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ANNEXE 1 

 

MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIDE MEDICALE URGENTE, 

DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES 

« CODAMUPS-TS» 

 

 

1. Des représentants des collectivités territoriales : 

 

a) Un conseiller départemental désigné par le Conseil Départemental: 

 

 Monsieur Michel VIENET 

Suppléant : Madame Valérie MAILLARD 

 

b) Deux maires désignés par l’association départementale des maires : 

 

 Madame Anne VIGNOT, Maire de Besançon, ou son représentant 

 Madame Marie-Noëlle BIGUINET, Maire de Montbéliard, ou son 

représentant 

 

2. Des partenaires de l’aide médicale urgence : 

 

a) Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin 

responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le 

département : 

 

 Monsieur le Docteur Jean-Marc LABOUREY, Chef du service SAMU-

CRRA15, CHU Besançon 

 Monsieur le Docteur Johan COSSUS, Chef de service SAU-SMUR, CHU 

Besançon 

 

 

b)  Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de 

secours et de soins d’urgence : 

 

 Monsieur le Directeur Général du CHU de Besançon ou son représentant 

 

c) Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours 

 

 Monsieur le Premier Vice-Président du Conseil d’Administration du SDIS 

du Doubs représentant la Présidente 

 

d) Le directeur départemental du service d’incendie et de secours  

 

 Monsieur le Contrôleur Général Stéphane BEAUDOUX, directeur 

départemental du SDIS du Doubs  

 

e) Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours  

 

 Madame le médecin-colonel Laure-Estelle PILLER, médecin-chef du SDIS 

du Doubs 
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f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le 

directeur départemental des services d’incendie et de secours :  

 

 Monsieur le Lieutenant-Colonel Christophe FOURNEROT, officier en 

charge des opérations 

 

3. Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent : 

 

a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins : 

 

 Monsieur le Docteur Laurent PETIT, représentant le Conseil départemental 

de l’ordre des médecins du Doubs 

Suppléant : Madame le Docteur Fatima RACHIDI-BERJAMY 

 

b) Quatre médecins représentants de l’union régionale des professionnels de 

santé représentant les médecins :  

 

 Monsieur le Docteur Stéphane ATTAL,  

 Madame le Docteur Christine BERTIN BELOT,  

 Monsieur le Docteur Serdar CAVAN 

 Madame le Docteur Viviana LEUCI-HUBERMAN,  

Suppléant : Monsieur le Docteur Alain MILLET 

 

c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-

Rouge française : 

 

 En cours de désignation 

Suppléant : en cours de désignation 

 

d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux 

organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant 

dans les structures des urgences hospitalières : 
 

 Monsieur le Docteur Smaïn DJELLOULI, représentant l’Association des 

Médecins Urgentistes de France AMUF 

Suppléant : non désigné  

 

 Monsieur le Docteur Jean-Marc LABOUREY  

Suppléant : Madame le Docteur Tania MARX 

 

e) Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau 

national des médecins exerçant dans les structures de médecine d’urgence 

des établissements privés de santé lorsqu’elles existent dans le département : 
   

 Non désigné  

 

f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins 

lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan 

départemental : 

 

 Monsieur le Docteur Hervé POURCELOT, représentant SOS médecins 

Doubs 

Suppléant : Monsieur le Docteur Jean-Pierre GAMBA 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2023-02-14-00003 - ANNEXES : arrêté 2023-02 CODAMUPS Portant modification de la

composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires

(CODAMUPS TS) du Doubs

9



 

 Monsieur le Docteur Benoît RABIER, représentant l’Association COmtoise 

de REgulation LIbérale (ACORELI)  

Suppléant : Monsieur le Docteur Laurent PETIT 

 

 Monsieur le Docteur Yves TALLEC, représentant pour l’Association des 

Permanences des Soins du Pays de Montbéliard 

Suppléant : Madame le Docteur Ana Maria CROITORU 

 

 

g) Un représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation 

publique :  

 

 Monsieur Olivier VOLLE, Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal 

de Haute-Comté (CHI-HC) 

Suppléante : Madame Alexandra MECHOUD, Directrice Adjointe du Centre 

Hospitalier Intercommunal de Haute-Comté (CHI-HC) 

 

h) Un représentant de chacune des deux organisations d’hospitalisation 

privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur 

d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires : 

 

 Madame Caroline TRAHAND, Directrice de la Clinique Saint-Vincent à 

Besançon, représentant la FHP 

Suppléante : non désigné 

 

