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DD\/\//JMR/LLruW 2017-112 Décision portant attribution de compétences

et dé!égation de signature

La Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims et du Gentre Hospitalier
Auban-Moët d'Epernay,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les afticles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35 ;
VU le Décret du 24 février 2015 poftant nomination de Madame Dominique DE WILDE en qualité
de Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de REIMS ;
VU la convention de direction commune modifiée en date du 28 juin 2016 entre le Centre
Hospitatier lJniversitaire de Reims, te Centre Hospitatier Auban-Moët à Épernay, te Centre
Hospitalier Rémy Petit-Lemercier à Montmirail et /es Éfablissements d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes Jean Coltery à Ay et Augé Cotin à Avize.

Décide

Article 1 : Monsieur Hervé QUINART, Directeur des Soins, est en charge de l'école de formation des
manipulateurs en électro-radiologie et de l'école de formation de kinésithérapie. ll exerce également
les fonctions de Coordinateur de l'lnstitut Régional de Formation (l.R.F ).

Article 2 : Ces fonctions s'exercent au sein du Pôle Ressources Humaines - Organisation des soins -
Formation - Relations sociales, dans le respect de son rôle propre en qualité de Directeur des Soins.

Article 3 : Monsieur Hervé QUINART a compétence générale en matière de gestion des stages et
des formations relevant de l'lnstitut Régional de Formation, notamment la conclusion de conventions
juridiq ues afférentes.

Article 4 : Une délégation de signature est donnée à Monsieur Hervé QUINART pour tout acte de
gestion et d'organisation relevant des compétences qui lui sont attribuées, pour tout ordre de mission
et dépenses afférentes, ainsi que pour la conclusion d'actes relatifs aux prestations de formations en
cas d'absence du Directeur du Pôle ou de ses adjoints

Article 5 : Une délégation permanente de signature est donnée Monsieur Hervé QUINART pour toute
décision qu'il peut être amené à prendre dans le cadre des astreintes de direction du Centre
Hospitalier Auban-Moët à Epernay et de l'Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Jean Collery à Ay, en cas d'absence de Monsieur Frédéric CAZORLA, Directeur
Délégué.

Article 6 : Le délégataire rend compte au délégant des actes réalisés dans le cadre du rapport de

garde.

Article 7 : La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle
sera communiquée aux Conseils de Surveillance du Centre Hospitalier Universitaire de Reims et du

Centre Hospitalier Auban-Moët à Epernay, au Conseil d'Administration de l'Établissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Jean Collery à Ay ainsi qu'au Trésorier de
chaque établissement et fera l'objet de publication la rendant consultable.

Reims, le 28 juillet 2017

D Générale
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Dominique DE WILDE



Reçu à titre de notification la décision portant attribution de compétences et délégation de signature
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