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                                                      ARRETE N° DD84-1220-12592-D 

 
Portant composition de la commission de 

l’activité libérale du Centre Hospitalier 
d’Orange (Vaucluse) 

 
 
 

 
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L.6154-5 modifié par l’article 138 n° 2016-41 du 26 
janvier 2016 et les articles R.6154-11 à R.6154-17 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale 
dans les établissements publics de santé a modifié l’article R-6154-12 du code de la santé publique relatif à la 
composition des commissions locales d’activité libérale ; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DEMESTER en qualité de 
directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 janvier 
2019 ; 
 
Vu l’arrêté du 15 janvier 2019 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à Madame Caroline CALLENS, déléguée départementale du département 
de Vaucluse ; 
 
Vu l’arrêté n° DD84-0917-6715-D du 2 octobre 2017 portant composition de la commission de l’activité 
libérale du centre hospitalier d’Orange ; 
 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : L’arrêté n° DD84-0917-6715-D du 2 octobre 2017 susvisé portant composition de la commission 
de l’activité libérale du centre hospitalier d’Orange est abrogé ; 
 
 
Article 2 : La composition de la commission de l’activité libérale du centre hospitalier d’Orange est fixée 
comme suit : 
 

Délégation départementale de Vaucluse 
Département animation des politiques territoriales 
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1° - Un membre du conseil départemental de l’ordre des médecins n’exerçant pas dans 
l’établissement  désigné sur proposition du président du conseil départemental de l’ordre des médecins : 
 

- en cours de désignation 
 
2° - Deux représentants du conseil de surveillance désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres 
non médecins : 
 

- Madame Isabelle LOUIS 
- Docteur Patrick VEVE 

 
3° - Le directeur de l’établissement public de santé ou son représentant : 
 

- Monsieur Christophe GILANT  
 
4° - Un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie désigné par son directeur : 
 

- Madame Amélie RIEU 
 
5° - Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d’établissement : 
 

- Docteur Vincent DESCHEEMAEKER 
- Docteur David LOUZAN  

  
6° - Un praticien statutaire à temps plein, n’exerçant pas d’activité libérale, désigné par la commission 
médicale d’établissement : 
 

- Docteur Pascal BONITCHI 
 
7° - Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des 
associations mentionnées à l’article L. 1114-1: 
 

- Madame Georgette CHAZALET (Présidente de l’Association Génération Mouvement – Ainés ruraux) 
 
Article 3 : La durée des fonctions des membres de la commission de l’activité libérale est fixée pour une 
durée de trois ans à compter de la date de renouvellement de la commission de l’activité libérale, soit le 8 
décembre 2020. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’ARS et/ou 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères, 30941 NIMES 
Cedex 09 dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être 
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet  www.telerecours.fr . 
 
 
Article 5 : Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur,  la déléguée 
départementale de Vaucluse et le directeur du centre hospitalier d’Orange sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de Vaucluse. 
 
 
                                                                                                            Fait à Avignon, le 8 décembre 2020 
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SERVICE DEPARTEMENTAL

D'INCENDIE EI' DE SECOURS DE VAUCLUSE

ARRE‘I'E N°2O - 774

Portant constitution de ia commission chargée du recensement des votes pour

les elections au conseil d’administration du Service Départemental d’lncendie et de Secours de

Vauciuse, e la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours de

Vauciuse et au comité consultatif départementai des sapeurspompiers volontaires de Vauciuse

Le Président du Conseil d‘Administration '

du Service Départemental d'lncendie et de Secours de Vauciuse

Ie Code Général des Collectivités Territoriales ;

Ie Code de la Sécurité lntérieure ;

i’arréte’ du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs—

pompiers volontaires ;

I’arrete’ do 8 juin 2020 fixant la date limite des elections des représentants des communes et des

étabiissements pubiics de cooperation intercommunaie aux conseils d'administration des services

départementaux d'incendie et de secours, du service départemental-métropolitain d'incendie et de

secours et des services d'incendie et de secours de Corse ; et des éiections des représentants des

sapeurs—pompiers et des fonctionnaires territoriaux des services d'incendie et de secours n’ayant pas la

qualité de sapeurs-pompiers professicnneis aux commissions administratives et techniques des

services d'incendie et de secours

Ia note d'information NOR : iNTE2000729C du 6 janvier 2020 relative au renouveilement cles

représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au

conseii d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (CASDIS), des

représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental

d’incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeurspompiers professionneis a la commission

administrative et technique des services d'incendie et de secours (CATSIS) et des sapeurs—pompiers

volontaires au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers voiontaires (CCDSPV) ;

ia deliberation 13—2020 du 11 février 2020 du conseil d‘administration du Service Départemental

d’lncendie et de Secours de Vauciuse portant designation des membres de la commission de

recensement des votes instituée par I'article R 1424-13 du code général des coliectivités territoriaies ;

Sur proposition de Monsieur ie Directeur Départemental des Services d'lncenciie et de Secours de Vauciuse;

SDIS - Esplanade de I‘Arme‘e d‘Afrique - EP 60070 - 84005 AVIGNON Cedex 1* Tél: 0430811818

WWW.SU|§84_IL * Facebook/Sdi584 it @Sdi584.fr
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ARRETE

ARTICLE 1er: La commission chargée d'effectuer Ie recensement et Ie dépouillement des votes et de proclamer

les résultats est composée comme suit:

> Ie préfet de Vaucluse ou son représentant, president,

> le président du conseil d'administration du Service Départemental d'lncendie et de Secours de Vaucluse

ou son représentant,

> ie maire de la commune de Blauvac—,

> Is maire de la commune d'Apt.

> Ia presidents de la oommunauté d’agglomération Ventoux — Comtat Venaissin,

> ie president de la communauté d’agglomération du Grand Avignon,

> Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant

Le secretariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la prefecture

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la prefecture de Vaucluse et le directeur départementai des services

d'incendie et cle secours de Vaucluse sont charges, chacun en ce qui 1e concerne, de I’exécution du présent arrété

qui sera pub|ié aux recueiis des actes administratifs de la prefecture et du Service Départemental d'lncendie et de

Secours de Vaucluse.

Avignon, le 6 aout 2020

LE PRESIDENT,

Maurice CHABERT

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE
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