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A R R E T E 

Modifiant la liste des médecins agréés 
du Département des Alpes-Maritimes 

Le préfet des Alpes-Maritimes 

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU la loi  n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

VU le décret n° 2013-447 du 30 mai 2013 modifiant  le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des 
médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude 
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; 

VU l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 portant désignation des médecins agréés du Département des Alpes-
Maritimes pour une période de 3 ans ; 

VU les avis modifiés émis par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins les 24 avril et 22 mai 2018 ; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ; 

A R R E T E 

Article 1
er

 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Sont ajoutés sur la liste des médecins agréés les généralistes et spécialistes suivants : 

- Docteur Patrick MARCEL – Neurologue
- Docteur Merzak CHELABI – Psychiatre
- Docteur Pierre-Franck PLANCHARD – Chirurgie vasculaire
- Docteur Pascale BAUMIER – Généraliste
- Docteur Jo-Hanna PLANCHARD – Généraliste
- Docteur Franck POURREZ – Généraliste
- Docteur Claudette-Catherine ROUSSON - Généraliste

Les autres dispositions de l’arrêté du 25 avril 2018 restent inchangées. 
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nice dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication. 
 
 
Article 4 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Alpes-Maritimes et Monsieur le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé Provence – Alpes – Côte d’Azur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
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