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Décision portant attribution de compétence
et délégation de signature

La Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims,

- VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35,
- 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" 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire

des éfabûssements publics de santé,

Décide :

Article I : Monsieur Alain MARTY, Directeur Adjoint du GHU est chargé, dans les conditions
définies à I'article 2, de la direction adjointe du site central constitué autour des hôpitaux
H.M.B.IH.R.D./A.M.H, et de la direction des relations avec les usagers et des droits des patients.

Article 2: En cas d'absence ou d'indisponibilité de Madame Lucie DELECRAY, directeur du
site central, et de Monsieur Florent PEEREN, directeur adjoint du site central, Monsieur Alain
MARTY a compétence pour I'organisation et le fonctionnement générat des établissements
placés sous sa responsabilité, et exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels qui y sont
affectés, y compris en matière d'assignation au travail, dans les limites prévues par les
dispositions législatives et réglementaires.
ll a notamment compétence pour les conditions d'accueil et de prise en charge des patients, la
gestion des moyens communs affectés au site, les archives générales, Ia sécurité, la logistique
de proximité, !a gestion centralisée de l'équipe de gardiennage, et, d'une façon générale, pour
tout acte de gestion et d'organisation relevant de la direction des établissements concernés.

Article 3 : En matière de relations avec les usagers et de droits des patients, Monsieur Alain
MARTY est notamment chargé de la mise en @uvre des dispositions relatives à I'accueil et au
séjour des patients, des relations avec les patients, les familles et les associations, du
traitement et du suivi des réclamations ainsi que de la mise en (Euvre d'éventuelles mesures
correctrices, des réponses aux courriers des usagers, de l'animation de la CRUQPC, des
relations avec la CCl.

Article 4 : Une délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Alain MARTY, pour
tout acte de gestion entrant dans le champ des compétences qui Iui sont attribuées, tout
courrier relevant de ses attributions, toute convention de stage (hors stages professionnels
des lnfirmiers Diplômés d'Etat et Aides Soignants).

Article 5 : La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance ainsi qu'au
Trésorier de l'établissement et fera l'objet d'affichage et de publication dans les conditions
réglementaires.

Le Directeur Adjoint
du CHU de Reims

Reims, le B juin 2015

La Directrice Générale
du CHU de Reims
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Dominique DE WILDE


