
DIRECTION GÉNÉRALE 

Direction des affaires juridiques 

DÉCISION MODIFICATIVE N°21/61 

DU 12 MARS 2021 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le Directeur Général, ordonnateur du budget, 

Vu le code de la santé publique, 

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°20/01 du 11 février 2020, 

Article 1er : 

D É C I D E  

La présente décision a pour objet de modifier la décision de délégation de signature n°20/78 

du 3 juin 2020 de la Direction des affaires médicales des HCL, publiée au Recueil spécial des actes 

administratifs de la Préfecture du Rhône du 4 juin 2020. 

Article 2: 

L'article 2 de la décision citée à l'article 1er est modifié ainsi qu'il suit 

La bénéficiaire de la présente délégation est autorisée à signer : 

toutes décisions et correspondances relevant de la compétence de la Direction des affaires 

médicales; 

toutes les conventions relatives à la gestion des personnels médicaux, notamment les 

conventions de rupture conventionnelle, et les marchés publics de formation de moins de 

90 000€ HT; 

la notation chiffrée provisoire annuelle et les avis et observations sur le compte-rendu 

d'évaluation professionnelle des agents affectés à la Direction des Affaires Médicales; 

les avis ou propositions sur les recrutements et sur certaines positions statutaires 

(disponibilité, détachement, missions ... ); 

les procès-verbaux d'installation ; 

les demandes d'avis sur les recrutements des personnels médicaux, pharmaciens et 

odontologistes ; 

les ordres de mission en France des médecins des HCL sollicités dans le cadre des expertises 

ayant trait aux réclamations des patients en responsabilité civile médicale; 

les congés annuels, RTT et autorisations d'absences. 
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