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DIRECTION GÉNÉRALE 

Direction des affaires juridiques 

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

DU 20 AVRIL 2021 

La Directrice des soins, coordonnatrice générale des instituts spécialisés des Hospices Civils de Lyon 
(HCL). 

Vu la note de service n° 21/03 du 26 février 2021 du Directeur Général des Hospices Civils de Lyon 
nommant Mme Ghislaine PERES-BRAUX coordonnatrice générale des soins en charge de la 
coordination des écoles, instituts de formation et centres de formation spécialisés des HCL, dont 
l'école d'infirmiers anesthésistes, 

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier 
anesthésiste, 

Vu la décision du 1er février 2021 nommant Mme Anne-Marie DUMONT, responsable pédagogique de 
l'Ecole d'infirmiers Anesthésistes de Lyon. 

Article 1er :

DECIDE 

Délégation de signature est donnée à, Mme Anne-Marie DUMONT, responsable pédagogique de 
l'école d'infirmiers anesthésistes des HCL, dans les conditions ci-après. 

Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ghislaine PERES-BRAUX, la bénéficiaire de la présente 
délégation est autorisée à signer : 

Les correspondances et les décisions relatives à 

l'organisation administrative des différentes instances de l'école, conseil pédagogique, 
conseil de discipline, conseil de la vie étudiante, jurys semestriels de validation des unités 
d'enseignement, 

la mise en œuvre des mesures concernant les épreuves de sélection, y compris pour les 
étudiants présentant un handicap, 

la gestion et l'encadrement de l'équipe pédagogique et administrative, la validation des 
demandes de congés des personnels et les déplacements des formateurs. 

Sont exclus de la présente délégation, les décisions relatives à 
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... 
Ill 

D'une part, l'exercice de la compétence pédagogique, détenue en propre par 

Mme Anne-Marie DUMONT en sa qualité de responsable pédagogique et telle qu'elle résulte de 

l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 2012 susvisé 

D'autre part, 

Article 3: 

l'avertissement donné à un étudiant sans consultation du conseil de discipline, 

les sanctions prononcées après avis du conseil de discipline 

la suspension de la scolarité d'un étudiant avant avis du conseil pédagogique, 

la suspension de scolarité d'un étudiant en cas de mise en danger de la sécurité des 

malades. 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône. Outre 

un recours gracieux, un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon 

contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

La Directrice des soins 

Coordonnatrice générale des instituts spécialisés 

Mme Ghislaine PERES-BRAUX 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Direction des affaires juridiques 

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

DU 20 AVRIL 2021 

La Directrice des soins, coordonnatrice générale des instituts spécialisés des Hospices Civils de Lyon (HCL). 

Vu la note de service n° 21/03 du 26 février 2021 du Directeur général des Hospices Civils de Lyon nommant 

Mme Ghislaine PERES-BRAUX coordonnatrice générale des soins en charge de la coordination des écoles, instituts 

de formation et centres de formation spécialisés des HCL, dont le Centre de Formation des Préparateurs en 

Pharmacie Hospitalière, 

Vu l'arrêté du 02 août 2006 modifié par l'arrêté du 18 septembre 2013 relatif à la formation conduisant au diplôme 

de préparateur en pharmacie hospitalière. 

Vu la décision du 1er septembre 2019 nommant M. Eric KYRIAKIDES, responsable pédagogique du Centre de 

Formation de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (CFPPH) de Lyon. 

DECIDE 

Article 1er : 

Délégation de signature est donnée à M. Eric KYRIAKIDES, responsable pédagogique du Centre de Formation de 

Préparateurs en Pharmacie Hospitalière des HCL, dans les conditions ci-après. 

Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ghislaine PERES-BRAUX, le bénéficiaire de la présente délégation, en 

sa qualité de responsable pédagogique est autorisé à signer les correspondances et les décisions relatives à: 

- l'organisation administrative du conseil de discipline et des jurys d'admissibilité et d'admission,

- le contenu et l'organisation pédagogique de la formation,

- la mise en œuvre des mesures concernant les épreuves de sélection et le contrôle des études,

- la gestion et l'encadrement de l'équipe pédagogique et administrative et des formateurs vacataires, la

validation des demandes de congés des personnels et les déplacements des formateurs,

- la gestion des congés et des absences des élèves.
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Sont exclus de la présente délégation accordée au responsable pédagogique, les décisions relatives à 

- l'avertissement donné à un élève sans consultation du conseil de discipline,

- les sanctions prononcées après avis du conseil technique ou du conseil de discipline,

- la suspension de la scolarité d'un élève avant avis du conseil technique,

- la suspension de scolarité d'un élève en cas de mise en danger de la sécurité des patients,

- l'exclusion définitive d'un élève pour garantir la sécurité des patients,

- la mutation d'un élève vers un autre centre de formation.

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ghislaine PERES-BRAUX, Je bénéficiaire de la présente délégation, en 

sa qualité de cadre supérieur de santé, responsable du CFPPH de Lyon est autorisé-à signer les correspondances et 

les décisions relatives à l'organisation administrative du conseil technique. 

Article 4: 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône. Outre un recours 

gracieux, un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon contre la présente 

décision dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

La Directrice des soins, Directrice du CFPPH 

Coordonnatrice générale des Ecoles et Instituts 

des Hospices Civils de Lyon 

Mme Ghislaine PERES-BRAUX 
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