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ARRETE 

Article 1 

Madame Christine CAL TERO, est agréée en qualité de directrice de l'Institut de Formation 
des Ambulanciers (IFA) du Centre Hospitalier Universitaire cle Rouen. 

Article 2 

Le présent arrêté prend effet à compter de sa notification à Madame Christine CAL TERO et 
de sa publication au recueil des actes administratifs de la Région. 

Article 3 

L'.agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les 
conditions fixées à l'article R 4383-4 du code de la santé publique ne sont plus remplies. 

Article 4 

Le Directeur Général des Services de la Région Normandie est chargé de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région et notifié à 
l'intéressée, et dont une copie sera transmise à la Directrice Générale du Centre Hospitalier 
Universitaire de Rouen et au Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé de 
Normandie. 

Article 5 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à partir de sa publication, affichage ou notification. 

Fait à Caen, le 2 5 NOV. 2020

LEPRESIDENT DU CONSEIL 

Hervé MORIN 

Notifié à Madame Christine CAL TERO le .................... f ... NùV .. 21J21)··············· .. ·········· ........... . 
Cop!e à la �irectrice �énérale d,u CHU de ��uen le ..... ,.�····;··:···t1J··NOV:·W28-······ 
Copie au Directeur Genéral de I Agence Reg1onale de Sanie le ... : ................. : ................. . 

Transmis pour publication au recueil des actes de la Région le ..... J..5 .. ��Y:}���·······································
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