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BOURY, Joanna

Objet: TR: Réponse : centre hospitalier de Pau de la part de M NA Greffe

Pièces jointes: Notif ROD1 CH Pau - ordo.pdf

 

De : VINET Jean-Francois <jean-francois.vinet@ch-pau.fr>  

Envoyé : vendredi 22 juillet 2022 16:44 

À : NA Greffe <na-greffe@crtc.ccomptes.fr> 

Cc : CARREROT née ROUMIGOU Angélique <Angelique.CARREROT@ch-pau.fr>; MOURET Julien <julien.mouret@ch-

pau.fr> 

Objet : Réponse : centre hospitalier de Pau de la part de M NA Greffe 

 

Attention : ce courriel ne provient pas des JF, traitez-le avec prudence 

A l’attention de Mme Boury 

 

Madame,  

 

Je vous prie de bien vouloir noter que la lecture du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des 

comptes, porté à ma connaissance le 30 juin dernier, n’appelle aucun commentaires ou réponse supplémentaire  de 

ma part. 

 

Je remercie les auteurs de ce rapport de la qualité des échanges et du travail fourni.  

 

Cordialement, 

 

 

 
 
Jean-François VINET 

Directeur Centre Hospitalier de Pau et du Centre gérontologique Pontacq Nay Jurançon  

Président du Comité Stratégique du GHT Béarn et Soule 

Tel : 05 59 72 69 31 - direction@ch-pau.fr 

 
 

 

 

 

 

 

De : correspondancejf@ccomptes.fr <correspondancejf@ccomptes.fr>  

Envoyé : jeudi 30 juin 2022 15:16 

À : DIRECTION <direction@ch-pau.fr> 

Objet : centre hospitalier de Pau de la part de M NA Greffe 

 

Enregistré au greffe le 25.07.2022
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COURRIER EXTERNE: Ne cliquez sur aucun lien suspect et n'ouvrez aucune pièce jointe d'un destinataire qui vous paraîtrait 

inhabituel.  

 

 

Bonjour,  

Je vous prie de bien vouloir télécharger la notification des observations définitives relatives à l'affaire citée en objet 

en cliquant sur le lien ci-dessous. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente et vous prie d'agréer, l'expression de ma considération 

distinguée. Joanna Boury greffière de la 4e section chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 

 

Bonjour direction@ch-pau.fr, 

 

M NA Greffe a mis en partage 1 fichier(s) à votre attention :  

 Notif ROD1 CH Pau - ordo.pdf 

 

Pour télécharger les fichiers, cliquez sur le lien ou copiez-le dans votre navigateur : 

https://correspondancejf.ccomptes.fr/linshare/download/833faafc-7231-4e02-98f6-fa243fd6478e 

Accès au site Correspondance des Juridictions Financières  


