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ARRETE CUMP 2017-01 - 21

Arrêté ARSBFC/DSP/UAC/n° 2017-01 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein
de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le département de Côte d'Or
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I

)

r

fuence Régionale de Santé

BourgoqneFrandhè'-Comté

.q.RRÊrÉ ARSBFC/DSP/UAC no 2017-01
portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique
(CIJMP) dans le département de Côte d'Or

Le directeur général
de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté

VU le code de la santé publique et notamment

VU la loi no 86-33 du 9 janvier
hospitalière

ses articles R.631 1-25 et suivants

;

1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

;

YU la loi n'2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile

:

VU le décret n" 92-566 du 25 juin

1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France ;

VU le décret n'2016-1321 du 6 octobre 2016 relatif à I'organisation de la réponse du système de santé
(dispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles

;

VU I'arrêté ministériel du 28 mai l99l modifié portant création d'un comité national de
médico-psychologique en cas de catastrophe

I'urgence

;

VU l'arrêté ùt 24 fevrier 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de
professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et
les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par
les agences régionales de santé :

YU I'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence

médico-

psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence
médico-psychologique ;

VU I'arrêté n'ARSBFC/DSP/'IJAC n"2016-14 du

18 mars 2016 portant nomination des volontaires pour
intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) de Côte d'Or ;

VU la décision n" ARSBFC/DSP/UAC/2016-13 en date du 18/03/2016 portant création d'une

équipe
permanente de personnels et professionnels de l'urgence Médico-Psychologique et désignant le psychiatre
réferent du département de la Côte d'Or,

VU I'instruction N.DGS/VSS2/201111 du 6 janvier 20ll relative à I'organisation de la prise en charge
l'urgence médico-psychologique

de

;
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Considérant que dans chaque département est constituée une CIIMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires. d'ambulanciers
dont I'intervention est coordonnée par un psychiatre réferent désigné par l'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de réferent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue réferent ou un infirmier réferent désigné par l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes

ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou
répercussions psychologiques en raison de leur nature

susceptibles d'entrainer d'importantes

;

Considérant que la liste des volontaires 2017 pour le département de la Côte d'Or a été transmise
l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS) ;

à

Sur proposition de Madame la directrice de la santé publique de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté

:

ARRETE

Article 1"' : La liste

des membres des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de la
CUMP dans le département de la Côte d'Or est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté,

- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé,
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Diion.

Article 3 : L'arrêté n" ARSBFC/DSP/UAC n" 2016-14 du

18 mars 2016 du directeur de

I'ARS Bourgogne

Franche-Comté est abrogé.

Article 4 : La décision ARSBFC/DSPruAC n'2016-13 du 18 mars 2016 du directeur de I'ARS Bourgogne
Franche-Comté est abrosée

Article 5 Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
:

-

:

Mme la directrice de la santé publique de l'Agence régionale de Santé de Bourgogne FrancheComté,
Mme la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon,
M. le directeur du centre hospitalier spécialisé de la chartreuse,
M. le directeur du centre hospitalier de Beaune,
M. le directeur du centre hospitalier de Semur en Auxois,
M. le directeur de la Police Nationale à Dijon
M. le responsable du SAMU/centre 15 à Dijon
Mme la psychiatre référente de la CUMP,
Mme la psychologue référente de la CUMP.
Monsieur le psychologue référent de la CUMP

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or et une copie sera
remise à chaque volontaire par l'intermédiaire de son établissement employeur.

2 6 JUIL, 2017
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VOLONTAIRES de la CIIMP 21-SAMU21 - Pour 2017

Equipe de référents

:

Psychiatre référent et Coordinatrice
Psychologue Coordinatrice
Psychologue Coordinateur
Secrétaire CUMP 21

Mme Ie Pr Irène FRANCOIS-PURSSELL
Mme le Dr Marie-Claude FRENISY
M. le Dr Jean-Baptiste GUIMIER
Mme Stéphanie JACQUET

PsYCHIATRES

NOM
M. CAPITAIN Jean-Pierre
M. COISPINE Laurent
Mme CHEMELLE Mathilde
Mme DASCAL Alexandra
M. GIROD Jean-Claude
M. GILLET Justin
M. LEBEDKO Vladislav
Mme LOISEAU Mélanie
M. PINOIT Jean-Michel
Mme PRIOUX Emilie
M. SARAH Arnould
Mme SOUCHE Amandine
M. WALLENHORST Thomas

Eta bl issemen t d'a prra rtenance
CH LA CI-IARTREUSE

Interne
Interne
Interne

CH LA CHARTREUSE
Interne
Interne
Interne

CHU
Interne
Interne
Interne

CH SEMUR EN AUXOIS

PSYCHOLOàVES

NOM
Mme BILLOUE-VADOT Corinne

Mme CARVALHO Anne-Marie
M. DHORNE Emmanuel
Mme FRANCOIS Laurence
Mme LOUIS Stéphanie
M. NOTTE Eniile
Mme REBSAMEN Marvline
Mme SOIJPIOUE Caroline
Mme VANGI Marie-Aude

Etablissement d'appartenance
CH LA CHARTREUSE
CH BEAUNE
Police

CH LA CHARTREUSE
CH SEMUR EN AUXOIS
CH LA CI{ARTREUSE
CHU
CH LA CI{ARTREUSE
CHU
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CADRES DE 5ANTE

-

CADRE

NOM

sUP.

- INFIRMIER(Es) .

