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MESURES NOMINATIVES 

 
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
ARRETE n°2015-1134 du 22 octobre 2015 modifiant la composition de la CRSA Champagne-Ardenne 

 
VU 
 
Le code de la santé publique ; 
 
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Le décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie – CRSA modifié ; 
 
Le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
L’arrêté du 16 janvier 2015 désignant Monsieur Benoit CROCHET en qualité de Directeur général par intérim de l’ARS Champagne-
Ardenne ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er 
 
L’arrêté 2015-382 du 29 mai 2015 est abrogé. 

 
Article 2 
La composition de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Champagne-Ardenne est la suivante : 
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Membres avec voix délibérative  : 
 
Collège n°1 : représentants des collectivités terri toriales 
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Collège n°2 : représentants des usagers de services  de santé ou médico-social 
 

 
 
 



 5 

 
 
 
Collège n°3 : représentants des conférences de terr itoire 
 

 
 
 
Collège n°4 : Partenaires sociaux 
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Collège n°5 : représentants des acteurs de la cohés ion et de la protection sociales 
 

 
 
Collège n°6 : représentants des acteurs de la préve ntion et de l’éducation pour la 
santé 
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Collège n°7 : représentants des offreurs de service s de santé 
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Collège n°7 : représentants des offreurs de service s de santé (suite) 
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Collège n°7 : représentants des offreurs de service s de santé (suite et fin) 
 

 
 
 
 
 
Collège n°8 : personnalités qualifiées 
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Membres avec voix consultative : 
 
Sont membres de la CRSA, avec voix consultatives, les personnes suivantes, ou leurs représentants : 
Le préfet de région, préfet de la Marne,  
La préfète de l’Aube,  
Le préfet des Ardennes,  
Le préfet de la Haute-Marne,  
Le président du Conseil économique et social régional,  
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,  
La directrice régionale de la DRAAF,  
La directrice régionale de la DRAC,  
La directrice régionale de la DREAL,  
La déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité,  
Le directeur régional de la DRFIP,  
Le directeur régional de la DRJSCS,  
Le délégué régional de la DRRT,  
Le recteur de l’académie de Reims,  
Le directeur interrégional de la PJJ,  
Le président de la caisse de base du régime social des indépendants,  
Un membre des conseils des organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime général, 
Le président de l’AROMSA Champagne. 
 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans le délai de 
deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs. 
 
Article 4 
 
Le Directeur général p.i de l’ARS Champagne-Ardenne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Champagne-Ardenne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne, 
Le directeur Général par intérim de l’ARS 
Signé Benoït CROCHET 
 
 
PREFECTURE DE REGION – DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE CHAMPAGNE-
ARDENNE 
 
Arrêté préfectoral portant délégation de signature en matière d' administration générale 
à Monsieur Jean Louis BOUVIER 
Administrateur supérieur des douanes et droits indirects, 
Directeur régional des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne 
 
LE PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE 
PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE 
 
VU 
-la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 
79; 
-le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements; 
-le décret du 11 mars 2015 nommant M. Jean-François SAVY, préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet du département de la 
Marne; 
-l'arrêté n° 1480 du ministre du budget, des comptes publics en date du 13 octobre 2015 nommant M.Jean Louis BOUVIER dans 
l’emploi d’administrateur supérieur des douanes et droits indirects à Reims, siège de la direction régionale des douanes et droits indirects 
de Champagne-Ardenne, pour y exercer les fonctions de directeur régional des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne à 
compter du 1er novembre 2015; 
 
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de Champagne-Ardenne par intérim, 
 
ARRETE 
   
Article 1er – Délégation est donnée à M. Jean Louis BOUVIER, administrateur supérieur des douanes et droits indirects, directeur 
régional des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les 
actes et décisions en matière d'administration générale des services placés sous son autorité. 
 
Sont exclues de cette délégation, les correspondances adressées aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 
conseils départementaux dès lors qu'elles entrent dans le champ d'application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié sus-visé. 
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Article 2 – M. Jean Louis BOUVIER, administrateur supérieur des douanes et droits indirects, directeur régional des douanes et droits 
indirects de Champagne-Ardenne , peut par arrêté, en application de 4° de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié 
sus-visé, donner délégation de signature aux agents-tes placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires énumérées à 
l'article 1 du présent arrêté. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Champagne-Ardenne. 
 