 Monsieur HERMOSILLA Michaël, représentant FEHAP 

Suppléant : non désigné 

 

i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de 

transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental : 

 

 Monsieur Georges VALLAT représentant la Fédération Nationale des 

Ambulanciers Privés 

Suppléant : non désigné 

 

 Madame ou Monsieur le Gérant temporaire des Ambulances du Haut Doubs 

Jussieu Secours, représentant la Chambre Nationale des Services 

d’Ambulances CNSA 

Suppléant : Monsieur Laurent DEMONET 

 

 Monsieur Jean-Jacques HEZARD, représentant la Chambre Nationale des 

Services d’Ambulances CNSA 

Suppléant: Monsieur Pascal VUILLEMIN 

 

 Monsieur Fabien DEMONET représentant la Fédération Nationale des 

Métiers de la Santé 

Suppléant : Monsieur Nicolas JACOUTOT 
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j) Un représentant de l’association départementale de transports sanitaires 

d’urgence la plus représentative au plan départemental : 

 

 Monsieur Antoine FAURIEN  

Suppléant : Monsieur Jean-Jacques HEZARD 

 

k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens : 

 

 Monsieur le Docteur Benoit RICHARD, représentant le Conseil Régional 

des Pharmaciens d’Officine de Franche-Comté  

Suppléant : Madame Christelle PICARD-MONANGES 

 

 

l) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé 

représentant les pharmaciens d’officine : 

 

 Monsieur le Docteur Rodolphe POURTIER, représentant de l’union 

régionale des professionnels de santé des pharmaciens d’officine 

Suppléant : Madame le Docteur Mélanie BEDNAROWICZ 

 

m) Un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus 

représentative au plan national :  

 

 Monsieur le Docteur Julien LUGAND, représentant la Fédération des 

Syndicats Pharmaceutiques de France FSPF  

Suppléant Madame le Docteur Florence VITTOURIS 

  

n) Un représentant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens 

dentistes :  

 

 •Titulaire : Monsieur le Docteur Pierre-Antoine FLUSIN 

Suppléant : Monsieur le Docteur Jean-Luc VOUILLOT 

 

o) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé 

représentant les chirurgiens-dentistes : 

 

 Monsieur le Docteur Patrick NICOULAUD 

Suppléant : Monsieur le Docteur Marc PIERROT 

 

 

4. Un représentant des associations d’usagers :  

 

 Madame Françoise PRUDHON, représentant l’Association des 

Représentants des Usagers dans les Conseils d’Administration des Hôpitaux 

de Franche-Comté (ARUCAH) 

Suppléant : en cours de désignation 
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ANNEXE 2 

 

MEMBRES DU SOUS-COMITE MEDICAL (SCM) 

 

 

1. Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin 

responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département : 

 

 Monsieur le Docteur Jean-Marc LABOUREY, Chef du service SAMU-

CRRA15, CHU Besançon 

 Monsieur le Docteur Johan COSSUS, Chef de service SAU-SMUR, CHU 

Besançon 

 

2. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours : 

 

 Madame le médecin-colonel Laure-Estelle PILLER, médecin-chef par 

intérim du SDIS du Doubs 

 

3. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins : 

 

 Monsieur le Docteur Laurent PETIT, représentant le Conseil départemental 

de l’ordre des médecins du Doubs 

Suppléant : Madame le Docteur Fatima RACHIDI-BERJAMY 

 

4. Quatre représentants de l’union régionale des professionnels de santé représentant 

les médecins :  
 

 Monsieur le Docteur Stéphane ATTAL,  

 Madame le Docteur Christine BERTIN BELOT,  

 Monsieur le Docteur Serdar CAVAN 

 Madame le Docteur LEUCI-HUBERMAN,  

Suppléants : Madame le Docteur Alain MILLET 

 

5. Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux 

organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans 

les structures des urgences hospitalières : 
 

 Monsieur le Docteur Smaïn DJELLOULI, représentant l’Association des 

Médecins Urgentistes de France AMUF 

Suppléant : non désigné 

 

 Monsieur le Docteur Jean-Marc LABOUREY  

Suppléant : Madame le Docteur Tania MARX 

 

6. Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau national des 

médecins exerçant dans les structures de médecine d’urgence des établissements 

privés de santé lorsqu’elles existent dans le département : 
   

  Non désigné 
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7. Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu’elles 

interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental : 