Fonctionr

M. AIGUEPERSE Gilles
M. AMIOT Antoine
Mme BOUZEKRI-ROUSSEL

SECRETAIRE
Etablissement cl'appartenance
CH LA CI]ARTREUSE
CHU
CH LA CF{ARTREUSE

Sandrine

M. BOYER Jean-Michel
Mme CACHOT Nadine
Mrne CARRE Isabelle
Mrne CHAMBARD Alexia

CHU
CH SEMUR EN AUXOIS
CHU
CHU

DIDIER Hombeline
FILIPPETTI Evelvne
COMEZ Florent
GONCALVES Marie-Pierre
GOUDOT Gislhaine
JACQUEMIN Karrne
PAUCHARD Manon
M. PEILLARD Olivier
Mrne ROUZAUD Pauline
Mme THALLINGER Ernilie
M. TOUZET Vincent
M. VERHILLE Arnaud
M. VIARD Michèle

CH LA CI{ARTREUSE
CHU
CH SEMUR EN AUXOIS
CH LA CHARTREUSE
CHU
CHU
CHU
CH LA CI{ARTREUSE
CHU
CH LA CFIARTREUSE
CH SEMUR
CH SEMUR
CH LA CHARTRE,USE

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

ARMS

NOM
Mme AURAIN Muriel
Mme GAUCHER Stéphanie
Mrne tjAUTIER Sténhanie

Mme MENANT Valérie

AMBULANCIER5

NOM
M. BISSON Olivier
M. BORGEOT Emmanuel
Mme GAUMAIN Mariria
M. GEOFFROY Grésor\,
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ARRETE CUMP 2017-03 - 25

Arrêté ARSBFC/DSP/UAC n° 2017-03 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein
de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP)) dans le département du Doubs
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AT

I)

Agence Régionale de Sanié

Bourgogqe- ..
francne-u0mIe

annÊrÉ ARSBFCIDSPruAC no 2017-03
portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique
(CLMP) dans le Département du Doubs
Le directeur général
de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté

VU le code de la santé publique et notamment

\'U la loi no 86-33 du 9 janvier
hospitalière

;

\rU la loi n'

2004-81

I du l3

ses articles R.631 1-25 et suivants

;

1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile

:

25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France ;

VU le décret n" 92-566 du

VU le décret n'2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de santé
(dispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles

:

VU I'arrêté ministériel du 28 mai 1997 modifié portant création d'un comité national de
médico-psychologique en cas de catastrophe

I'urgence

;

VfI f'arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de
professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et
les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectSs par
les agences régionales de santé :

VU I'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence

médico-

psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels.à une cellule d'urgence
médico-psychologique ;

VU la convention de mise à disposition du Dr Thierry François établie entre le centre hospitalier
régional universitaire de Besançon et le centre hospitalier de Novillars,

VU l'instruction N.DGS/VSS2/20I'/l'7 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge
l' urgence médico-psychologique

de

;
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Considérant que dans chaque département est constituée une CIJMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciers
dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par I'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue réferent ou un infirmier réferent désigné par I'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes

ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou
répercussions psychologiques en raison de leur nature

susceptibles d'entrainer d'importantes

;

Considérant que la liste des volontaires 2017 pour le département du Doubs a été transmise à l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS) ;
Sur proposition de Madame la directrice de la santé publique de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté:

ARRETE

Article 1"' : La liste des membres

des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de la
CUMP dans le département du Doubs est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté,

- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé,
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

-

:

Mme la directrice de la santé publique de l'Agence régionale de Santé de Bourgogne FrancheComté,
Mme la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon,
M. le directeur du centre hospitalier de Novillars,
M. le directeur du centre hospitalier de Haute Comté - Pontarlier
M. le responsable du Groupement de gendarmerie du Doubs
M. le responsable du Centre Médical de l'Armée - Besançon
M. le Président du Conseil de l'ordre des médecins du Doubs
M. le responsable du SAMU/centre15 à Besançon,
Monsieur le psychiatre réferent de la CUMP du département du Doubs,
Madame la psychologue référente de la CTIMP du département du Doubs.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs et une copie sera remise à
chaque volontaire par l'intermédiaire de son établissement employeur.

2 6 JU|L. 2017

Piene PRIBILE
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Psychiatre référent départemental : Dr Thierry FRANCOIS
Psychologue référent départemental : Mme Marylise DOUSSOT
PSYCHIATRES

43 volontaires

Etablissement de rattachement

NOM
Thierry

CH Novillars

FREMY Dominique

CH Novillars

FRANCOIS

NETILtARD Christian

CH Novillars

DARCQ Noélla

CHRU Besançon

VIAL Justine

CHRU Besançon

LAMONTELTERIE Michèle

ADAPEI

PSYCHOLOGUES

Etablissement de rattachement

NOM
BLOIS Alice
FAIVRE RAMPANT

Association "La Marelle"

Virginie

CH de Pontarlier

KHATED Said

CH de Pontarlier

ADAM Céline

CH Novillars

BOBILLIER-CHAUMONT Laëtitia

CH Novillars

DOUSSOT Marylise

CHRU Besançon

LAIGRE Karine

CHRU Besançon

MONNIER Sandie

CHRU Besançon

PINAULT Patricia

CHRU Besançon

VAILLIER Julie

CHRU Besançon

BOROT Xavier

Gendarmerie Nationale

DEPLAGNE Julie

Libéral

GIRAUD Cindy

Libéra

HARDY-PARMENTIER Raphaële

Libéral

DROZ-BARTHOLET Martine

Libéral

LY

Gaoxengen

QUERRY Jacqueline

I

Libéral
Libéral

RAGOT Laura

Libéral

FIGARD Jean-Merc

Libéral - SDIS 25

MOUTARDE Lydie

Libéral - SDIS 25

LHUlttlER Philippe

Ministère de la Défense

PALUCH-ROl lsabelle

Ministère de la Défense

INFIRMIERS
NOM

Fonctions

Etablissement de rattachement

CONTINI Delphine

IDE

CH de Pontarlier

BIEDERMANN Marie-Line

IDE

CH de Pontarlier

GAIFFE Caroline

IDE

CH de Pontarlier

Adrien

IDE

CH de Pontarlier

REBOUILLAT Annie

IDE

CH de Pontarlier

IDE

CH Novillars

NICOD Claire

IDE

CH Novillars

TOURNERET Pascale

IDE

CH Novillars

MOUILLET Emilie

IDE

CH Novillars

BLONDELLE Florence

Cadre de santé

CHRU Besançon

JACQUOT Mélanie

IDE

CHRU Besançon

JONKISZ Yolande

Cadre de santé

CHRU Besançon

NYDEGGER

LOCATELLI

Véronioue

LIMACHER Valérie
THEVENIN Mertine

,

IDE

CHRU Besançon

IDE

CHRU Besançon

Fonctions

Etablissement de rattachement

Thérapeute familial

Libéral

AUTRES
NOM
PERRIN

Philippe
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Arrêté ARSBFC/DSP/UAC n° 2017-05 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein
de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le département du Jura
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Aræ

