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Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, 
 

VU le Code de la santé publique,  

VU  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS), 

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Michel LAFORCADE en qualité de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 

VU le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 
Nouvelle-Aquitaine, 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant, 

VU  la décision portant délégation de permanente de signature du 24 mai 2019,  

 
ARRETE 

 
Article 1er : 

Le conseil technique de l’Institut de formation d’aides-soignants du centre hospitalier d’Agen / Nérac, est 
constitué comme suit pour l’année scolaire 2018-2019 : 
 
- Président :  Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine ou son représentant, 

Mme le Docteur Catherine HERVY, Médecin Inspecteur de Santé Publique à la Délégation départementale de 
l’ARS en Lot-et-Garonne 
 

- Membres de droit : Mme Martine FONTAINE, Conseillère pédagogique régionale à l’ARS Nouvelle-Aquitaine et 
Mme Catherine CHAZOTTES, Directrice des soins et des instituts de formation sanitaire 

 
- Représentant de l’organisme gestionnaire :  

 Titulaire : M. Didier LAFAGE, Directeur du centre hospitalier d’Agen / Nérac 
 Suppléante : Mme Marion LOPEZ, Directrice des ressources humaines du centre hospitalier d’Agen / 

Nérac 
 

- Cadre formateur :  
 Titulaire : Mme Nathalie RABENANDRASANA, Infirmière, Cadre de santé, Formatrice, Coordinatrice de 

l’IFAS 
 Suppléante : Mme Marielle BUOSI, Infirmière, cadre de santé, Formateur 

 

Délégation départementale de Lot-et-Garonne 
Service / département : missions médicales 
Dossier suivi par : Catherine HERVY 
Téléphone :  05 53 98 83 20 
Fax :             05 53 96 82 99 
Courriel : ars-dd47-missions-medicales@ars.sante.fr 
 
 

Arrêté n°                                                 du 05/07/2019 
 
 

fixant la composition du Conseil Technique 
de l’Institut de Formation Aide-Soignante (IFAS)  

du Centre hospitalier Agen / Nérac 
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- Aides-soignants accueillant des élèves AS en stage :   
 Titulaire : Mme Barbara BALZAC, service pneumologie du CH d’Agen / Nérac 
 Suppléante : Mme Hélène GIRAUD, service chirurgie orthopédique du CH d’Agen / Nérac 

 
 
- Représentants des élèves – promotion 2018 / 2019 :  

 Titulaires : M. Guillaume GRANGE et Mme Emma WIART 
 Suppléant / e : M. Clément BORT et Mme Justine ROSSI 

 
 
- Coordonnateur général : M. Gérard BORONAT, Directeur des soins 
 
Article 2 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de faire 

l’objet : 

- D’un recours gracieux devant le Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, 
- D’un recours hiérarchique devant Madame la Ministre des Solidarités et de la santé, 
- D’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce dernier peut 

être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de manière 
dématérialisée via l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site https://www.telerecours.fr.  

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. 

 
      
Fait à Agen, le 5 juillet 2019 

 
 

P/l e Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
Le Directeur de la Délégation départementale  

de Lot-et-Garonne 
 

 
 

Eric MORIVAL 
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Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, 
 

VU le Code de la santé publique,  

VU  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS), 

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Michel LAFORCADE en qualité de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 

VU le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 
Nouvelle-Aquitaine, 

VU  l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié, relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture, 

VU  la décision portant délégation de permanente de signature du 24 mai 2019,  

 
ARRETE 

 
Article 1er : 

Le conseil technique de l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture du centre hospitalier d’Agen / Nérac, 
est constitué comme suit pour l’année scolaire 2018-2019 : 
 
- Président :  Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine ou son représentant, 

Mme le Docteur Catherine HERVY, Médecin Inspecteur de Santé Publique à la Délégation départementale de 
l’ARS en Lot-et-Garonne 
 

- Membres de droit : Mme Martine FONTAINE, Conseillère pédagogique régionale à l’ARS Nouvelle-Aquitaine et 
Mme Catherine CHAZOTTES, Directrice des soins et des instituts de formation sanitaire 

 
- Représentant de l’organisme gestionnaire :  

 Titulaire : M. Didier LAFAGE, Directeur du centre hospitalier d’Agen / Nérac 
 Suppléante : Mme Marion LOPEZ, Directrice des ressources humaines du centre hospitalier d’Agen / 

Nérac 
 

- Cadre formateur :  
 Titulaire : Mme Laurence PEREIRA, Puéricultrice, Cadre de santé, formatrice coordinatrice de l’IFAP 

d’Agen 
 Suppléante : Mme Marielle BUOSI, Infirmière, cadre de santé, Formateur 

 

Délégation départementale de Lot-et-Garonne 
Service / département : missions médicales 
Dossier suivi par : Catherine HERVY 
Téléphone :  05 53 98 83 20 
Fax :             05 53 96 82 99 
Courriel : ars-dd47-missions-medicales@ars.sante.fr 
 
 

Arrêté n°                                             du 05/07/2019 
 
 

fixant la composition du Conseil Technique 
de l’Institut de Formation Auxiliaires de Puéricultures (IFAP)  

du Centre hospitalier Agen / Nérac 
 

Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-07-05-001 - Arrêté fixant la composition du Conseil Technique
de l'Institut de Formation Auxiliaires de Puéricultures (IFAP) du Centre hospitalier Agen / Nérac 5



 

ARS - Délégation départementale de Lot-et-Garonne    2/2 
108 boulevard Carnot - CS 30006 - 47031 AGEN Cedex 
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr  
Standard : 05 53 98 83 00 – Horaires d’ouverture au public : 09h00 - 11h30 , 14h00 - 16h00 
 

- Auxiliaires de puériculture accueillant des élèves AP en stage :   
 1er titulaire : Mme Esther BOURDON, - Crèche Paul Chollet à Agen 
 Suppléante : Mme Laetitia BASSAL – Crèche les Bisounours à Roquefort 

 
 2ème titulaire : Mme Sandrine JACQUES, néonatalogie au CH Agen / Nérac 
 Suppléante : Mme Pascale VENTON, néonatalogie au CH Agen / Nérac 

 
- Représentants des élèves – promotion 2018 / 2019 :  

 Titulaires : Mme Marlène DELOUCHE et Mme Cindy NERIA 
 Suppléantes : Mme Natasha ROUX et Mme Tania NUNES DA SILVA 

 
 
- Coordonnateur général : M. Gérard BORONAT, Directeur des soins 
 
Article 2 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de faire 

l’objet : 

- D’un recours gracieux devant le Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, 
- D’un recours hiérarchique devant Madame la Ministre des Solidarités et de la santé, 
- D’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce dernier peut 

être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de manière 
dématérialisée via l’application « Télérecours citoyen » accessible sur le site https://www.telerecours.fr.  

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. 

 
      
Fait à Agen, le 5 juillet 2019 

 
 

P/l e Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
Le Directeur de la Délégation départementale  

de Lot-et-Garonne 
 

 
 

Eric MORIVAL 
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