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Arrêté n° ARSBFC/DCPT/2023-01 modifiant la liste des membres du conseil territorial 

de santé de la Nièvre en date du 18 janvier 2023 
 
 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1434-9, L.1434-10, L.1434-11, R1434-33 ;  
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son 
article 158 ; 
 
Vu la loi d’organisation et de transformation du système de santé n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
portant modification de l’article L1434-10 du code de la Santé Publique ; 
 
Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;  
 
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de 
santé Bourgogne-Franche-Comté – M. COIPLET Jean-Jacques à compter du 21 novembre 2022 ; 
 
Vu le décret n°2021-1258 du 29 septembre 2021 portant prorogation du mandat des membres de 
certains conseils territoriaux de santé 
 
Vu l’arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ; 
 
Vu l’arrêté ARS-BFC/DG/2016/001 du 27 octobre 2016 relatif à la définition des territoires de 
démocratie sanitaire de la région Bourgogne France Comté 
 
Vu l’arrêté ARS-BFC-DCPT-2022-42 du 29 septembre 22 modifiant la liste des membres du conseil 
territorial de santé de la Nièvre ; 
 
Considérant les réponses reçues dans le cadre des appels à candidatures organisés par l’ARS 
Bourgogne Franche Comté, publié le 31 mars 2022 sur le site internet de l’agence, en application des 
dispositions de l’article R1434-33 
 
Considérant les propositions de désignations faites par les différents organismes et instances 
représentatifs des différents collèges, en application des dispositions de l’article R1434-33  
 
 

ARRETE  
 

Article 1er : Le conseil territorial de santé de la Nièvre comprend 50 membres au plus répartis en 
quatre collèges, ainsi que deux personnes qualifiées et les parlementaires élus dans le ressort du 
territoire concerné. 
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Article 2 : L’article 2 est complété comme suit : 
 
1° - collège des professionnels et offreurs des services de santé (vingt-huit membres) 
 

a) Six représentants des établissements de santé 
 Trois représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements désignés sur 

proposition de la fédération qui les représente : 
 
Titulaire : M. Jean-François SEGOVIA, centre hospitalier de l’Agglomération de Nevers - FHF  
Suppléance : Mme Bénédicte SOILLY-LOISEAU –– centre hospitalier Pierre LÖO de La Charité-sur-
Loire - FHF 

Titulaire : M. Arnaud GOGUILLOT ––Polyclinique de Nevers - FHP 
Suppléance : Mme Frédérique BORDET– Centre de rééducation fonctionnelle Le Pasori à Cosne-
Cours-sur-Loire – FHP 
Titulaire : en cours de désignation 
Suppléance : en cours de désignation 
 

 Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d’établissement, 
désignés sur proposition de la fédération qui les représente : 
 

Titulaire : Docteur Patrick BERTRAND - Centre hospitalier de l’Agglomération de Nevers – FHF 
Suppléance : Docteur Jacques BALLOUT - Centre hospitalier de l’Agglomération de Nevers – FHF 
Titulaire :  Docteur Isabelle NOLOT-DESFOSSES – Clinique le Réconfort à Tannay–  FHP 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : en cours de désignation 
Suppléance : en cours de désignation 
 

b) Cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux 
et médico-sociaux mentionnés au 1 de l’article L 312-1 et à l’article L 344-1 du code de 
l’action sociale et des familles répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnels âgées 
et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des 
groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociale : 
 

Titulaire : M. Jérôme MOREAU– APF France Handicap – FEHAP 
Suppléance : M. Julien KISZCZAK – Centre hospitalier de Clamecy – FHF 
Titulaire : M. Serge JENTZER– ADSEA de la Nièvre – NEXEM 
Suppléance : M. Patrick LAPOSTOLLE – APIAS – NEXEM 
Titulaire : Mme Camille BOONE– EHPAD Le COSAC à La Charité-sur-Loire – URIOPSS 
Suppléance : Mme Hélène DOISNEAU – Fédération ADMR 58 – URIOPSS 
Titulaire : M. David DARON– EHPAD Marion de Givry à Nevers – SYNERPA 
Suppléance : Mme Mélodie VATTAIRE– EHPAD résidence Rive de Loire à Cosne-Cours-sur-Loire – 
SYNERPA 
Titulaire : Mme Christiane BOUCHER – Association addictions France dans la Nièvre 
Suppléance : Mme Angélique ROCHU – Association addictions France dans la Nièvre 
 

c) Trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et 
de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité, désignés à 
l’issue d’un appel à candidatures organisé dans les conditions fixées par le directeur général de 
l’agence régionale de santé : 
 