O DAgenæ Régionale

de

Santé

ç

F,iiËfrffi,* %*.f
annÊrÉ ARSBFC/DSp/uAC

n" 2ol7-05

(CUMP) dans le Département du Jura

.::

Le directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté

=

VU le code de la santé publique et notamment

VU la loi n" 86-33 du 9 janvier
hospitalière

ses articles

R.63ll-25 et suivanrs

;

1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

;

\rU la loi n'2004-811 du 13 août 2004 modifiée

de modernisation de la Sécurité

Civile

:

25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France :

VU le décret n" 92-566 du

\rU le décret n"20I6-1321 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de santé
(dispositif ( ORSAN )) et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles

;

VU I'arrêté ministériel du 28 mai 1997 modifié portant création d'un comité national de I'urgence
médico-psychologique en cas de catastrophe

;

VU l'arrêté du 24 fevrier 2014 frxant la liste des établissements de santé dotés de personnels et

de

professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et
les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par
les agences régionales de santé ;

VU I'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence

médico-

psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence
médico-psychologique ;

VU l'instruction N.DGS/VSS2/201717 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge
l'urgence médico-psychologique

de

;
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Considérant que dans chaque département est constituée une CIIMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciers
dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre réferent désigné par l'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de réferent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue référent ou un infirmier référent désigné par l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes

ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou
répercussions psychologiques en raison de leur nafure

susceptibles d'entrainer d'importantes

,

Considérant que la liste des volontaires 2017 pour le département du Jura a été transmise à l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS) ;
Sur proposition de Madame la directrice de la santé publique de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté

:

ARRETE

Article 1"' : La liste des membres

des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de la
CUMP dans le département du Jura est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté,

- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé,
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

-

:

Mme la Directrice de la santé publique de l'Agence régionale de Santé de Bourgogne FrancheComté,
Mme la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon,
M. le Président du Conseil Départemental du Jura,
M. le Directeur du centre hospitalier spécialisé du Jura,
M. le Directeur du centre hospitalier de Dole,
M. le Directeur du centre hospitalier de Lons le Saunier,
M. le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale du Jura,
M. le Responsable du SAMU/Centre 15 à Besançon,
Mesdames les psychologues référentes de la CLJMP du département du Jura.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura un" copie sera remise à
"t
chaque volontaire par I'intermédiaire de son établissement employeur.

Fait à Dijon,

| \r''
o(î"t"T

le

2

6 )lltL,

2017

',,t"

\

Îénérar'

I

- Lt

Pierre PRIBILE
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G,HE]IX{ENT

Psychologue référent : Céline ATBERICI
Psychologue référent : Claire JARRY

MEDECINS

L2 volonraires

NOM

Etablissement de rattachement

GIRARDIN Claire

Conseil départemental 39

ELISSEEFF Anne-Claude

Education Nationale

PSYCHOLOGUES
NOM

Etablissement de rattachement

BONNIN Charlyne

CHS du |ura

BRONNENKANTAnna

CH Louis Pasteur

FION Séverine

CH de Lons le Saunier

ALBERICI Céline

CHS du Jura

IARRY Claire
VENNE-TOMBARDET Martine

CHS du Jura
CHS du

|ura

INFIRMIERS
NOM

Fonctions

GREGET-LIGNIER Sylvie

IDE

Etablissement de rattachement
Activiré libérale

BLONDELLE Florence

Cadre de Santé

CHRU de Besançon

HUSSON Cédric

IDE

CHS du Jura

LAMARD Sandra

IDE

PETITTEAN Pierre

IDE

CHS du Jura
CHS du Jura
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Arrêté ARSBFC/DSP/UAC n° 2017-07 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein
de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le département de la Nièvre
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AT

I

I

Agence Régionale de Santé

Bourgogn^e- ..
I ranc ne-u0mIe

(CLII\4P) dans le département de la Nièvre

de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté

VU le code de la santé publique et notamment

VU la loi no 86-33 du 9 janvier
hospitalière

ses articles R.63 1 1-25 et suivants

:

1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction

publique

;

\rU la loi n" 2004-81 1 du 13 août 2004 modifiée
VU le décret n' 92-566 du

de modernisation de la Sécurité

Civile

:

juin

1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France ;
25

VU le décret n' 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à I'organisation de la réponse du système de santé
(dispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles

;

VU I'arrêté ministériel du 28 mai 1997 modifié portant création d'un comité national de
médico-psychologique en cas de catastrophe

I'urgence

;

VU l'arrêté dtt 21 fevrier 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et

de

professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et
les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par
les agences régionales de santé ;

VU l'arrêté ministériel ùt 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention ies cellules

d'urgence
médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule
d'urgence médico-psychologique ;

VU I'arrêté n" ARSBFC/DSP/IIAC n"2016-15 du 18 rnars 2016 portant nomination
intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) de la Nièvre

des volontaires pour

;

VU l'instruction N'DGS/VSS2/201717 du ( janvier 2017 relative à I'organisation de la prise en charge
I'urgence médico-psychologique

de

;
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Considérant que dans chaque département est constituée une CIIMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciers
dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue réferent ou un infirmier référent désigné par l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes

ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou
répercussions psychologiques en raison de leur nature

susceptibles d'entrainer d'importantes

;

Considérant que la liste des volontaires 2017 pour le département de la Nièvre a été transmise à l'Agence
Régionale de Santé (ARS) ;
Sur proposition de Madame la directrice de la santé publique de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté

:

ARRETE

Article 1"' : La liste des membres

des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de la
CUMP dans le département de la Nièvre est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté

- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif

de Diion.

Article 3 : L'arrêté ARSIDSP n"2016-15 du 18 mars 2016 dt directeur de I'ARS Bourgogne est abrogé.

Article 4 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

:

-

Mme la Directrice de la santé publique de 1'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

-

M. le Directeur du centre hospitalier de Nevers,

Comté,
Mme le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Pierre Loo à La Charité sur Loire,
M. le Directeur du centre hospitalier de Cosne sur Loire
Mme la responsable du SAMU/centre 15 de la Nièvre,
M. le psychiatre référent départemental de la CUMP du département de la Nièvre,
Mme la cadre supérieure de santé référente départementale de la CUMP du département de la
Nièvre.

