
DIRECTION GÉNÉRALE 

Direction des affaires juridiques 
DÉCISION N

°

Z2-11 

DU 13 JANVIER Z0ZZ 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le Directeur Général, ordonnateur du budget, 

Vu le code de la santé publique, 

Vu le code de la recherche, 

Vu le décret du Président de la République du 31 mai 2020 portant nomination de 

M. Raymond LE MOIGN, en qualité de Directeur Général des Hospices civils de Lyon (HCL),

Vu la note de service de la Direction générale des HCL n°21/01 du 5 février 2021 nommant 

M. Alexandre PACHOT.

Article 1er :

DÉCIDE 

Délégation de signature est donnée à M. Alexandre PACHOT, directeur de la direction de la recherche en 

santé (DRS) des HCL, dans la limite des attributions de son service et dans les conditions indiquées ci

après. 

Article 2: 

Le bénéficiaire de la présente délégation est autorisé à signer de façon manuscrite et électronique toutes 

décisions et correspondances relevant la direction de la recherche en santé et notamment pour ce qui 

concerne: 

a - celles portant délégation de crédits; 

b - la mise en œuvre et la gestion des conventions établies dans le cadre des projets de recherche dont 

le promoteur est extérieur aux HCL, entrant dans le champ d'application de la loi relative à la 

politique de santé publique du 9 août 2004; 

c - la mise en œuvre et la gestion des documents réglementaires et conventions établis dans le cadre 

des projets de recherche dont les HCL sont le promoteur ou le responsable de traitement, entrant 

notamment dans le champ d'application de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux 

recherches impliquant la personne humaine (dite loi Jardé); 

d - la mise en œuvre et la gestion des contrats de recherche, établis avec des financeurs extérieurs, 

ainsi que les factures correspondantes, y compris les contrats de prestations réalisées par du 

personnel HCL dont les financements sont gérés par la Direction de la recherche en santé ; 

e - la mise en œuvre et la gestion des documents liés à la protection et au maintien des droits de 

propriété intellectuelle détenus par les Hospices Civils de Lyon et ses agents; 

f - la mise en œuvre et la gestion des ERN (European Reference Networks - réseaux européens de 

référence maladies rares); 

g - les courriers de transmission aux autorités de tutelle dans les dossiers relevant de la gestion 

courante; 
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