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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, D.6143-34,
D.6143-35,

- VU le décret du 24 février 2015 portant nomination de Madame Dominique de WILDE en quatité
de Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de REIMS,

- VU I'arrêté du 28 ianvier 2015 portant nomination de Monsieur Florent PEEREN en qualité de
Directeur Adjoint du Centre Hospitalier Universitaire de REIMS,

Décide :

Article I : Monsieur Florent PEEREN, Directeur Adjoint du CHU est chargé, dans les conditions
définies à l'article 2, de Ia direction du site central constitué autour des hôpitaux
HMB/HRD/AMH. ll exerce d'autre part Ies fonctions de directeur délégué pour les pôles
Digestif-Urologie-Néphrologie-Endocrinologie (D.U.N.E.), Tête et Cou, Thoracique-Cardio-
Vasculaire et Neurologie (T.C.V.N.) et subsidiairement pour les autres pôles du site central.

Article 2 : En cas d'absence ou indisponibilité de Madame Lucie DELECRAY, directeur du site
central, Monsieur Florent PEEREN a compétence pour l'organisation et le fonctionnement
général 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
Iimites 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, Ies archives générales, Ia sécurité et la 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 ce qui concerne les fonctions de directeur délégué de pôles, il assure
notamment, en Iiaison avec les chefs de pôle et le directeur chargé de l'appui à la gestion des
pôles, le suivi du fonctionnement, de l'activité, de Ia qualité de Ia prise en chaige, et des
résultats, impulse la mise en (Euvre des mesures d'efficience, participe à la définition des
moyens, à I'élaboration des projets et des contrats des pôles, ainsi qu'à la mise en æuvre de la
politiq ue d'intéressement.



Article 4 : Une délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Florent PEEREN,
pour tout acte de gestion entrant dans Ie champ des compétences qui lui sont attribuées, tout
courrier relevant de ses attributions, toute convention de stage (hors stages professionnels
des lnfirmiers Diplômés d'Etat et Aides Soignants) et toute décision ou courrier relatifs à
l'admission des patients prévue par la Loi n"2011-803 du 5 juitlet 2011, notamment en matière
de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

Article 5 : Une délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Florent PEEREN
pour toute décision qu'il peut être amené à prendre dans le cadre de l'astreinte de direction.

Article 6 : La présente décision annule et remplace toute décision antérieure de même nature.
Elle 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.

ft /b-'u -'-

Le Directeur adjoint
du CHU de Reims

Florent PEEREN

Reims, le'1"' avril 2015

La Directrice Générale
du CHU de Reims /

Dominique DE WILDE

l\(-