L'anêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre et une copie sera remise
à chaque volontaire par l'intermédiaire de son établissement employeur.

Fait à Dijon, le

,.Ëclirecteur

2 6 JUIL, 2017

général

!' / \\

\

t_i\

Piene PRIilILE
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Psychiatre rélérent departernental
Cadre supdrieure réIcrente

Ç-X

l.+

clUMil.S_8 *2{}t?

i
: Mr. le Dr Françt'ris JÂCQL}h:N.,1lN
; N{me Françcise MFI-TNIER

Â,1ËbFCIN$
NOM

Etablissern ent d' arppart€nânce

Dr JACQUHMIN F'rancois

Dr PECI{ Gillçs

(..r]ll-L

PSYçHO|,gËUrS
NOM

,0tablissennenÉ doa

Mrne IIADJAIJ Fatima
Mr BERNSTEIN Daniel

CH Crisne sur Lcire

c{4DREs DF 5ANTË "" cf'&FE $uP"
NOM
Mme MHIJN IER Francoise

Mr PIAT Jonarhan

Sne $ ll tl*u*Lils j:4U

F_y*H:s_"

Mr IJONVAL.[.H'| Ântonv
u *f !_Q|QU_E&! nc a rn a r:io n
to{me GAUDRY Fi;re;cs -ll{r GROSSIER Fr"ank
Mr ROLI-AN.D Hruno
Mr VlGtilhl Yanniclr
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ës&!_lilj_q{$_
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Arrêté ARSBFC/DSP/UAC n° 2017-09 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein
de la Cellule d'Urgence Médico-Psycologique (CUMP) dans le département de Haute-Saône
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Aræ

OlAgenceRégionaledeSanté

F,lï,*n'rtlbT*,u

ru

"WF

lnRÊrÉ

ARSBFC/DSpruAC no 2or7-09

Le directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté

T
Vtl

le code de la santé publique et notamment ses articles R.631 1-25 et suivants

Vu la loi
hospitalière

;

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
;

VU la loi n' 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile

:

VU le décret n" 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France ;

VU le décret n"2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de santé
(dispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles

;

VU I'arrêté ministériel du 28 mai 1997 modifié portant création d'un comité national de
médico-psychologique en cas de catastrophe

I'urgence

;

VU l'arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et

de

professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et
les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par
les agences régionales de santé ;

VU l'arrêté dt 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence

médico-

psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence
médico-psychologique ;

VU f instruction N.DGSA/SS2/2O1117 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge
I'urgence médico-psychologique

de

;
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Considérant que dans chaque département est constituée une CUMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciers
dont f intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en I'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la
CIIMP peut être coordonnée par un psychologue référent ou un infirmier référent désigné par l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes

ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou
répercussions psychologiques en raison de leur nature

susceptibles d'entrainer d'importantes

;

Considérant que la liste des volontaires 2017 pour le département de la Haute Saône a été transmise
l'Agence Régionale de Santé (ARS) ;

à

Sur proposition de Madame la directrice de la santé publique de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté

:

ARRETE

l"' : La liste des membres des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de la
CUMP dans le département de Haute-Saône est arrêtée telle que figurant en annexe.
Article

Article 2 : Le présent arrêté pourrafaire I'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté,

- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé,
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif

Article 3 : Sont

-

de Diion.

chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté

:

Mme la directrice de la santé publique de l'Agence régionale de Santé de Bourgogne Franche.
Comté,
Mme la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon,
M. le directeur général de l'Association Hospitalière Bourgogne Franche-Comté,

M. le directeur ADAPEI,
M. le directeur de I'ADMR 70,
M. le directeur général de l'Hôpital Nord Franche-Comté,
M. le directeur général du Groupe Hospitalier de Haute-Saône,
M. le responsable du SAMU/C15 à Besançon,
M. le psychiatre référent de la Cump du département de Haute-Saône.

L'anêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Saône et une copie sera
remise à chaque volontaire par l'intermédiaire de son établissement employeur.

Fait à Dijon, le
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VOLONTAIRES DE LA CUMP

70. ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

Médecin psychiatre référent départemental : Dr Patrick BOUSSEGUI

15 volontaires

PSYCHIATRE

NOM

Etablissement de rattachement

BOUSSEGUI Patrick

AHBFC

PSYCHOLOGUES
NOM

Etablissement de rattachement

NORMAND Edith

ADAPEI

GUELLE-GUENNEC Nathalie

ADMR 70

BERETTA Sylviane

GUILIOTTE Michèle
ADREANI Delphine

HNFC
Li

béra

I

Sans emploi

INFIRMIERS
NOM

Fonctions

Etablissement de rattachement

BERTIN Mélanie

IDE

AHBFC

BEURIER Christelle

IDE

AHBFC

CLERC Carole

IDE

AHBFC

JACQUOT Béatrice

IDE

AHBFC

JAQUET Marie-Odile

IDE

AHBFC

Danièle

IDE

AHBFC

LÊSCORNEL

FAVRET-PROST Sylvie

IDE

AHBFC

GUEDIN Laurence

IDE

CHI de Vesoul

GUENOT Nadine

IDE

Libéral

AHBFC : Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-26-005
ARRETE CUMP 2017-11 - 71

Arrêté ARSBFC/DSP/UAC n° 2017-11 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein
de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le département de la Saône-et-Loire
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AT
l

O Agence îégionale de Santé
Bourgogqe- ..
Franche-Comté

annÉrÉ ARSBFCiDSP/UAC n" 2017-ll
(CLfN4P) dans le Département de la Saône et Loire

Le directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté

VU le code de la santé publique et notamment

Vfl la loi no 86-33 du 9 janvier
hospitalière

ses articles R.631 I -25 et suivants

;

1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

;

\rU la loi n'2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile

:

25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France ;

VU le décret n' 92-566 du

\ru

le décret n"2016-1321 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de santé
(dispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles

;

VU I'arrêté ministériel du 28 mai 1997 modifié portant création d'un comité national de
médico-psychologique en cas de catastrophe

I'urgence

;

VU I'arrêté du 24 fevrier 2014 fxant la liste des établissements de santé dotés de personnels et

de

professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et
les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par
les agences régionales de santé ;

