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R   E   P   U   B   L   I   Q   U   E        F   R    A    N    C   A   I   S   E

Agence Régionale
de l’Hospitalisation de CORSE

Arrêté N°09-044   en date du 21 avril 2009
modifiant  l’arrêté n° 08 -010  en date du 23 janvier 2008 portant  délégation de signature à 
Monsieur Philippe MICHEL ,Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du 
sud

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  la légion d’honneur,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment, les articles L 162.22.1, L 162.22.2, L 174.1, L 174.1.1., 
L 174.14 ;

Vu le code de la santé publique et notamment son livre VII ;

Vu l’ordonnance n° 96.346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

Vu l’ordonnance  n°2003-850  du  4  septembre  2003  portant  simplification  de  l’organisation  et  du 
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures  de création d’établissements ou de 
services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;

Vu l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

Vu le décret n° 96.1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l’hospitalisation ;

Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse publiée au journal 
officiel du 10 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 97.144 du 14 février 1997 pris en application de l’ordonnance n° 96.346 du 24 avril 
1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée et modifiant le code de la santé publique 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;

Vu le décret n°98-919  du 14 octobre 1998 portant création de la direction de la solidarité et de la santé 
de Corse et de la Corse du sud ;

Vu le décret du 21 décembre 2007 portant nomination de madame Martine RIFFARD-VOILQUE en 
qualité de Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ;

Vu le procès verbal d’installation de madame Martine RIFFARD-VOILQUE dans les fonctions de 
directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse à compter du 21 janvier 2008 ; 

Vu l’arrêté ministériel en date du 3 octobre 2005 nommant monsieur Philippe MICHEL - directeur de la 
solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du sud ;
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Vu l’arrêté ministériel n°1985 du 31 juillet 2006 nommant madame Catherine MICHELI, directrice 
adjointe à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du sud ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 octobre 2007 portant  nomination de M Alain IVANIC  dans l’emploi de 
directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales à la  direction de la solidarité et de la santé de 
Corse et de la Corse du sud ;

Vu l’arrêté ministériel n°00424  du 10 février 2004  nommant madame Delphine BESSIERE, inspecteur 
de l’action sanitaire et sociale à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du 
sud

ARRETE

ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté n° 08 -010  en date du 23 janvier 2009 portant  délégation de 
signature à Monsieur Philippe MICHEL ,Directeur de la Solidarité et de la Santé de 
Corse et de la Corse du sud, est modifié comme suit :

« En cas d’absence ou d’empêchement de  monsieur Philippe MICHEL , directeur 
de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du sud, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 1er sera exercée par madame Catherine MICHELI directrice 
adjointe à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du sud  à 
l’exception de :
1. les pouvoirs définis à l’article L 4313-14 du code de la santé publique ;  
2. les délibérations mentionnées à l’article L 6115-4 du Code de la Santé Publique ; 
3. les décisions arrêtées dans le cadre de l’article L 6115-3, alinéas 1-2-3-4-5-8-9-
10-11-12 du Code de la Santé Publique;
4. les décisions prises en application des articles L 6122.13 et L 6133.1 du Code de 
la Santé Publique ;
5. le déféré au Tribunal Administratif en application de l’article L 6143.4 du Code 
de la Santé Publique ; 
6. l’approbation des projets d’établissements visés à l’article L 6143.1.1° alinéa du 
Code de la Santé Publique ;
7.  les  décisions  prises en application de l’article  R 6152-28 du code de la  santé 
publique.

En cas d’absence ou en cas d’empêchement de  madame Catherine MICHELI, cette 
délégation est exercée  par monsieur Alain IVANIC , directeur adjoint à la direction 
de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du sud. 

En cas d’absence ou en cas d’empêchement de madame Catherine MICHELI et de 
monsieur  Alain  IVANIC ,  cette  délégation  est  exercée  par  madame  Delphine 
BESSIERE, Inspecteur de l’action sanitaire et sociale. »

ARTICLE 2  : Les autres articles restent inchangés
ARTICLE 3 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du sud

est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de Corse du Sud ..

Fait à Ajaccio, le 21 avril 2009

La directrice de l ‘Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse

Martine RIFFARD VOILQUE
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