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                          Châteauroux, le 2 janvier 2018 
 

Décision N° B – 2018 portant délégation pendant les astreintes administratives  
 

Le Directeur 
 
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 714-12-1 à D. 714-12-4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 26/12/2007 portant nomination de Monsieur François DEVINEAU en qualité de Directeur du Centre 
Départemental Gériatrique de l’Indre ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18/12/2017 portant nomination de Monsieur André FORESTI en qualité de Directeur Adjoint du Centre 
Départemental Gériatrique de l’Indre ; 
 
Vu la décision du 16/11/2015 portant nomination de Madame Marie-Anne POUTRIN en qualité d’infirmière cadre supérieur de 
santé paramédical faisant fonction de Directrice des soins ; 
 
Vu le contrat en date du 01/03/2016  attribuant à Monsieur Romain EL KHOURGE les fonctions de Directeur Adjoint chargé des 
ressources humaines, des relations sociales et des affaires médicales ; 
 
Vu le contrat en date du 11/01/2016 attribuant à Madame Mélina LACOSTE-LAMOUREUX les fonctions d’Adjointe au Directeur 
chargée du système d’information, de la qualité et de la coopération ; 
 
Vu la décision du 17/11/2000 portant nomination dans le grade d’adjoint des cadres hospitaliers de Madame Véronique 
DAUMAIN ; 
 
Vu le contrat en date du 25/05/2012 attribuant à Monsieur Guy JOSSENT les fonctions d’Adjoint au Directeur chargé des 
finances, de l’accueil et de la gestion des séjours ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 – En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ayant reçu délégation permanente de 
signature, et notamment en dehors des heures d’ouverture des bureaux, les week-ends et jours fériés, délégation est donnée à 
la personne désignée comme « personnel d’astreinte », à l’effet de signer tous les actes imposés dans le cadre des astreintes 
administratives. 
 

Article 2 – Cette délégation est accordée, en fonction du tour de rôle défini par le tableau des astreintes de l’établissement, à 
chacune des personnes suivantes : 
 
- Monsieur André FORESTI, Directeur Adjoint 
- Madame Marie-Anne POUTRIN, Directrice des soins 
- Monsieur Romain EL KHOURGE, Directeur Adjoint 
- Madame Mélina LACOSTE-LAMOUREUX, Adjointe au directeur 
- Madame Véronique DAUMAIN, Adjoint des cadres hospitaliers 
- Monsieur Guy JOSSENT, Adjoint au directeur 
 

Article 3 – L’original de la présente décision sera adressé au trésorier du CDGI et ampliation sera transmise aux délégataires 
concernés. La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Indre. Elle sera portée à la 
connaissance du Conseil de Surveillance du CDGI. 
 

 
Le Directeur, 

 
François DEVINEAU 
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                            Châteauroux, le 2 janvier 2018 
 

Décision n° C - 2018 arrêtant la liste du personnel concerné par les astreintes administratives 
 

Le Directeur  
 
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.6143-7 et D.714-12-1 à D.714-12-4 ; 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique 

hospitalière et notamment ses articles 20 à 25 ; 

Vu le décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation de l'astreinte dans la fonction publique 

hospitalière ;  

Vu l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements 

mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ; 

Vu l’arrêté ministériel du 26/12/2007 portant nomination de Monsieur François DEVINEAU en qualité de Directeur du Centre 

Départemental Gériatrique de l’Indre ;  

Vu l’arrêté ministériel du 18/12/2017 portant nomination de Monsieur André FORESTI en qualité de Directeur Adjoint du Centre 

Départemental Gériatrique de l’Indre ; 

Vu la décision du 16/11/2015 portant nomination de Madame Marie-Anne POUTRIN en qualité d’infirmière cadre supérieur de 

santé paramédical faisant fonction de Directrice des soins ;  

Vu le contrat en date du 01/03/2016  attribuant à Monsieur Romain EL KHOURGE les fonctions de Directeur Adjoint chargé des 

ressources humaines, des relations sociales et des affaires médicales ; 

Vu le contrat en date du 11/01/2016 attribuant à Madame Mélina LACOSTE-LAMOUREUX les fonctions d’Adjointe au Directeur 

chargée du système d’information, de la qualité et de la coopération ; 

Vu la décision du 17/11/2000 portant nomination dans le grade d’adjoint des cadres hospitaliers de Madame Véronique 

DAUMAIN, 

Vu le contrat en date du 25/05/2012 attribuant à Monsieur Guy JOSSENT les fonctions d’Adjoint au Directeur chargé des 

finances, de l’accueil et de la gestion des séjours ;  

 
DECIDE 

 

Article 1 – Dans le but de faire face à la continuité du fonctionnement et au caractère exceptionnel de certaines interventions 
incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes, le 
recours aux astreintes administratives s’avère nécessaire.  
 

Article 2 – La liste ci-dessous mentionne les personnels concernés par les astreintes administratives du Centre Départemental 
Gériatrique de l’Indre : 
 
- Monsieur François DEVINEAU, Directeur 
- Monsieur André FORESTI, Directeur Adjoint 
- Madame Marie-Anne POUTRIN, Directrice des soins 
- Monsieur Romain EL KHOURGE, Directeur Adjoint 
- Madame Mélina LACOSTE-LAMOUREUX, Adjointe au directeur 
- Madame Véronique DAUMAIN, Adjoint des cadres hospitaliers 
- Monsieur Guy JOSSENT, Adjoint au directeur 
 
Article 3 – L’original de la présente décision sera adressé au trésorier du CDGI et ampliation sera transmise aux délégataires 
concernés. La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Indre. Elle sera portée à la 
connaissance du Conseil de Surveillance du CDGI.  
 

Le Directeur, 

 
 

François DEVINEAU 
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