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DELEGATION DEPARTEMENTALE 

 DE LOT-ET-GARONNE 

 
 
 

Arrêté N°       

Portant renouvellement d’un médecin généraliste 
en qualité de médecin agréé 

 
 

 
La Préfète de Lot-et-Garonne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 
 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique de l’Etat ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ;  
 
VU le décret n° 2013-447-du 30 mai 2013 modifiant le décret n° 86-442 du 14 Mars 
1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des 
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique 
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment l’article 
352 ; 
 
VU la circulaire FP/4 no 1711, CMS no 34 et 2B-9 du 30 janvier 1989 relative à la 
protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie 
et accidents de service ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 24/11/2017 portant désignation en qualité de 
médecin généraliste agréé du Docteur Michael PETTINI ;  
 
VU la demande de renouvellement formulée par le Docteur Michael PETTINI en date 
du 22/10/2020 ; 
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VU l’avis du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Lot-et-Garonne en 
date du 04/11/2020 ; 
 
VU l’avis de la Confédération des Syndicats Médicaux Français de Lot-et-Garonne en 
date du 03/11/2020 ;  
 
VU l’avis du Syndicat des Médecins Généralistes de Lot-et-Garonne en date du 
25/11/2020 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Nouvelle-Aquitaine  

 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er   
 
L'agrément du Docteur Michael PETTINI, installé 26 avenue de Fumel à VILLENEUVE S/LOT, est 
renouvelé pour une période de trois ans à compter du 25/11/2020 jusqu’au 24/11/2023. 

 
ARTICLE 2 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et le Directeur de la 
Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-
Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

07/12/2020 
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DELEGATION DEPARTEMENTALE 

 DE LOT-ET-GARONNE 

 
 
 

Arrêté N°       

Portant renouvellement d’un médecin généraliste 
en qualité de médecin agréé 

 
 

 
La Préfète de Lot-et-Garonne 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 
 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique de l’Etat ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ;  
 
VU le décret n° 2013-447-du 30 mai 2013 modifiant le décret n° 86-442 du 14 Mars 
1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des 
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique 
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment l’article 
352 ; 
 
VU la circulaire FP/4 no 1711, CMS no 34 et 2B-9 du 30 janvier 1989 relative à la 
protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie 
et accidents de service ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2017-06-018 en date du 17/11/2017 portant désignation en 
qualité de médecin généraliste agréé du Docteur Marc RANDRIAT ;  
 
VU la demande de renouvellement formulée par le Docteur Marc RANDRIAT en date 
du 12/10/2020 ; 
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VU l’avis du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Lot-et-Garonne en 
date du 19/10/2020 ; 
 
VU l’avis de la Confédération des Syndicats Médicaux Français de Lot-et-Garonne en 
date du 13/10/2020 ;  
 
VU l’avis du Syndicat des Médecins Généralistes de Lot-et-Garonne en date du 
25/11/2020 ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Nouvelle-Aquitaine  

 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er   
 
L'agrément du Docteur Marc RANDRIAT, installé 13 place du 14 juillet à AGEN, est renouvelé 
pour une période de trois ans à compter du 03/10/2020 jusqu’au 02/10/2023. 

 
ARTICLE 2 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et le Directeur de la 
Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-
Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

07/12/2020 
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