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ARRETE n° ARS-PDL/DT53/APT/2017/5 

relatif à la composition du conseil territorial de santé de la Mayenne 

La directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire 

 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-9, L. 1434-10, L. 1434-11 et R. 1434-33 ;  
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment l’article 
L. 1434-11 de la section 3 de son article 158 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1024 du 26 Juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones des 
schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 03 Août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ; 
 
Vu le décret du 2 octobre 2014 portant nomination de Mme Cécile COURREGES, en qualité de Directrice 
Générale de l’ARS Pays de la Loire à compter du 29 octobre 2014 ; 
 
Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DG-2016/030 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de 
Loire définissant les territoires de santé de la région des Pays de Loire ; 
 
Vu les réponses aux appels à candidature organisés en application des dispositions de l’article R.1434-33 du 
décret n° 2016-1024 susvisé ; 

Sur proposition des organismes concernés ; 

Sur proposition de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire ; 

ARRETE 
 
Article 1 : Le conseil territorial de santé est ainsi composé : 
 
Collège 1 : Représentants des professionnels et offreurs des services de santé. 
 

a. Au plus six représentants des établissements de santé 

  Au plus trois représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements 

 Titulaire : M. PLASSAIS Patrick, directeur du Centre hospitalier de Château Gontier  

Suppléant : Mme KRAFT Bernadette, directrice du Centre hospitalier d’Ernée  

 Titulaire : M. SCANNAPIECO Federico, directeur de la Polyclinique du Maine de Laval   
Suppléant : M. LEFRANÇOIS Bernard, directeur  du Centre de soins La Bréhonnière d’Astillé 
  
 

 Au plus trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale 
d’établissement 

 

 Titulaire : Dr. SFAIRI Azeddine, Président de CME Centre hospitalier de Laval 
Suppléant : Dr. PROVOST Arnaud, Président de CME Centre hospitalier Haut-Anjou  

 Titulaire : Dr. ROUCHET Président de CME Serge, Polyclinique du Maine 
Suppléant : Dr. PASCAUD Marc, Président de CME Clinique Notre Dame de Pritz 

 

 

http://www.ars.paysdelaloire/


 

2 

 

 
Cité administrative – 60 rue Mac Donald 
BP 83015 – 53030 LAVAL cedex 9 
Tél. 02 49 10 48 00 –  
Mél. ars-dt53-contact@ars.sante.fr 
www.ars.paysdelaloire.sante.fr 
Bloc adresse de chaque DT 
XXXXXXX 

b. Au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et 
établissements sociaux et médico-sociaux 
 

 Titulaire : Mme GACHET Marielle, directrice Maison d’accueil  Le Bourgneuf la Forêt  
Suppléant : Mme MAHUAS Mireille, IDE – Fédération ADMR 53 

 Titulaire : Mme BRIDIER Betty, directrice EHPAD Korian Le Castelli L’Huisserie 
Suppléant : Mme BAUDET Elodie, directrice Résidence CIGMA Laval 

 Titulaire : Mme MOTTIER Perry, directrice EHPAD Saint-Denis de Gastine 
Suppléant : Mme LE COCQ Morgane, directrice EHPAD Martigné-sur-Mayenne 

 Titulaire : M. BERÇON Jean-Pierre, directeur Association Félix Jean Marchais Andouillé 
Suppléant : M. GELINIER Jean-Yves, directeur CRF – Foyer de Vie Saint Amadour La Selle 

Craonnaise 

 Titulaire : M. HUSSE Ludovic, directeur ADAPEI 53 Laval 
Suppléant : M. GARNIER Yanick, directeur APF – Foyer Thérèse Vohl Laval 
 

c. Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la 
santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité 
 

 Titulaire : M. LIEBERT Michel, président Comité départemental olympique et sportif de la 
Mayenne 

Suppléant : Mme FOUACHE Christel, directrice territoriale Instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé – pôle Mayenne 

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation 

 Titulaire : M. ROSSIGNOL Jean-François, Association Hébergement Les 2 Rives Laval 
Suppléant : Mme LECOMTE Véronique, Fédération nationale des associations d’accueil et de 

réinsertion sociale Pays de la Loire 
 

d. Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux 

  Au plus trois médecins 

 Titulaire : Dr. DUQUESNEL Luc, URPS médecins libéraux Pays de la Loire  
Suppléant : Dr. DESCLEVES François-Xavier, URPS médecins libéraux Pays de la Loire 

 Titulaire : Dr. SALVATO Marie-Christine, URPS médecins libéraux Pays de la Loire  
Suppléant : Dr. NASR Maroun, URPS médecins libéraux Pays de la Loire  

 Titulaire : Dr. COTTEREAU Jean, URPS médecins libéraux Pays de la Loire  
Suppléant : Dr. DELHAY Elisabeth, URPS médecins libéraux Pays de la Loire  

  Au plus trois représentants des autres professionnels de santé  

 Titulaire : M. GUILLET David, URPS infirmiers Pays de la Loire 
Suppléant : Mme MEILLERAIS Ghislaine, URPS infirmiers Pays de la Loire 

 Titulaire : Mme GONNEVILLE Sophie, URPS pharmaciens libéraux Pays de la Loire  
Suppléant : Dr. BRUNEAU Stéphanie, URPS chirurgiens-dentistes Pays de la Loire 

 Titulaire : M. SIMON David, URPS masseurs-kinésithérapeutes libéraux Pays de la Loire  

