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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

;ir 
• )Agence Régionale de Santé 
Martinique 	41 

ARRETE ARS N° 2023 1013 	DU 117 JAN. 2M 
PORTANT DESIGNATION DE MADAME Fadella MARTON EN QUALITE DE CONTRÔLEUR AU 
TITRE DE L'ARTICLE L.1435-7 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DE L'AGENCE REGIONALE 

DE SANTE DE MARTINIQUE 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles codifiant la loi n° 2009-879 du 21 

juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles codifiant la loi 2016-41 du 26 janvier 

2016, de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1312-1, L.1312-2, L.1421-1 à L.1421-3, 

L.1427-1, L. 1435-7, L.3111-2 à L.3111-4, L.3111-6 à L.3111-8, L.3115-1, L.3116-1, L.3512-4, L.5437-1, 

L.6116-1 et 2, R.1312-1 à R.1312-7, R.5413-1 ; R. 1435-10 à R. 1435-15 ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article L.313-13 et R.313-25 ; 

Vu le Code de Procédure Pénale, notamment les articles 12,13,14, 15 et 28 ; 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, codifié tirant les conséquences au niveau 
réglementaire de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret n02011-70 du 19 janvier 2011, fixant les conditions de désignation des inspecteurs et 

contrôleurs des Agences Régionales de Santé et relatif au contrôle des établissements et services 

médico-sociaux et de certains lieux de vie et d'accueil; 

Vu le décret du 19 Décembre 2018 portant nomination de Monsieur le Dr Jérôme VIGUIER en 

qualité de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique; 

Vu l'attestation de réussite au diplôme d'établissement d'inspection-contrôle - ICARS en 

date du 02 Janvier 2023, validant le parcours de formation préalable obligatoire de Madame 
Fadella MARTON; 

Siège 
Centre d'Affaires «AGORA » 
CS 80656 
97263 FORT DE FRANCE CEDEX 
Tél : 05.96.39.42.43 (standard accueil) 
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr/ 
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ARRETE 

Article Zef Dans le cadre des compétences et prérogatives qui lui sont reconnues par le Code de 
la Santé Publique et le Code de l'Action Sociale et des Familles, Madame Fadella 

MARTON, Contrôleur, est habilitée à procéder à la recherche des infractions au Code 
de la Santé Publique et au Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Article 2 	La présente habilitation est valable sur l'ensemble des limites territoriales de la région 

de Martinique jusqu'à son retrait ou que l'intéressée cesse ses fonctions au sein de 
l'agence. 

Article 3 	Dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressée le présent arrêté 
est susceptible de faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de 
Santé de Martinique ; 

- d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé des Affaires Sociales et de la santé ; 
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Martinique, 12 rue du 

Citronnier Plateau Fofo - CS 17103, 97271 Schoelcher Cedex. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 

Télé recours-citoyens, accessible à partir du site : www.telerecours.fr  

En cas de recours hiérarchique ou contentieux, il doit être présenté dans un délai franc de 
deux mois après la notification d'une décision expresse ou implicite de rejet. 

Article 4 	Le Directeur Général Adjoint est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié 

à l'intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Martinique. 

Fait à Fort de France, le 2 7 JAN. 2023 

Le Directeur Général 

PI Le Dire ,t • ; Général de PARS 
~ - ur Général Adjoint 

2 

Agence Régionale de la Santé - R02-2023-01-27-00006 - 23-01-01 Arreté d'habilitation Fadella MARTON -CRETINOIR 5



Agence Régionale de la Santé

R02-2023-03-07-00006

23-03-07 Arreté ARS n°2023-28 Chrystelle

ADOLPHE

Agence Régionale de la Santé - R02-2023-03-07-00006 - 23-03-07 Arreté ARS n°2023-28 Chrystelle ADOLPHE 6



;ir 

Liberté 
Égalité 	 Martinique 
Fraternité 	 ARRETE ARS N° 2023 / ,,[g 	DU 'p 7 MARS 1023 

PORTANT DESIGNATION DE MADAME Chrystelle ADOLPHE, EN QUALITE DES 

INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE HABILITEE A RECHERCHER ETA 

CONSTATER LES INFRACTIONS AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET AU CODE DE 

L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Martinique 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles codifiant la loi 2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires. 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles codifiant la loi 2016-41 du 26 

janvier 2016, de modernisation de notre système de santé; 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1312-1, L.1312-2, L.1421-1 à 

L.1421-3, L.1427-1, L.3111-2 à L.3111-4, L.3111-6 à L.3111-8, L.3115-1, L.3116-1, L.3512-4, 
L.5437-1, L.6116-1 et 2, R.1312-1, R.1312-2, R.1312-4, à R.1312-7, R.5413-1 ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article L.313-13 et R.313-25; 

Vu le Code de Procédure Pénale, notamment les articles 12,13,14, 15 et 28; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de 
Santé; 

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, codifié tirant les conséquences au niveau 

réglementaire de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret du 11 janvier 2023, portant nomination de Madame Anne BRUANT-BISSON 
en qualité de Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Martinique; 

Vu l'arrêté n° MS0000081218776 du 22 Novembre 2022, portant changement 
d'affectation de Madame Chrystelle ADOLPHE affectée à l'Agence Régionale de Santé 
de Martinique à compter du 02 Décembre 2022 ; 

Siège 
Centre d'Affaires « AGORA » 

CS 80656 

97263 FORT DE FRANCE CEDEX 

Tél : 05.96.39.42.43 (standard accueil) 

Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr/ 

lu il 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE • )Agence Régionale de Santé 
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ARRETE 

Article ter : Dans le cadre des compétences et prérogatives qui lui sont reconnues 
par le Code de la Santé Publique et le Code de l'Action Sociale et des Familles, 
Madame Chrystelle ADOLPHE, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, est 
habilitée à procéder à la recherche et à la constatation des infractions au Code de 

la Santé Publique et au Code de l'Action Sociale et des Familles; 

Article 2 : la présente habilitation est valable sur l'ensemble des limites territoriales 
de la région de Martinique jusqu'à son retrait ou que l'intéressée cesse ses 
fonctions au sein de l'agence ; 

Article 3: Dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressée le 
présent arrêté est susceptible de faire l'objet: 

- 	d'un recours gracieux auprès de Madame la Directrice Générele de l'Agence 
Régionale de Santé de Martinique; 

d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé; 
- 	d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Martinique, 12 rue 

du Citronnier Plateau Fofo - CS 17103, 97271 Schoelcher Cedex. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application 
Telérecours-citoyens, accessible à partir du site : www.telerecours.fr  

En cas de recours hiérarchique ou contentieux, il peut être présenté dans un délai franc 
de deux mois après la notification d'une décision expresse ou implicite de rejet. 

Article 4: Le Directeur Général Adjoint est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui 

sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Martinique. 

Fait à Fort de France, le '0 7 MARS 2023 

La Directrice Générale 

---------- 

Anne BRUANT-BISSON 
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