Titulaire : Mme Maurine MASROUBY - IREPS 
Suppléance : Mme Sophie COUDRET - RESEDIA 
Titulaire : Mme Camille CHAURAND - PAGODE 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : M. Maxime BIGNOLET – Association Santé Education et Prévention sur les Territoires 
(ASEPT) 
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Suppléance : en cours de désignation 
 

d) Six représentants des professionnels de santé libéraux 

 

 
 Trois médecins libéraux désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé sur 

proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé : 
 

Titulaire : Docteur Patrick BOUILLOT – URPS médecins libéraux 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : Docteur Xavier BUCHHOLTZ – URPS médecins libéraux 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : Docteur David TAUPENOT– URPS médecins libéraux 
Suppléance : en cours de désignation 
 

 Trois représentants des autres professions de santé, désignés par le directeur général de 
l’agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels 
de santé : 
 

Titulaire : Mme Muriel DE MEYER – URPS masseurs-kinésithérapeutes 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : Mme Marie BONGARD – URPS pharmaciens 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : Mme Clémence VAILLANT – URPS infirmiers 
Suppléance : Mme Carole PACAUD – URPS orthophonistes 
 

e) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de 
santé, désigné par une organisation qui les représente 
 

Titulaire : en cours de désignation 
Suppléance : en cours de désignation 
 

f) Cinq représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations de 
coopération territoriale :  
 

« des centres de santé, maisons de santé et réseaux désignés par le directeur général de l’agence 
régionale de santé, sur proposition des organisations qui les représentent » 
« des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins primaires 
« des communautés psychiatriques de territoire désignés à l’issue d’un appel à candidature organisé 
dans des conditions fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé » 
 
Titulaire : Mme Vanessa BERNIER – Centre de santé polyvalent de Nevers – VYV3 Bourgogne 
Suppléance : Mme Céline BERNARD - Centre de santé polyvalent de Nevers - VYV3 Bourgogne 
Titulaire : Docteur Michel SERIN – FeMaSCo BFC – MSP Amandinoise de St-Amand-en-Puisaye 
Suppléance : M. Patrick VILAIN – FeMaSCo BFC – infirmier MPS de Château-Chinon 
Titulaire : Mme Emilie GUIBERT – DAC 58 – Emeraude 58 
Suppléance : Mme Gaëlle TABORDET – DAC 58 – Emeraude 58 
Titulaire : en cours de désignation 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : Docteur Ardina DESPLAN – RESEDIA  
Suppléance : en cours de désignation  
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g) Un représentant des établissements assurant des activités d’hospitalisation à domicile, désigné 

par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition de la FNEHAD : 
 

Titulaire : Mme Fatimatou LAWALY – FEDOSAD – HAD Croix Rouge Française 
Suppléance : Mme Marjorie THEVENOT – FEDOSAD – HAD Sud-Yonne 
 

h) Un représentant de l’ordre des médecins, désigné par le président du conseil régional de 
l’ordre ou, le cas échéant, sur proposition conjointe des présidents des conseils régionaux de 
l’ordre du ressort de l’agence régionale de santé : 
 

Titulaire : Docteur Thierry LEMOINE- conseil de l’ordre des médecins de la Nièvre 
Suppléance : en cours de désignation 
 

2° - collège des usagers et associations d’usagers œuvrant dans les domaines de compétence de 
l’agence régionale de santé (dix membres) 
 

a) Six représentants des usagers des associations agréées au niveau régional ou, à défaut, au 
niveau national, conformément à l’article L 1114-1, désignés à l’issue d’un appel à 
candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l’agence régionale 
de santé : 
 