\rU I'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence
psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels
médico-psychologique ;

à une cellule

médicod'urgence

\rfl

I'arrêté ARSBFC/DSPruAC n' 2016-16 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la
cellule médico-psychologique dans le département de la Saône et Loire,

VU I'instruction N.DGSA/SS2/2O1717 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge
l'urgence médico-psychologique

de

;
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Considérant que dans chaque département est constituée une CITMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciers
dont I'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par I'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de réferent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue référent ou un infirmier référent désigné par I'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes

ou d'accidents impliquant un gtand nombre de victimes ou
répercussions psychologiques en raison de leur nature

susceptibles d'entrainer d'importantes

;

Considérant que la liste des volontaires 2017 pour le département de la Saône et Loire a été transmise à
I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS) ;
Sur proposition de Madame la directrice de la santé publique de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté:

ARRETE

Article

l"'

: La liste des membres des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de la
Loire est arrêtée telle que figurant en annexe.

CUMP dans le département de Saône et

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- *it d'utr recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté,

- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé,
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3: L'arrêté ARSBFC/DSP,/LAC n'2016-16 du 18 mars 2016 du directeur de I'ARS

Bourgogne

Franche-Comté est abrogé.

Article 4 : sont chargés,

-

chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté

:

Mme la Directrice de la santé Publique de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne FrancheComté,

M. le Directeur du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône,
M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey à Chalon-sur-Saône,
M. le Directeur du Centre Hospitalier de Macon,
M. le Directeur du CH de Montceau-les-Mines,
M. le responsable du SAMU/Centre de Saône et Loire,
M. le psychiatre référent pour la CUMP du département de Saône et Loire,
M. le psychiatre suppléant référent pour la CUMP du département de Saône et Loire.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône et Loire et une copie sera
remise à chaque volontaire par l'intermédiaire de son établissement employeur.

Fait à Dijon,

le

2 6 JUIL,

2017

f"ïî-T'T'

Piene PRIBILE

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-26-005 - ARRETE CUMP 2017-11 - 71

28

_1,loL,{Iliï,{Il,ES 4Lt4"{J}fP ?l _ Pqrqer ?qtr7
lrsjEr.r|lN Tti I)EFA.B.ï.&-

-TEJ

Psvchia tre rif érent clepartuncntal

T;!U X

:

:

Ilsychiatre suppl*ant

M, le llr Fierre [.,ûRIO'}.
tre Dr Gérald;\LLOY

: M.

ô,IËDEÇTN€

flr tlAD[R

j:Irù"tr9lalll_,*

r\bclelaaiz

Dr MAI)INIEll Gilberl
Dr ANDRE{IU Yanni

CHS Scvlev
CUS Sei,rcy

PSvCHOL$ËrrtrS
ff

nl vplts_[$1

!-:.ll!

]lclÈ"nç_

Dr MAZHAIJ Nicolas
Dr FLE{"iRY Isabellc
I)r PEI{RIO f tsER(iU[GA S;;rah
Dr FIORUCC] Mélanie

Ëô DRFS--FË
,Ë'

t*blisse nrealt d-appartem&nce
Ds,:l-çv-

litiËll::Lsr
cltQ.lrvsrCHS Sevrev
CI-[S Scvlc
CHS Sevrev

$ÂNTE ;Ë!*f,Sl*&l$Rl€s]l

. rG$ *,$Srri

menÈ

,,,,,l,i'

M. THAVENIN Eric
Mme POMh,{ITIR lldiTir

CHS Sevre

Mme GAGNûirl lkiwiee
Mrne PERN{,}"f ClaLrdinc
rn q $ S-91r"9l4,lNF Y9 tr1l i q yI
Mme BAPS'[" Cathe rine
Mme MIOSSECI Yclanrltr
Mmo LAGA [{,DE Angé_liEyç"...... .
".
Mme FRAN{-llFtr Emmanucilc
Ivfme IllNAtl{lHI Audrev
Mme NT-IZIï.,{.4 I' ldatia
M;;ÏEfÀrcr) rsaî'cl*

d'n

Cl,Jre de liirnlj

CF{S Sevre','
{lTlS Sr;vre

!t

fll{S

Sevrerr,'

.

P5YCI",ITATRË5

Dr GAYET Jacques

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-26-005 - ARRETE CUMP 2017-11 - 71

29

PSyCI{CIL06r"'ËS
Dr CAUCIHY Mattie

P

ÊRsl}blN.ËLs

A

{lHG Montcear:
{lHG.l{onTce;lu

&srï4.h{ri;
LIH

lV, lv{{}i?.HY

ls\l{, vr!&Eglêa&Iu

Mme IIEfdGFR Anne-Lise

{jH

Mne SUIIRE Frédéri

1V" lvT{}REY

(SAMti

71
71

Â,1çDâcrNs

i NO&{

Etq&!rylsnep1:lleppa$etalge-*

_

I or RLLcIY (icrulil

{ÊYÇHqLp6-Uç,ç
Dr C0LI"{.}VR.AY Car*le
Dr ROMAfi{} Chantal

TNFIRMTË&S

Mme CHA{.JûflY

51é

M. COM{}V DiçJiet
Mme LEûENEIRË Birenser
Mrne VAILLAI{T Ceciie

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-26-005 - ARRETE CUMP 2017-11 - 71

ilfL fuIacon

30

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-26-009
ARRETE CUMP 2017-13 - 89

Arrêté ARSBFC/DSP/UAC n° 2017-13 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein
de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) dans le département de l'Yonne
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I l fuence

r

Régionale de Santé

BoursogneFranclhd-ComtÉ

ARRETE ARSBFC/DSP/DAC no 2017-13
portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique
(CUMP) dans le département de l'Yonne

Le directeur général
de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté

VU le code de la santé publique et notamment

VU la loi no 86-33 du 9 janvier
hospitalière

ses articles R.631

l-25 et suivants

;

1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

;

VU la loi n" 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile

VU le décret n" 92-566 du

:

juin

1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France ;
25

VU le décret n'20I6-1321 ùt 6 octobre 2016 relatif à I'organisation de la réponse du système de santé
(dispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles

:

VIJ I'arrêté ministériel du 28 mai 1991 modifié portant création d'un comité national de
médico-psychologique en cas de catastrophe

I'urgence

;

\rU l'arrêté du 24 fevrier 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et

de

professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et
les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par
les agences régionales de santé ;

VU I'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence

médico-

psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence
médico-psychologique ;

VII l'arrêté n'

ARSBFC/DSPruAC n"2016-17 du 18 mars 2016 portant nomination des volontaires pour
intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (C[A4P) de l'Yonne ;

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-26-009 - ARRETE CUMP 2017-13 - 89

32

Considérant que dans chaque département est constituée une CUMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciers
dont f intervention est coordonnée par un psychiatre réferent désigné par l'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la

CUMP peut être coordonnée par un psychologue réferent ou un infirmier référent désigné par l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes

ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou
répercussions psychologiques en raison de leur nature

susceptibles d'entrainer d'importantes

;

Considérant que la liste des volontaires 2017 pour le département de I'Yonne a été transmise à l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS) ;

Sur proposition de Madame la directrice de la santé publique l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté (ARS);
ARRETE

l"' : La liste des membres des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de la
CUMP dans le département de la I'Yonne est arrêtée telle que figurant en annexe.
Article

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté

- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif

Article

3:

de Dijon.

L'arrêté ARSBFC/DSP^JAC n"2016-17 du 18 mars 2016 du directeur de I'ARS Boursogne

Franche-Comté est abrogé.

Article 4 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent arrêté

:

-

Mme la Directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

-

M. le directeur du centre hospitalier d'Auxerre,

Comté,
Mme le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de l'Yonne,
M. le responsable par intérim du SAMU/centre l5 de I'Yonne,

M. le psychiatre référent départemental de la CUMP du département de l'Yonne,
M. le psychiatre suppléant référent départemental de la CUMP du département de I'Yonne,
Mme l'infirmière réferente départementale de la CUMP du département de l'Yonne, site d'Auxerre,
Mme l'infirmière référente départementale de la CUMP du département de l'Yonne, site de Sens.

L'anêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre et une copie sera remise
à chaque volontaire par l'intermédiaire de son établissement employeur.

Fait à Dijon, le

fÈrdirpcfeur

2

6

JU|L, 2017

général

\ I-\L
Piene PRIBÏ-E

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-26-009 - ARRETE CUMP 2017-13 - 89

33

],,SkmSïAtB
B-SJ E R

E"ryÏ$

D E T.AST E I!Tf. N T

Fsych iatre réjércnt ddpartelnental
Ps1,ch iat rc surprlcanl

E$* tlq

3*,_!XiMB-$kfssg-2gj:

ôW*

Ivlme lc Dr LAFTHRRhI

lM.le DTTHUILLIER
h{me FLCIREÂII-MUZÀRD
i\{rne VE1IGER

Rélérenl pararnétlieal Auxerre'
Rélér"ent pararnédical Sens

ô[EUqtJ]i$

r]l r$irp$3r

Ç"'st:ll:ili*$tr1,+lls,:"_$"pÉ"ç"raliif

l)r 'f HUll'.LIIrtl

çle!_vrlrylt(c5SY)

CF{SY

Dr KARNYUI{EFX;
Dr BCJUCHE

lïËIlùIe sqëqlL
PsY-çru0ri(tËuns
M" PATT]}TAL
Mmc ALJRO[-iX

rllHSY

Mme MARTiNI

CHSY

tii{s\'**-

Mmc D()Rti
M.f]ROTJUENlN
ÇAPItfi-s. -qE" $ASJS

:

g;.4&g.g."FLEIl.,-

.UiF:nr{MIP.ltffj$i:lS$FTlT4}}RE
nx:=::?:?=:alinrilriç::=?

Mme BûUCLY
B(iUCL:_

_ _

, Cadrc

HffiE
su1'r. de

rtenance

SiLnLé

CFXSY

U!q-.i!q8!ê!SLUéseA*-:Ï!E-----*--_-_-__@r
--r.+]q7_-=.- tDC
Mnrc R[:MONI)
i Llr-) I
---*- **-int
,
Ivtme IrnAI"ItM-*-i

LllJ

I

{tl-t^sy

M. TI.IOTJLE'T
DE
Mme TIIOT)I,BT-DESFOSSEZ I ]DE

ll)h.
lDË

Mme [3P"HDHNl.'l1l.I):f

v*n$ExiqE

Mme VETTOR
Mrnc LECLERC-J"AMME'|
Mme CONV$1f'lsA'f'

Mme

CHSY

JDL]

M.I{ERVE

|!p9

C}.ISY

_

_, , l.pË

VIII{GER
.

Ussc&ËqQtÂqjioQrcglN_

i
i

JDE;

-l*flJ{Sy
L-FiSY

],D11

CHSY

IDL,

CH$Y

iIlE
3L/LJ

ljpe- _

---rl
u_rArqgr_-__
----îlDË
--Mme vËRMEULEN_
DFr

1!tsrç_I,F,LQ_\Lq$Ë

-

i r*.HSY
i CT'']SY
{]I:ISY

j tDË

Mme IfAIRH

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-26-009 - ARRETE CUMP 2017-13 - 89

i CHSY {sirc dc Sens

_*ni4

'

----j€*#*F*i#
C|ISY (site de Sens)

34

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-26-007
ARRETE CUMP 2017-15 - 90

Arrêté ARSBFC/DSP/UAC n° 2017-15 portant nomination des volontaires pour intervenir au sein
de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) des départements du Territoire de Belfort
et du Doubs
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2r

O

l

fuenæ Régicnale de Santé

BoursoqneFrandhd-Comié

ARRETE ARSBFC/DSPTAC no 2017-15
portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence MédicoPsychologique (CUMP) des départements du Territoire de Belfort et du Doubs

Le directeur général
de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté

VU le code de la santé publique et notamment

\rU la loi no 86-33 du 9 janvier
hospitalière

ses articles R.6311-25 et suivants

;

1986 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique

;

VU la loi n' 2004-81I du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile

:

25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France ;

VU le décret n" 92-566 du

YU le décret n"2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de santé
(dispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles

;

VU l'arrêté ministériel du 28 mai \997 modifié portant création d'un comité national de
médico-psychologique en cas de catastrophe

