU)
M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA

Décision du 1er février 2008
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA, directeur du groupe

UGECAM, direction générale, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction du groupe UGECAM ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la

direction ;
– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT entrant dans le champ de compétence de la

direction du groupe UGECAM ;
– les bons de commande issus des marchés entrant dans le champ de compétence de la direction

du groupe UGECAM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM, dans le cadre des

dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,

bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires
concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42, compte 65515) et les avances en capital
versées aux UGECAM (gestion 42, compte 265217) ;

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.

En matière de budget de gestion (FNG), délégation est donnée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA
pour approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de
gestion, les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM siège.

En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation est donnée à M. Jean-Louis VAEZ-
OLIVERA pour :

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du budget
du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42, compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances, gestion 42, compte 265217).

Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du Groupe UGECAM.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), délégation est
donnée à M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA pour signer :

– la notification aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

d’un montant supérieur à 700 000 € (TDC), qui a reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
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– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opéra-
tions mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € (TDC), une information
sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € (TDC), après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est d’un
montant allant jusqu’à 700 000 € (TDC) ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;

– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature
et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favo-

rable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs
à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Franck DUCLOS

Décision du 2 janvier 2008
La délégation de signature accordée à M. Franck DUCLOS par décision du 16 octobre 2007 est

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Décision du 1er février 2008
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis VAEZ-OLIVERA, directeur du groupe

UGECAM, délégation de signature est donnée à M. Franck DUCLOS, adjoint au directeur du groupe
UGECAM, direction générale, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction du groupe UGECAM ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la

direction ;
– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) entrant dans le champ de compétence de la

direction du groupe UGECAM ;
– les bons de commande issus des marchés entrant dans le champ de compétence de la direction

du groupe UGECAM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les courriers de suspension des délibérations des Conseils des UGECAM, dans le cadre des

dispositions de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,

bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires
concernant les dotations de fonctionnement (gestion 42 – compte 65515) et les avances en
capital versées aux UGECAM (gestion 42 – compte 265217) ;
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– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.

En matière de budget de gestion (FNG), délégation est donnée à M. Franck DUCLOS pour
approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de gestion,
les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM Siège.

En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation est donnée à M. Franck DUCLOS pour :
– approuver les budgets primitifs et rectificatifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés

aux UGECAM à l’intérieur du budget ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du

FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 – compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances – gestion 42 – compte 265217).

Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), délégation est
donnée à M. Franck DUCLOS pour signer :

– la notification aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

d’un montant supérieur à 700 000 € (TDC), qui a reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opéra-
tions mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € (TDC), une information
sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € (TDC), après visa favorable préalable du directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est d’un
montant allant jusqu’à 700 000 € (TDC) ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € ;

– la notification aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;

– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature
et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;

c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;

d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa favo-

rable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs
à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
Direction de la contractualisation et des moyens (DCM)

Mission accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire (MARP)
M. Christophe VAN DER LINDEN

Décision du 5 mai 2008
Délégation de signature est donnée à M. Christophe VAN DER LINDEN, responsable de la mission

accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire, DDO/DCM, pour signer :
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– la correspondance courante émanant de la mission accompagnement des régimes partenaires
d’assurance maladie obligatoire et du cabinet de la direction déléguée aux opérations ;

– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la mission accompagnement des
régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire et du cabinet de la direction déléguée aux
opérations ;

– ainsi que tous rapports, notes ou dossiers à destination interne ou externe, à l’exclusion de ceux
comportant des incidences financières ou mettant en cause la politique générale de la CNAMTS ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la
mission accompagnement des régimes partenaires d’assurance maladie obligatoire, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Direction de la gestion des moyens (DGM)
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)

M. Dominique GALEY

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Dominique GALEY par décision du 10 décembre 2007 est

abrogée.
Délégation est donnée à M. Dominique GALEY, responsable du département des opérations de

gestion budgétaire, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante du département des opérations de gestion budgétaire ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants des agents relevant du département

des opérations de gestion budgétaire, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

M. Michel PRIGENT

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Michel PRIGENT par décision du 15 novembre 2007 est

abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dominique GALEY, responsable du département des

opérations de gestion budgétaire, SG/DGM, délégation est donnée à M. Michel PRIGENT, adjoint au
responsable du département des opérations de gestion budgétaire, pour signer :

– la correspondance courante du département des opérations de gestion budgétaire ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants des agents relevant du département

des opérations de gestion budgétaire, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Evelyne BOD

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Evelyne BOD par décision du 10 décembre 2007 est

abrogée.
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Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne BOD, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mlle Patricia BOUGOUHI

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mlle Patricia BOUGOUHI par décision du 10 décembre 2007

est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mlle Patricia BOUGOUHI, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Isabelle CHARISSOU

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle CHARISSOU par décision du 10 décembre 2007

est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle CHARISSOU, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Thanh-Truc CHAU

