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SECRETARIAT GENERAL
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Commission de Réforme départementaux

LE PREFET DE MAYOTTE

Délégué du Gouvernement

Chevalier de l’Ordre na�onal du Mérite

ARRETE N°2021-SG-DEETS-1741 du 24 août 2021

Fixant la liste des médecins agréés du département de Mayo/e

VU le code des pensions civiles et militaires ;

VU la loi 83-634 du 1er juillet 1983 portant statut général des fonc�onnaires ;

VU la  loi  84-16  du  11  janvier  1984  portant  disposi�ons  statutaires  rela�ves  à  la  fonc�on

publique de l’Etat ;

VU  la  loi  84-53  du  26  janvier  1984  et  la  décision  83-168  DC  du  20  janvier  1984  portant

disposi�ons statutaires rela�ves à la fonc�on publique territoriale ;

VU la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposi�ons statutaires rela�ves à la fonc�on publique

hospitalière ;

VU la loi n°200-879 du 11 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et rela�ve aux pa�ents, à la

santé et au territoire ;

VU le décret 86-442 du 14 mars 1986 modifié rela�f à la désigna�on des médecins agrées, à

l’organisa�on des comités  médicaux et des  commissions de réforme, aux condi�ons d’ap�tude

physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  de  congés  de  maladie  des

fonc�onnaires modifié par le décret n°2013-447 du 30 mai 2013 ;

VU le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’applica�on de la loi n°84-53 du 26 janvier

1984 rela�f en par�culier à l’organisa�on des comités médicaux ;

VU le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié rela�f aux condi�ons d’ap�tude physique et aux

congés de maladie des agents de la fonc�on publique hospitalière ;

VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant créa�on des agences régionales de santé (ARS);
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