Article 3 – Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral portant délégation de signature en matière d’administration générale 
à M. Denis ARSENIEFF, directeur régional des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne, en date du 10 avril 2015. 
 
Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le 
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Champagne-Ardenne.  
 
Article 5 – Le secrétaire général pour les affaires régionales de Champagne-Ardenne par intérim et le directeur régional des douanes et 
droits indirects de Champagne-Ardenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Champagne-Ardenne. 
 
Fait à CHALONS EN CHAMPAGNE, le 03 novembre 2015  
LE PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, 
PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE 
Signé Jean-François SAVY 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVIS ET COMMUNICATION 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
MENTION 
 
Par application des dispositions de l’article L6122-10 du code de la santé publique, les autorisations suivantes sont renouvelées 
tacitement en date du 23 octobre 2015 : 
 
autorisation accordée le 29/09/2010, au centre hospitalier de Vitry le François (Marne), pour l’exercice de l’activité de soins suivante : 
Soins de soins de suite et de réadaptation polyvalents en hospitalisation complète, 
Et  
Soins de suite et réadaptation avec la mention spécialisée suivante :  
- Affections cardio-vasculaire en hospitalisation de jour, 
Le renouvellement de cette autorisation prendra effet à partir du 23 octobre 2016 pour une durée de 5 ans. 
 
autorisation accordée le 01/07/2010, au centre hospitalier de Troyes (Aube), pour l’exploitation d'une Caméra à scintillation. 
Le renouvellement de cette autorisation prendra effet à partir du 8 novembre 2016 pour une durée de 5 ans. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEXTES GENERAUX 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
Arrêté conjoint ARS Nord – Pas-de-Calais, ARS Picardie et ARS Champagne-Ardenne n°2015-854 du 19 août 2015 portant 
modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites de l’Etablissement Français du Sang 
Nord de France 
 
LE DIRECTEUR GENERAL DE 
L’AGENCE REGIONALE DE 
SANTE NORD - PAS – DE- 
CALAIS 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE 
L’AGENCE REGIONALE DE 
SANTE PICARDIE 
 

LE DIRECTEUR GENERAL PAR 
INTERIM DE L’AGENCE REGIONALE 
DE SANTE CHAMPAGNE - ARDENNE 
 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1 et suivants, R.1223-14 et R.1223-15 et le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 
notamment son article 69 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux 
dispositions transitoires et finales ; 
 
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, notamment son article 5 et ratifiant l’ordonnance n° 
2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 
juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 208 ; 
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Vu le décret du Président de la République du 05 janvier 2012 portant nomination de Monsieur Christian DUBOSQ en qualité de 
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie ; 
 
Vu le décret du 12 septembre 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l'Agence 
Régionale de Santé de Nord - Pas-de-Calais ;  
 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2015 nommant Monsieur Benoît CROCHET en qualité de Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale 
de Santé Champagne-Ardenne ; 
 
Vu l’arrêté conjoint du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Nord – Pas-de-Calais, du directeur général de l’Agence 
Régionale de Santé de Picardie et du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne - Ardenne en date du 22 octobre 
2013 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale de l’Etablissement Français du Sang Nord de France 
modifié le 19 décembre 2014 ;  
 
Vu la décision du 04 décembre 2014 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie ; 
 
Vu la décision n°2015-163 du 17 mars 2015 portant délégation de signature du Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale de 
Santé de Champagne-Ardenne ; 
 
Vu la demande présentée le 3 mars 2015 par le Dr Jean Jacques HUART, directeur de l’EFS Nord de France, complétée les 30 avril et 6 
mai 2015 en vue de la modification du site principal du laboratoire de biologie médicale de l’EFS Nord de France et de la liste des 
biologistes médicaux en exercice au sein de ce laboratoire ; 
 
Sur proposition du Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais, de la Directrice générale adjointe 
de l’Agence Régionale de Santé de Picardie et du Directeur de l’Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 
; 
 
ARRÊTENT 
 
Article 1er : L’arrêté conjoint du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Nord – Pas-de-Calais, du directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé de Picardie et du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne - Ardenne en date du 22 
octobre 2013 susvisé portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites de l’EFS Nord de France est 
modifié comme suit : 
 