I'urgence

;

VU I'arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et

de

professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et
les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par
les agences régionales de santé ;

\rU l'arrêté dt 24 fevrier 2014 relatif aux modalités

d'intervention des cellules d'urgence médico-

psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence
médico-psychologique ;

VU I'instruction N.DGS/VSS2/2O|717 du 6 janvier 20ll
l'urgence médico-psychologique

relaTive à I'organisation de la prise en charge de

;
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Considérant que dans chaque département est constituée une CIIMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciers
dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre réferent désigné par I'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en l'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue réferent ou un infirmier référent désigné par l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes

ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou
répercussions psychologiques en raison de leur nature

susceptibles d'entrainer d'importantes

;

Considérant que la liste des volontaires 2017 pour les départements du territoire de Belfort et du Doubs a
été transmise à l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS) ;
Sur proposition de Madame la Directrice de la Santé Publique l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté (ARS) ;

ARRETE

Article 1"' : La liste des membres

des volontaires susceptibles d'intervenir en cas de déclenchement de la
CUMP dans les départements du territoire de Belfort et du Doubs est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté,

- soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé,
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

-

:

Mme la directrice de la santé publique de 1'Agence régionale de Santé de Bourgogne FrancheComté,
Mme la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon,
M. le directeur général de l'Association Hospitalière Bourgogne Franche-Comté,
M. le directeur général de l'Hôpital Nord Franche-Comté,
Mme la directrice du centre de psychologie Gilliotte,
M. le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale de Belfort ,
M. le responsable du SAMUiCI5 à Besançon,
Mme la psychologue réferente départementale de la CUMP du nord Franche-Comté,
Madame I'infirmière réferente départementale de la CUMP du nord Franche-Comté.

L'anêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des départements du territoire de
Belfort et du Doubs et une copie sera remise à chaque volontaire par l'intermédiaire de son établissement
employeur.

Fait à Dijon, le

2 6 JU|L, 20f7
éral.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-26-007 - ARRETE CUMP 2017-15 - 90

37

VOLONTAIRES DE LA CUMP NORD FRANCHE-COMTE (90 + Montbéliard)
ETABLISSEM ENT DE RATTACH EM EN;
Psychologue référent : Nadine SZYMANSKY

Infirmière référente : Mme Sylvie KASTL

17 volontaires

PSYCHIATRE

NOM

Etablissement de rattachement

MECKERT Philippe

AHBFC

PSYCHOLOGUES

NOM

Etablissement de rattachement

MENESSIER Cristelle

AHBFC

BOICHOT Rachel
GILLIOTE Latifa

lentre de Psychologie Gilliote (libéral
lentre de Psychologie Gilliote (libéral

CHEVRY Tatiana

Education Nationale

ALTMEYER Antonia

HNFC

DURAND Tiphanie

HNFC

TARIS Stéphanie

HNFC

SZYMANSKY Nadine

HNFC

BERETTA Sylviane

HNFC

INFIRMIERS
NOM

Fonctions

Etablissement de rattachement

ALLEMAND Michaël

IDE

AHBFC

BALANCHE Sabine

IDE

AHBFC

GRANDJEAN Alexandra

IDE

AHBFC

LAGLER Cédric

IDE

AHBFC

LIEVRE Nathalie

Cadre de Santé

AHBFC

BAYSANG Laura

IDE

AHBFC

KASTL Sylvie

IDE

HNFC mise à disposition de I'AHBFC

AHBFC : Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté
HNFC : Hôpital de Nord Franche-Comté
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-13-058
Arrêté Installation COREVIH BFC

Arrêté ARSBFC/DSP/DPPS/ n° 2017-33 du 13 juillet 2017 créant le comité de coordination de
lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine de la région
Bourgogne-Franche-Comté
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-13-058 - Arrêté Installation COREVIH BFC
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-05-09-006
Arrêté n° A.R.S.BFC/DS/2017/029
en date du 9 mai 2017
fixant la liste des membres de la commission spécialisée de
l’organisation des soins de la Conférence régionale de la
santé et de l'autonomie de Bourgogne-Franche-Comté
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en date du 9 mai 2017
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en date du 9 mai 2017
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en date du 9 mai 2017
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-09-006 - Arrêté n° A.R.S.BFC/DS/2017/029
en date du 9 mai 2017
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-09-006 - Arrêté n° A.R.S.BFC/DS/2017/029
en date du 9 mai 2017
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-09-006 - Arrêté n° A.R.S.BFC/DS/2017/029
en date du 9 mai 2017

51

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-09-006 - Arrêté n° A.R.S.BFC/DS/2017/029
en date du 9 mai 2017
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-07-002
ARSBFC-DS-2017-030

renouvellement agrément régional association franche-comte parkinson

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-07-002 - ARSBFC-DS-2017-030
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-07-002 - ARSBFC-DS-2017-030
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-07-003
ARSBFC-DS-2017-031

renouvellement d'agrément régional association sida solidarité 39

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-07-003 - ARSBFC-DS-2017-031
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-07-003 - ARSBFC-DS-2017-031
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-07-004
ARSBFC-DS-2017-032

renouvellement d'agrément régional association des familles de traumatises crâniens et
cérébrolésés BFC

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-07-004 - ARSBFC-DS-2017-032
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-07-004 - ARSBFC-DS-2017-032
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-06-20-004
DA17-041 Décision portant modification de l'autorisation
de l'IME Aurore et suppression de l'autorisation du Service
Enfants-Adolescents Polyhandicapés "Arc en Ciel" à Grau
délivrée à l'ADAPEI de Haute-Saône