 

 Monsieur le Docteur Hervé POURCELOT, représentant SOS médecins 

Doubs 

Suppléant : Monsieur le Docteur Jean-Pierre GAMBA 

 

 Monsieur le Docteur Benoît RABIER, représentant l’Association COmtoise 

de REgulation LIbérale (ACORELI)  

Suppléant : Monsieur le Docteur Laurent PETIT 

 

 Monsieur le Docteur Yves TALLEC, représentant pour l’Association des 

Permanences des Soins du Pays de Montbéliard 

Suppléant : Madame le Docteur Ana Maria CROITORU 
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ANNEXE 3 

 

MEMBRES DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES (SCTS) 

 

 

1. Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente : 

 

 Monsieur le Docteur Jean-Marc LABOUREY, Chef du service SAMU-

CRRA15, CHU Besançon 

 

2. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours  

 

 Monsieur le Contrôleur Général Stéphane BEAUDOUX, directeur 

départemental du SDIS du Doubs  

 

 

3. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours  

 

 Madame le médecin-colonel Laure-Estelle PILLER, médecin-chef par 

intérim du SDIS du Doubs 

 

 

4. Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur 

départemental des services d’incendie et de secours :  

 

 Monsieur le Lieutenant-Colonel Christophe FOURNEROT, officier en 

charge des opérations 

 

 

5. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports 

sanitaires les plus représentatives au plan départemental : 

 

 Monsieur Georges VALLAT représentant la Fédération Nationale des 

Ambulanciers Privés 

Suppléant : non désigné 

 

 Madame ou Monsieur le Gérant temporaire des Ambulances du Haut Doubs 

Jussieu Secours, représentant la Chambre Nationale des Services 

d’Ambulances CNSA 

Suppléant : Monsieur Laurent DEMONET 

 

 Monsieur Jean-Jacques HEZARD, représentant la Chambre Nationale des 

Services d’Ambulances CNSA 

Suppléant: Monsieur Pascal VUILLEMIN 

 

 Monsieur Fabien DEMONET représentant la Fédération Nationale des 

Métiers de la Santé 

Suppléant : Monsieur Nicolas JACOUTOT 

 

6. Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et 

de soins d’urgence :  

 

 Monsieur le Directeur Général du CHU de Besançon ou son représentant  
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7. Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires : 

 

  Néant  

 

8. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence 

la plus représentative au plan départemental : 

 

 Monsieur Antoine FAURIEN  

Suppléant : Monsieur Jean-Jacques HEZARD 

 

9. Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental : 

 

 Deux représentants des collectivités territoriales : 

A désigner lors de la première séance du CODAMUPS TS  

 

 Un médecin d'exercice libéral : 

A désigner lors de la première séance du CODAMUPS TS  
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Direction départementale des territoires de la Nièvre - BFC-2023-02-15-00004 - Arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter au titre

du contrôle des structures agricoles - EARL BAUDIOT 37



Direction départementale des territoires de la Nièvre - BFC-2023-02-15-00004 - Arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter au titre

du contrôle des structures agricoles - EARL BAUDIOT 38



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-11-16-00011

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de l'EARL DE LA

BREDURE à Suin

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-16-00011 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DE LA BREDURE à Suin 39



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-16-00011 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DE LA BREDURE à Suin 40



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-10-17-00008

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de l'EARL DUSSAUGE à

Briant

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-10-17-00008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DUSSAUGE à Briant 41



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-10-17-00008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DUSSAUGE à Briant 42



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-10-18-00008

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de M. Louis LABOPIN à

Marly-sur-Arroux

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-10-18-00008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Louis LABOPIN à Marly-sur-Arroux 43



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-10-18-00008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Louis LABOPIN à Marly-sur-Arroux 44



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-12-09-00008

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de M. Willian PERRAT à

La Chapelle-sous-Dun

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-12-09-00008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Willian PERRAT à La Chapelle-sous-Dun 45



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-12-09-00008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Willian PERRAT à La Chapelle-sous-Dun 46



DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2023-02-09-00003

arrêté modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022

relatif à la composition de la CCOPA de la région

BFC

DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2023-02-09-00003 - arrêté modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la composition de

la CCOPA de la région BFC 47



DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2023-02-09-00003 - arrêté modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la composition de

la CCOPA de la région BFC 48



DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2023-02-09-00003 - arrêté modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la composition de

la CCOPA de la région BFC 49