Suppléant : Mme MAILLARD Karine, URPS pédicures podologues libéraux Pays de la Loire 
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e. Un représentant des internes en médecine 

 Titulaire : en attente de désignation 
Suppléant : en attente de désignation 
 

f.  Au plus cinq représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations 

de coopération territoriale : 

  des centres de santé, maisons de santé et réseaux de santé 

 Titulaire : M. Pascal GENDRY, administrateur de l’APMSL Pays de la Loire 
Suppléant : en attente de désignation 
 

 Titulaire : en attente de désignation 
Suppléant : en attente de désignation 
 

 Titulaire : en attente de désignation 
Suppléant : en attente de désignation 

  des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins primaires 

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation 

  des communautés psychiatriques de territoire  

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation 
 

g. Au plus un représentant des établissements assurant des activités d’hospitalisation à domicile 

 Titulaire : M. PORS André-Gwenaël, directeur du Centre hospitalier de Laval 

 Suppléant : Dr. SEGUIN Olivier, médecin DIM Centre hospitalier de Laval 
 

h. Au plus un représentant de l’ordre des médecins 

 Titulaire : Dr DIMA François 
Suppléant : Dr OLLIVIER Gilles 
 
 

Collège 2 : Usagers et associations d’usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l’agence 
régionale de santé 
 

a. Au plus six représentants des usagers des associations agréées au niveau régional 
conformément à l’’article L. 1114-1 
 

 Titulaire : M. MALLET Jean-Pierre, Président de l’ADAPEI 53 
Suppléant : Mme EVRARD Martine, ADAPEI 53 

 Titulaire : Mme RACIN Marie-Claude, Présidente de l’UNAFAM 
Suppléant : M. BRIERE Jean-Bernard, UNAFAM 

 Titulaire : M. GAUTIER Daniel, Association des insuffisants rénaux FNAIR Pays de la Loire 
Suppléant : en attente de désignation 
 

 Titulaire : M. COSTEUX Philippe, Association APAJH 72-53 
Suppléant : M. BORDIER Jean-Claude, Association APAJH 72-53 
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 Titulaire : M. CHOISNET Paul, Président de l’Association France Alzheimer 
Suppléant : Mme BELAUD Michelle, Association France Alzheimer 
 

 Titulaire : Mme GOMBAULT Odile, Présidente de l’Union départementale des associations 
familiales 

Suppléant : Mme RENAUDIN Margaret, Union départementale des associations familiales 
 

b. Au plus quatre représentants des usagers des associations des personnes handicapées ou 
des associations de retraités et personnes âgées 
 

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation  
 

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation  
 

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation 
  

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation  
 
 

Collège 3 : Collectivités territoriales ou leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire 
concerné 
 

a. Au plus un conseiller régional 

 Titulaire : Mr HENRY Philippe, conseiller régional 
Suppléant : Mr FAVENNEC Yannick, vice-président du Conseil régional 
 

b. Au plus un représentant de conseils départementaux  

 Titulaire : Mr RICHEFOU Olivier, Président du Conseil départemental de la Mayenne  
Suppléant : Mme DOINEAU Elisabeth, Vice-présidente du Conseil départemental de la Mayenne 
 

c. Au plus un représentant des services départementaux de protection maternelle et infantile 

 Titulaire : Mme LEBOULANGER Isabelle 
Suppléant : Mme LE PLENIER Nolwenn 
 

d. Au plus deux représentants des communautés de communes 

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation 

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation 
 

e. Au plus deux représentants des communes  

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation 

 Titulaire : En attente de désignation 
Suppléant : En attente de désignation 
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Collège 4 : Représentants de l’Etat et des organismes de sécurité sociale 
 

a. Au plus un représentant de l’Etat dans le département du ressort du conseil territorial de santé 

 Titulaire : M. MILON Serge, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection 
des populations 

Suppléant : Mme DEFLESSELLE Laurence, directrice-adjointe Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations 

 
 

b. Au plus deux représentants des organismes de sécurité sociale situés dans le ressort du 

conseil territorial de santé 

 Titulaire :  M. CHEDOR Pierre, président du conseil de la CPAM  de la Mayenne 
 Suppléant : M. FINOT Bernard, président du conseil de la CAF de la Mayenne 
 

 Titulaire : Mme ROUSSELET Georgette, présidente du conseil de la MSA Mayenne-Orne-
Sarthe 

 Suppléant : M. MOULARD Yves, président du conseil du RSI de la Mayenne 
 

 
Collège 5 : Deux personnalités qualifiées 
 

 Mme LEMESSAGER Anne-Marie, Mutualité française 

 M. Claude GUIOULLIER, centre d’étude et d’action sociale de la Mayenne 

 
Article 2 : La durée du mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable 
une fois. 
 
Article 3 : Nul ne peut siéger au sein des conseils territoriaux de santé à plus d’un titre. 
 
Article 4 : La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d’exercer le mandat ou les 
fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée. Lorsqu’un membre cesse d’exercer ses fonctions 
avant l’expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour 
la durée du mandat restant à courir. 
 
Article 5 : Tout membre qui, sans motif légitime, s’abstient pendant un an d’assister aux séances du conseil 
est réputé démissionnaire. La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé constate cette démission et 
la notifie à l’intéressé, qui est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée 
du mandat restant à courir. 

 
Article 6 : La Directrice générale de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Pays de la Loire. 

 

Nantes, le 7 février 2017 

La Directrice Générale 

de l’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire, 

 

Cécile COURREGES 
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