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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no 2011-351 du 29 mars 2011 modifiant des dispositions du code de la santé publique et
l’article 2 du décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatifs au conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé

NOR : ETSZ1028645D

Publics concernés : membres des conseils de surveillance des agences régionales de santé.

Objet : modifier les conditions de participation aux travaux du conseil de surveillance des agences
régionales de santé.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : le présent décret a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles les présidents des
conférences régionales de la santé et de l’autonomie participent aux travaux des conseils de surveillance des
agences régionales de santé ainsi que celles dans lesquelles sont désignés les représentants du personnel
membres de ces conseils dans l’attente de la mise en place des instances représentatives du personnel des
agences régionales de santé.

Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être
consul tées ,  dans  leur  rédact ion issue de  cet te  modi f icat ion,  sur  le  s i te  Légi france
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour

l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1o L’article D. 1432-15 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :
« 1o Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article

L. 1432-10 du code de la santé publique ;
« 2o Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix. »

2o L’article D. 1432-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1432-16. − Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
« 1o L’agent comptable ;
« 2o Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-

France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
« 3o Le président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. »
3o A l’article D. 1443-37, après le mot : « Mayotte » sont ajoutés les mots : « peuvent assister aux travaux du

conseil de surveillance ».

Art. 2. − Au II de l’article 2 du décret du 31 mars 2010 susvisé :
1o Dans la deuxième phrase, les mots : « de la direction régionale » sont remplacés par le membre de

phrase : « des directions régionale ou départementales et pour les départements de la Guadeloupe, de la
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Martinique et de la Guyane, parmi les agents des directions de la santé et du développement social » et après
les mots : « assurance maladie » sont insérés les mots : « et pour les départements d’outre-mer, des caisses
générales de sécurité sociale » ;

2o Dans la dernière phrase, les mots : « de la direction régionale » sont remplacés par le membre de phrase :
« des directions régionale ou départementales et pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Guyane, parmi les agents des directions de la santé et du développement social » et après les mots :
« caisse régionale » sont ajoutés les mots : « et pour les départements d’outre-mer, des caisses générales de
sécurité sociale. »

Art. 3. − Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 29 mars 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
FRANÇOIS BAROIN

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,

NORA BERRA


