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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 10 octobre 2009 modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représen-
tants du personnel en CAPN des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

NOR : SASN0930999A

La directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment

son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par le comité consultatif national partitaire le 7 avril 2009 ;
Vu les arrêtés du 19 mai 2009 fixant la date des élections des représentants du personnel aux

commissions administratives paritaires nationales des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux au 15 ocotobre 2009 et la répartition des sièges à pourvoir ;

Vu l’arrêté du 10 juin 2009 établissant la liste des électeurs appelés à désigner les représentants du
personnel aux commissions admistratives paritaires nationales des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux,

Arrête :

Article 1er

La liste des électeurs du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux appelés à désigner leurs représentants à la commission administrative paritaire nationale est
modifiée comme suit :

– classe normale : ajoutés sur la liste des électeurs :
AOUNI Jean-Claude, maison de retraite de Fontrenaud (71), FORESTIER Françoise, établissement
public départemental de soins, d’adaptation et d’éducation de Lille (59), SICARD Hélène, hôpital local
de Buis-les-Baronnies (26).

Suprimée de la liste des électeurs :
CROQUETTE Annabelle, hôpital local de Beaujeu (69).

Hors classe : ajouté sur la liste des électeurs :
LELOUP François, maison de retraite Le Bugue (24).

Suprimée de la liste des électeurs :
VOGELWEITH Sabrina, centre maternel de Fontenay-aux-Roses (92).
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Article 2

La directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 10 octobre 2009.

Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion

des personnels de direction,
P. PENICAUD
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