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Direction générale 

DECISION N° 2022-117 

 

DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES USAGERS 

 

Le directeur,  

 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 et suivants ; 

 

Vu la convention de direction commune du 2 avril 2018 entre le centre hospitalier interdépartemental Fondation 

Vallée à Gentilly et le groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 27 avril 2022 nommant Monsieur Lazare REYES en qualité de 

directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud et du Centre hospitalier Fondation Vallée à compter du 1er mai 2022 ; 

 

Vu l’arrêté en date du 31 mai 2018 nommant Monsieur Bruno GALLET, directeur d’hôpital, directeur adjoint au 

centre hospitalier Fondation Vallée à Gentilly et au groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif, dans le cadre de la 

convention de direction commune susvisée ; 
 

Vu l’arrêté en date du 31 mai 2018 nommant Monsieur Jean-François DUTHEIL, directeur d’hôpital, directeur 

adjoint au centre hospitalier Fondation Vallée à Gentilly et au groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif, dans le 

cadre de la convention de direction commune susvisée ; 

 

Vu l’arrêté en date du 31 mai 2018 nommant Monsieur Pierre MALHERBE, directeur d’hôpital, directeur adjoint au 

centre hospitalier Fondation Vallée à Gentilly et au groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif, dans le cadre de la 

convention de direction commune susvisée ; 
 

Vu l’arrêté en date du 31 mai 2018 nommant Madame Nadine MALAVERGNE, directrice des soins, directrice des 

soins au centre hospitalier Fondation Vallée à Gentilly et au groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif, dans le 

cadre de la convention de direction commune susvisée ; 
 

Vu l’arrêté en date du 20 décembre 2019 nommant Madame Marlène COMMES, directrice d’hôpital, directrice 

adjointe au groupe hospitalier Paul Guiraud et au centre hospitalier Fondation Vallée ; 
 

Vu l’arrêté du Centre Nationale de Gestion en date du 9 mars 2022, modifié par l’arrêté en date du 3 mai 2022, 

nommant M. Jean-François GICQUEL en qualité de directeur adjoint au Groupe hospitalier Paul Guiraud et au 

Centre hospitalier Fondation Vallée, à compter du 1er juillet 2022 ; 

 

Vu la nomination à compter du 1er janvier 2023 de Madame Sophie GUIGUE en tant que directrice adjointe en 

charge des affaires juridiques et des usagers ; 

 

Vu les décisions n°2022-96 du 27 octobre 2022 et n°2022-114 du 19 décembre 2022 ; 

 

Vu l’organisation de la Direction ; 

 

Attendu qu’il convient de modifier les dispositions relatives aux délégations de signature pour le groupe hospitalier 

Paul Guiraud ; 

 

- DECIDE - 

 

 

 