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Thanh-Truc CHAU par décision du 15 novembre 2007

est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Thanh-Truc CHAU, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Marie DE BASTOS

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Marie DE BASTOS par décision du 10 décembre 2007

est abrogée.
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Délégation est donnée à Mme Marie DE BASTOS, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Marie-Cécile DUPUY

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Cécile DUPUY par décision du 10 décembre 2007

est abrogée.
Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Cécile DUPUY, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Jocelyne GUEZIOUILA

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Jocelyne GUEZIOUILA par décision du

15 novembre 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Jocelyne GUEZIOUILA, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Françoise GUILLEMARD

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Françoise GUILLEMARD par décision du

10 décembre 2007 est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Françoise GUILLEMARD, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

M. Georges-Alain JOHNSON

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à M. Georges-Alain JOHNSON par décision du

10 décembre 2007 est abrogée.
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Délégation de signature est donnée à M. Georges-Alain JOHNSON, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Raphaële LEMOINE

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Raphaële LEMOINE par décision du 15 novembre 2007

est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Raphaële LEMOINE, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Murielle MARQUES

Décision du 1er janvier 2009
La délégation de signature accordée à Mme Murielle MARQUES par décision du 18 février 2008 est

abrogée.
Délégation est donnée à Mme Murielle MARQUES, SG/DGM, pour signer :
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et

pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS DE GESTION BUDGÉTAIRE (DOGB)

Mme Françoise PICHAUD

Décision du 18 août 2009
La délégation de signature dont bénéficie Mme Françoise PICHAUD à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

dÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
DASD/Sites Grenoble/Valence

M. Laurent VIOLETTE

Décision du 11 septembre 2009
La délégation de signature dont bénéficie M. Laurent VIOLETTE à ce jour est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTIONS RÉGIONALES DU SERVICE MÉDICAL

Direction régionale du service médical du Centre-Ouest

Mme le docteur Anne-Marie MERCIER

Décision du 25 septembre 2009
Durant la vacance du poste de médecin conseil régional à Limoges, Mme le docteur Anne-Marie

MERCIER, médecin conseil régional adjoint, est chargée d’assurer l’intérim de ce poste.
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Seront également accordés à Mme le docteur Anne-Marie MERCIER les avantages attribués aux
praticiens conseils cadres dirigeants, tels que prévus dans la convention collective nationale de
travail des praticiens conseils (prime, congés).

Délégation de signature est donnée à Mme le docteur Anne-Marie MERCIER pour signer tous les
actes relevant des fonctions du médecin conseil régional, notamment les opérations financières et
comptables.

Cette décision prend effet à compter du 12 octobre 2009.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme le docteur Anne-Marie Mercier

Décision du 25 septembre 2009
Délégation est donnée à Mme le docteur Anne-Marie MERCIER, médecin conseil régional par

intérim à la direction régionale du service médical du Centre-Ouest, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou déci-
sions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORD-PICARDIE
M. le docteur Pierre-Alain ALADEL

Décision du 25 septembre 2009
Durant la vacance du poste de médecin conseil régional à la direction régionale du service médical

de Nord-Picardie, M. le docteur Pierre-Alain ALADEL, médecin conseil régional adjoint, est chargé
d’assurer l’intérim de ce poste.

Seront également accordés à M. le docteur Pierre-Alain ALADEL les avantages attribués aux prati-
ciens conseils cadres dirigeants, tels que prévus dans la Convention collective nationale de travail
des praticiens conseils (prime, congés).

Délégation de signature est donnée à M. le docteur Pierre-Alain ALADEL pour signer tous les actes
relevant des fonctions du médecin conseil régional, notamment les opérations financières et
comptables ainsi que les contrats de travail.

Cette décision prend effet à compter du 1er octobre 2009.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. le docteur Pierre-Alain ALADEL

Décision du 25 septembre 2009
Délégation est donnée à M. le docteur Pierre-Alain ALADEL, médecin conseil régional par intérim

de la direction régionale du service médical de Nord-Picardie, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou déci-
sions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. le docteur Bruno DELFORGE

Décision du 25 septembre 2009
Durant la vacance du poste de médecin conseil régional à la direction régionale du service médical

de Nord-Picardie, M. le docteur Bruno DELFORGE, médecin conseil régional du Centre-Ouest, est
chargé d’assurer l’intérim de ce poste.

Délégation de signature est donnée à M. le docteur Bruno DELFORGE pour signer tous les actes
relevant des fonctions du médecin conseil régional, notamment les opérations financières et
comptables ainsi que les contrats de travail.

Cette décision prend effet à compter du 12 octobre 2009.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. le docteur Bruno DELFORGE

Décision du 25 septembre 2009
Délégation est donnée à M. le docteur Bruno DELFORGE, médecin conseil régional par intérim à la

direction régionale du service médical de Nord-Picardie, pour signer, au nom du directeur général de
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la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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