« Le laboratoire de biologie médicale de l’Etablissement Français du Sang Nord de France dont le siège social administratif est situé au 
96 rue de Jemmapes à LILLE (59 012), exploité par l’Etablissement Français du Sang sis 20, avenue du Stade de France 93218 LA 
PLAINE SAINT DENIS (93 218) et enregistré dans le fichier FINESS EJ sous le N° 930 019 229, est autorisé à fonctionner, sous le 
numéro 59-261, sur 9 sites selon les modalités suivantes : 
 
- Site principal, autorisé pour la réalisation d’examens d’immuno-hématologie :  
 
Rue Emile Laine 
59 037 LILLE 
N° FINESS : 59 004 849 2 (code catégorie 132) 
Fermé au public  
 
- Site secondaire, autorisé pour la réalisation d’examens de biologie médicale :  
 
10/12 boulevard de Belfort  
59 000 LILLE 
N° FINESS : 59 004 848 4 (code catégorie 132) 
Fermé au public  
 
- Sites secondaires, autorisés pour la réalisation d’examens d’immuno-hématologie :  
 
Avenue Désandrouin 
59 322 VALENCIENNES 
N°FINESS : 59 079 441 8 (code catégorie 132) 
Fermé au public  
 
99 route de La Bassée 
62 307 LENS 
N°FINESS :62 000 816 9 (code catégorie 132) 
Fermé au public 
 
45 rue Cognac Jay 
51 100 REIMS 
N°FINESS : 51 000 234 8 (code catégorie 132) 
Fermé au public 
 
45 avenue de Manchester 
08 011 CHARLEVILLE MEZIERES 
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N°FINESS : 08 000 355 1 (code catégorie 132) 
Fermé au public 
1 rue Michel de l’Hospital 
02 321 SAINT QUENTIN 
N°FINESS : 02 000 419 8 (code catégorie 132) 
Fermé au public 
 
Boulevard Laennec 
60 109 CREIL 
N°FINESS : 60 000 371 9 (code catégorie 132) 
Fermé au public 
 
6 rue Emile Lesot 
80 084 AMIENS 
N°FINESS : 80 001 852 5 (code catégorie 132) 
Fermé au public 
 
Le laboratoire de biologie médicale de l’Etablissement Français du Sang Nord de France est dirigé par Madame Odile FONTAINE, 
biologiste responsable. 
 
Les biologistes médicaux pour tous les sites sont :  
-Monsieur Gauthier ALLUIN, 
-Madame Colette COSSEMENT, 
-Madame Christine DJOBO-JERMIDI, 
-Monsieur Hugues FOUANI, 
-Madame Annie-Claude MANTEAU, 
-Monsieur Philippe RAMAIN, 
-Monsieur Michel RITS, 
-Madame Catherine REMOND, 
-Monsieur Eric TOULMONDE. 
 
Article 2 : Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, 
d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit 
être identifiable à tout moment. 
 
Article 3 : Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé ou de l’exécution 
des formalités de publicité pour les tiers : 
d’un recours gracieux auprès de M. le Directeur général de l’agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais sise 556 avenue Willy 
Brandt 59 777 EURALILLE ou de M. le Directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie, sise 52 rue Daire – CS 73706 – 
80037 AMIENS ou de M. le Directeur général de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne sise 2 rue Dom Pérignon 51 000 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE ; 
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ; 
d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lille sis à LILLE (59 800), 143 rue Jacquemars Giélée ou le Tribunal 
administratif d’Amiens, sis 14 rue Lemerchier, 80000 AMIENS ou le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sis 25 rue du 
Lycée 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE. 
 
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le recours contentieux peut être présenté dans un délai franc de deux mois après la 
notification d’une décision expresse ou implicite de rejet. 
 
Article 4 : Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Nord Pas-de-Calais, le Directeur général de l’Agence 
Régionale de Santé de Picardie et le Directeur de l’Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé de Champagne - Ardenne sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des régions 
Nord – Pas-de-Calais, Picardie et Champagne – Ardenne.  
 
Fait à Lille, le 07 septembre 2015 
 
 
Le Directeur général de  
l’Agence Régionale de Santé  
Nord – Pas-de-Calais  
 

Le Directeur général de  
l’Agence Régionale de Santé  
Picardie 

Pour le Directeur général de  
l’Agence Régionale de Santé  
Champagne – Ardenne,  
Et par délégation, 

Le Directeur Général 
Signé Jean-Yves GRALL 
 

La directrice Générale Adjointe 
Signé Françoise VAN RECHEM 

Le Directeur de l’Offre de Soins 
Signé Thomas TALEC. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
 
 
 
 


