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ARRÊTE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
N" 18-070

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6143-7, R 6143-38 et
D6143-33àD6143-35.

ARTICLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à I'article L. 6143-T du
Code de la Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice de la
Direction commune du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de I'EHPAD < Arc-
En-Ciel > de Montmirail , délègue sa signature à Madame Corinne MABILLE, Cadre
supérieur de santé sur le secteur médico-social, aux seules fins de prendre toutes
les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l'exercice des
compétences liées à I'astreinte de direction telles que définies à I'article 2 du présent
arrêté.

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d'astreintes administratives fixées par le tableau
des astreintes administratives, Madame Corinne MABILLE est autorisée à prendre
toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de I'exercice du pouvoir de þolice au sêin de l'établissement, 
''l 

en relation

- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise, I S,1."9"",:lry"avec 
la

- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise, J ;ii::i:::ii'.'in,u,.',.n- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de l'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

et toutes mesures permettant d'assurer la continuité du service public.

ARTIGLE 3 : A I'issue de son astreinte, Madame Corinne MABILLE, outre la
rédaction d'un rapport d'astreinte détaillé, est tenu de rendre compte au chef
d'établissement des décisions prises en son nom.

ARTIGLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié
à Madame Corinne MABILLE contre un accusé de réception.

Fait à la Ferté Bernard, le 28 novembre 2018

La Directrice,
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Catheri ROBIC


































































































































































































































































