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CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN
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GRANERO, directrice déléguée du CH Loire-Vendée-Océan et à M. Pierre-Hugues GLARDON,
directeur adjoint du CH Loire-Vendée-Océan et  à Mme Sophie RENAUD, directrice adjointe
du CH Loire-Vendée-Océan
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DECISION N° DG 2021-80
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

A Mme Agn ès G RANE RO , directrice dél éguée du CH Loire-Ve ndé e-O céan
Et

A M. P ier re-H ugues GLARDON, d irecteur adjoint du CH Loire-Vendée-Océan
Et

A Mme Soph ie RENAUD, directrice adjointe du CH Loire-Vend ée-Oc éan

Vu les articles L 6143 -7 et D 6 143-33 à D 6143 -35 du Co de de la santé publique,

Vu la convention de direction commune du 20 décembre 20 19 signée entre le CHD Vendée, le CH Côte de Lumière,
le CH Fontenay Le Comte, le Groupe public des collines vendéen nes, l'EHPAD Pay raud eau de La Chaize le
Vicomte, l'EHPAD Résidence Au Fil des Maines à St Fulgent-Chavagnes en Pai ller s, le Centre Hosp itali er Loi re
Vendée Océan, l'Hôpital de l' Ile d 'Yeu, l'Hôpital de No irmoutier , l'EHPAD et l'EPSMS de Bouin,

Vu l'arrêté du Centre national de gest ion du 6 avri l 2020 por tant nomination de M. Fra ncis SA INT -HUBERT en
qualité de directeur du Centre hospital ier départementa l « Vendée» à La Roc he-sur-Yon, du Centre hospit ali er
« Côte de Lum ière» aux Sab les d ' Olonn e, du Centre hospitali er de Fontenay -Le-Comte, du Groupe public
hospitalier et m édico-social « des Co llines vendéennes » à la Chataigneraie , des EHPAD de La Cha ize le Vicomte
et de Saint-Fulge nt (Vendée) , du Cen tre hospi tali er « Loire Vendée Océan » à Challan s, de l' hôpital de l'Ile d'Yeu,
de l'hôpital de Noirmoutier, de l' EPSMS « La Madeleine » à Bouin et de l' EHPAD « La Rey nerie » à Bo uin
(Vendée),

VU l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion en date du2 1 févrie r 20 14 prononça nt l' affectation
de Madame Agnès GRANERO, directeur d ' hôpital aux ce ntre s hospitaliers Loire-Vendée -Océan, l'Ile d ' Yeu,
Noirmout ier et de l'EHPAD et l' EPSMS de Bouin, en qualité de directrice adjointe, cha rgée des affaires généra les,
des affa ires médicales et de la commu nica tion, à co mpter du 24 février 20 14,

VU la déc ision 2020- 11 en date du 7 j uillet 2020 nomm ant Mme GRANERO directeur déléguée du CHLVO,

VU l' arrêté de la direc trice gé néra le du cent re national de ge st ion en date du 6 juillet 202 1 prononçant l' affectation
de Mo nsie ur Pierre-Hu gues GLARDON, centre hospitali er départemental Vendée à la Roche-sur-Yon, aux cent res
hospit aliers Loi re-Vendée-O céan à Challans, "Côte de Lumière" aux Sables d 'Olonne, de Fontenay-le-Comte , au
gro upe public hospitalier et m édico-social des Co llines Vendéennes à La Châtaignera ie, aux hôp itaux "Dumonté" à
l'Île d'Yeu et de Noi rmo utier, à l' établi ssement public soc ial et médico-soc ial "La Madeleine" à Bouin, aux
étab lissemen ts d'héberge ment pour personn es âgées dépendantes "Payraudeau'' à La Chaize-le-Vico mte et "la
Reynerie" à Bouin, et à la résidence au "Fil des Ma ines" à Saint -Fulgent (Vendée) , en qualité de directeur adjoi nt,
adjoint au directeur délég ué directeur délégué du centre hospitalier Loire Vend ée Océan, cha rgé des affaires
générales, de la contract ualisatio n et du suivi des proj ets, à compter du 1er aoû t 202 1,

VU le contrat de rec rute ment de Mme Sop hie RENAUD en qual ité d ' Ingénieur Hospitali er en date du 2 1juin 20 13~

VU la publicat ion au registre des actes administratifs de la préfectu re de Vendée en date du (mention manuscrite)
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