Titulaire : Mme Pauline CRUCHET – ADAPEI 58 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : M. Thierry LE GOAZIOU – UNAPEI BFC – ADAPEI de la Nièvre 
Suppléance : Mme Corinne CHARBONNIER – UNAPEI BFC 
Titulaire : Mme Martine WESOLEK - UDAF 
Suppléance : Mme Françoise ALEXANDER - UDAF 
Titulaire : Mme Annie MARIEN – UFC Que Choisir 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : Mme Brigitte MAY – AFD Nièvre 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : Mme Marie BERTIN - ARUCAH 
Suppléance : en cours de désignation 
  

b) Quatre représentants des usagers des associations des personnes handicapées ou des 
associations de retraités et personnes âgées, sur proposition du ou des conseils départementaux 
de la citoyenneté et de l’autonomie du ressort du conseil territorial de santé : 

 
Titulaire : Mme Annick LOYE, UNAFAM de la Nièvre  
Suppléance : M. André LARGE – Mutualité Française Bourguignonne  
Titulaire : Mme Stéphanie LEJAULT – Croix Rouge Française 
Suppléance : Mme Corinne BRAHIMI – Association des Paralysés de France 
Titulaire : Mme Yvette CLOIX – CDCA de la Nièvre 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : Mme Laurence PAUCHARD – Unité territoriale des retraités CFDT 
Suppléance : en cours de désignation 

 

3° - collège des collectivités territoriales ou leurs groupements (sept membres) 
 

a) Un conseiller régional, désigné par la présidente du conseil régional : 

Titulaire : M. Hicham BOUJLILAT 
Suppléance : Mme Anne-Marie DUMONT 
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b) Un représentant du conseil départemental désigné par l’Assemblée des départements de 

France : 

Titulaire : M. Fabien BAZIN – Président du conseil départemental de la Nièvre 
Suppléance : Mme Eliane DESABRE – Conseil départemental de la Nièvre 
 

c) Un représentant des services départementaux de protection maternelle et infantile désigné par 

le président du conseil départemental : 

Titulaire : Mme Christine POMMIER 
Suppléance : Mme Anne MONIN 
 

d) Deux représentants des communautés mentionnées aux articles L 5214-1, L 5215-1, L 5213-1, 
L 5217-1 ou L 2519-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes 
situées en tout ou partie dans le territoire du CTS de la Nièvre, désignés par l’Assemblée des 
communautés de France : 
 

Titulaire : M. Denis THURIOT, Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers 
Suppléance : en cours de désignation 
Titulaire : en cours de désignation 
Suppléance : en cours de désignation 
 

e) Deux représentants des communes, désignés par l’Association des maires de France : 
 

Titulaire : M. Daniel GILLONNIER - Maire de Cosne-Cours-sur-Loire 
Suppléance : Mme Chantal-Marie MALUS – Maire de Château-Chinon 
Titulaire : M. Gilles NOEL – Maire de Varzy  
Suppléance : Mme Nathalie LIEBARD – Maire de Saint-Andelain 
 

 
4° - collège des représentants de l’Etat et des organismes de sécurité sociale (trois membres) 
 

a) Un représentant de l’Etat désigné par le préfet de la Nièvre 
 
Titulaire : Mme Blandine GEORJON – Secrétaire générale de la Préfecture de la Nièvre 
Suppléance : en cours de désignation 
 

b) Deux représentants des organismes de sécurité sociale désignés par le directeur général de 
l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe des organismes locaux ou régionaux de 
sécurité sociale du ressort du conseil : 
 

Titulaire : M. Julien JAFFRE – Directeur de la CPAM de la Nièvre 
Suppléance : M. Yoann DAGAUD – Directeur Adjoint à la CPAM de la Nièvre 
Titulaire : M. François VAILLANT – Administrateur MSA Bourgogne 
Suppléance : M. Jean-Louis SIMON – Administrateur MSA Bourgogne 
5° - deux personnalités qualifiées 
 
- M. Jacques LEJOT, MGEFI – Fédération nationale de la mutualité française 
- M. le Directeur Départemental du SDIS de la Nièvre ou son représentant   
 
 
6° - Parlementaires élus dans le ressort du territoire concerné : 
 

- Mme Nadia SOLLOGOUB - Sénatrice de la Nièvre 
- M. Patrice JOLY - Sénateur de la Nièvre 
- Mme Perrine GOULET - Députée 1ère circonscription de la Nièvre 
- M. Patrice PERROT - Député 2ème circonscription de la Nièvre 
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Article 3 : La durée du mandat des membres du conseil territorial de santé de la Nièvre est de cinq 
ans, renouvelable une fois, à compter de la date de l’arrêté initial de composition.  
 
