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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2016-07-04-R-0486 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Auvergne Rhône-Alpes - Désignation de 
représentants - Abrogation de l'arrêté n° 2015-10-06-R-0668 du 6 octobre 2015 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction de la santé et du 
développement social 
 

n° provisoire 4730

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L 1432-4, L 1114-1 et D 1432-28 à 
D 1432-53 ;  

Vu le code de l’environnement et, notamment, son article L 141-1 ;  

Considérant que la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie est un organisme consultatif 
composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de la santé ; 

Considérant que sont notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, 
les usagers et associations œuvrant dans le domaine de compétence de l’Agence régionale de santé, les 
conférences de territoires, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions 
indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et 
services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale ;  

Considérant que monsieur le Président de la Métropole ou son représentant et 2 suppléants 
siègent au sein du collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l’Agence ; 

Considérant que monsieur le Président de la Métropole désigne 2 représentants titulaires et 
4 représentants suppléants des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et 
infantile, choisis au sein du ressort géographique de l’Agence, pour siéger au sein du collège des acteurs de la 
prévention et de l’éducation pour la santé ; 

 

arrête 

 

Article 1er - Sont désignés membres de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Auvergne 
Rhône-Alpes au sein du collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de 
l’Agence régionale de santé (ARS) :  
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Titulaires Suppléants 

1) - madame Claire Le Franc, Vice-Présidente de la 
Métropole de Lyon. - monsieur Thierry Philip, Vice-Président de la 

Métropole de Lyon, représentant du Président de la 
Métropole de Lyon. 2) - monsieur Jean-Paul Colin, Vice-Président de la 

Métropole de Lyon. 

Article 2 - Sont désignés membres de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Auvergne Rhône-
Alpes au sein du collège des représentants des services départementaux de protection et de promotion de 
la santé maternelle et infantile du ressort géographique de l’ARS : 

Titulaires Suppléants 

1) - madame le docteur Muriel Passi-Pêtre, directrice 
de la santé et du développement social de la 
Métropole. - madame le docteur Véronique Ronzière, directrice de 

la protection maternelle et infantile de la Métropole de 
Lyon. 

2) - madame le docteur Sophie Chadeyras, médecin 
au Département du Puy de Dôme. 

1) - madame le docteur Claire Bloy, chef du service de 
la santé des futurs parents et des jeunes enfants de la 
Métropole de Lyon. - madame le docteur Marie-Sophie Barthet-Derrien, 

chef du service épidémiologie et promotion de la santé 
de la Métropole de Lyon. 

2) - madame Josiane André, infirmière puéricultrice au 
Département du Puy de Dôme. 

Article 3 - Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans les 
2 mois à compter de sa publication. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
applicable, après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département, et emportera, à cette 
même date, abrogation de l’’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-10-06-R-0688 du 
6 octobre 2015. 

 
Lyon, le 4 juillet 2016 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
Gérard Colomb 

Affiché le : 4 juillet 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 4 juillet 2016. 