 
Article 4 : Le directeur du cabinet, du pilotage et des territoires et le directeur de la délégation 
départementale de la Nièvre de l’agence régionale de santé sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Nièvre. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes, en 
formulant un recours gracieux auprès du directeur général par intérim de l'agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche Comté. 

 
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site internet www.télérecours.fr . 
 
 
 
 
 
       Fait à Dijon, le 18 janvier 2023 
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Palais des juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 – 04.87.63.81.63 
 

 

 

 
 
 

Tribunaux administratifs du ressort de la cour :  
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon 

  
 

N° 2023-02 
 
 

LE CONSEILLER D’ETAT, 
PRESIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON 

 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-5 à 
R. 145-29 ;  

 
VU  le décret du 22 juillet 2020 du Président de la République nommant M. Gilles Hermitte, 

conseiller d’Etat, président de la cour administrative d’appel de Lyon ; 
 
VU l’arrêté n° 2022-12 du 13/06/2022 du président de la cour administrative d’appel de Lyon 

nommant les assesseurs à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 
première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
VU la proposition du médecin national adjoint du régime de protection sociale agricole en date du 

14/12/2022 ;  
  

A R R E T E 
 
Article 1 : Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales de la chambre 
disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bourgogne-Franche-
Comté, en qualité de représentants du régime de protection sociale agricole, sur proposition du 
14 décembre 2022, du médecin national adjoint : 

 
– Docteur Michael PARQUE, chirurgien-dentiste conseil MSA Alpes du Nord, titulaire 
– Docteur Claire ALLOUC, chirurgien-dentiste conseil MSA Ain Rhône, 1ère suppléante 
– Docteur Sacha DJORDJEVIC, chirurgien-dentiste conseil MSA Grand Sud, 2ème suppléant  
– Docteur Philippe MAHOT, chirurgien-dentiste conseil MSA Côtes Normandes, 

3ème suppléant 
 
Article 2 : La composition de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 
l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bourgogne-Franche-Comté, modifiée par le présent arrêté, figure 
en annexe. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ; 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région Bourgogne-
Franche-Comté.  
 

Fait à Lyon, le 13/01/2023 
(signé) 

 
Gilles HERMITTE 
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ANNEXE  
 
Composition de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première 
instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bourgogne-Franche-Comté 
 

En qualité de représentants de l’Ordre des chirurgiens-dentistes 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Dr Florence GIROD 

 
Dr Ghislaine CLEMENT-CONNESSON 
Dr Dominique GIBOUDEAU  
Dr Muriel HERMENT 
Dr Laure TISSERAND 
Dr Damien VEVAUD 
 

Dr Georges TOMASI 

 
Dr Patrick CADOUX 
Dr Gérard DONNOT 
Dr Martin MATHIS 
Dr Léa TAPPERT HUG 
Dr Eric VURPILLOT 
 

 
En qualité de représentants du régime général de la sécurité sociale  
 

 
– Docteur Nathalie HANNART, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Grand-Est, 

Titulaire 
– Docteur Anne-Sophie GERVASI, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Grand-Est, 

1ère suppléante 
– Docteur Christian PELLETHIER, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Grand-Est, 

2ème suppléant 
– Docteur Anne-Sophie GOSSELIN, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Grand-Est, 

3ème suppléante 
– Docteur Hervé BUI, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Auvergne-Rhône-Alpes, 

4ème suppléant 
– Docteur Anne GUSTIN, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Auvergne-Rhône-Alpes, 

5ème suppléante  
 
 

En qualité de représentants du régime de protection sociale agricole 
 

– Docteur Michael PARQUE, chirurgien-dentiste conseil MSA Alpes du Nord, titulaire 
– Docteur Claire ALLOUC, chirurgien-dentiste conseil MSA Ain Rhône, 1ère suppléante 
– Docteur Sacha DJORDJEVIC, chirurgien-dentiste conseil MSA Grand Sud, 2ème suppléant  
– Docteur Philippe MAHOT, chirurgien-dentiste conseil MSA Côtes Normandes, 

3ème suppléant 
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Direction départementale des territoires du Jura
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attestation non soumis autorisation exploiter

GUELLE Maxime
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Arrete DRAJES-2023-016-JEPVA-163 fixant la

composition du jury departemental du Jura au

BAFA
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