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-20-004 - DA17-041 Décision portant modification de l'autorisation de l'IME Aurore et suppression de
l'autorisation du Service Enfants-Adolescents Polyhandicapés "Arc en Ciel" à Grau délivrée à l'ADAPEI de Haute-Saône
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-20-004 - DA17-041 Décision portant modification de l'autorisation de l'IME Aurore et suppression de
l'autorisation du Service Enfants-Adolescents Polyhandicapés "Arc en Ciel" à Grau délivrée à l'ADAPEI de Haute-Saône
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-20-004 - DA17-041 Décision portant modification de l'autorisation de l'IME Aurore et suppression de
l'autorisation du Service Enfants-Adolescents Polyhandicapés "Arc en Ciel" à Grau délivrée à l'ADAPEI de Haute-Saône
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-20-004 - DA17-041 Décision portant modification de l'autorisation de l'IME Aurore et suppression de
l'autorisation du Service Enfants-Adolescents Polyhandicapés "Arc en Ciel" à Grau délivrée à l'ADAPEI de Haute-Saône
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-27-005
Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-863 portant
renouvellement d’autorisation pour l’exercice de l’activité
de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques –
Groupe hospitalier de la Haute-Saône (FINESS entité
juridique : 700004591 – FINESS entité géographique :
700000029)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-005 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-863 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Groupe hospitalier de la Haute-Saône (FINESS entité juridique : 700004591 – FINESS entité
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-005 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-863 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Groupe hospitalier de la Haute-Saône (FINESS entité juridique : 700004591 – FINESS entité
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-005 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-863 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Groupe hospitalier de la Haute-Saône (FINESS entité juridique : 700004591 – FINESS entité
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-27-006
Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-864 portant
renouvellement d’autorisation pour l’exercice des activités
de prélèvements d’organes et de prélèvements de tissus à
des fins thérapeutiques – Hôpital Nord Franche-Comté
(FINESS entité juridique : 900000365 –FINESS entité
géographique : 900003039)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-006 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-864 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice des
activités de prélèvements d’organes et de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Hôpital Nord Franche-Comté (FINESS entité juridique : 900000365
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-006 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-864 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice des
activités de prélèvements d’organes et de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Hôpital Nord Franche-Comté (FINESS entité juridique : 900000365
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-006 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-864 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice des
activités de prélèvements d’organes et de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Hôpital Nord Franche-Comté (FINESS entité juridique : 900000365
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-27-007
Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-866 portant
renouvellement d’autorisation pour l’exercice des activités
de prélèvements d’organes et de tissus à des fins
thérapeutiques – Centre hospitalier universitaire de
Besançon (FINESS entité juridique : 250000015 - FINESS
entité géographique : 250006954)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-007 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-866 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice des
activités de prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier universitaire de Besançon (FINESS entité juridique : 250000015 -
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-007 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-866 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice des
activités de prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier universitaire de Besançon (FINESS entité juridique : 250000015 -
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-007 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-866 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice des
activités de prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier universitaire de Besançon (FINESS entité juridique : 250000015 -
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-27-008
Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-867 portant
renouvellement d’autorisation pour l’exercice de l’activité
de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques à
des fins thérapeutiques – Centre hospitalier universitaire de
Besançon (FINESS entité juridique : 250000015 - FINESS
entité géographique : 250006954)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-008 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-867 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier universitaire de Besançon (FINESS entité juridique
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-008 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-867 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier universitaire de Besançon (FINESS entité juridique
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-008 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-867 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier universitaire de Besançon (FINESS entité juridique
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-27-009
Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-870 portant
renouvellement d’autorisation pour l’exercice de l’activité
de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques –
Centre hospitalier de Dole (FINESS entité juridique :
390000222 – FINESS entité géographique : 390780609)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-009 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-870 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier de Dole (FINESS entité juridique : 390000222 – FINESS entité géographique :
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-009 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-870 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier de Dole (FINESS entité juridique : 390000222 – FINESS entité géographique :
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-009 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-870 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier de Dole (FINESS entité juridique : 390000222 – FINESS entité géographique :
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-27-010
Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-872 portant
renouvellement d’autorisation pour l’exercice de l’activité
de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques –
Centre hospitalier Jura Sud (FINESS entité juridique :
390780146 – FINESS entité géographique : 390000040)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-010 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-872 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier Jura Sud (FINESS entité juridique : 390780146 – FINESS entité géographique :
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-010 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-872 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier Jura Sud (FINESS entité juridique : 390780146 – FINESS entité géographique :
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-010 - Décision ARS BFC/DOS/PSH/2017-872 portant renouvellement d’autorisation pour l’exercice de
l’activité de prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques – Centre hospitalier Jura Sud (FINESS entité juridique : 390780146 – FINESS entité géographique :
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-20-011
Décision n° DOS/ASPU/143/2017 autorisant Monsieur
Arnaud Verdenet, pharmacien titulaire de l’officine sise 2
rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (25410) à exercer une
activité de commerce électronique de médicaments et à
créer un site internet de commerce électronique de
médicaments

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-20-011 - Décision n° DOS/ASPU/143/2017 autorisant Monsieur Arnaud Verdenet, pharmacien titulaire de
l’officine sise 2 rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (25410) à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de
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Décision n° DOS/ASPU/143/2017
autorisant Monsieur Arnaud Verdenet, pharmacien titulaire de l’officine sise 2 rue
Charles de Gaulle à Saint-Vit (25410) à exercer une activité de commerce électronique
de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne- Franche-Comté

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa
cinquième partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ;
VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux
sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du
code de la santé publique ;
VU la décision n° 2017-015 en date du 1er juin 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande, en date du 15 mai 2017, d’autorisation de commerce électronique de
médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments
adressée par Monsieur Arnaud Verdenet, pharmacien titulaire de l’officine sise 2 rue Charles
de Gaulle à Saint-Vit (25410) ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne - Franche-Comté, en date du 13 juin 2017, informant Monsieur Arnaud Verdenet
que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 15 mai 2017 est complet et que le
délai commun d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 2 juin 2017 ;
VU le courrier de l’ASIP santé, sise 9 rue Georges Pitard à Paris, en date du 13 janvier 2017,
attestant que l’agrément initialement délivré à la société GRITA SAS continue de produire
effet pendant toute la durée d’instruction de la demande de renouvellement déposée le 18
juillet 2016.
Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce
électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de
médicaments adressés par Monsieur Arnaud Verdenet au directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté permettent de s’assurer du respect de la
législation et de la réglementation en vigueur.
DECIDE
Article 1er : Monsieur Arnaud Verdenet, pharmacien titulaire de l’officine sise 12 rue Charles
de Gaulle à Saint-Vit (25410), est autorisé à exercer une activité de commerce électronique
des médicaments mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la santé publique et à créer un
site internet de commerce électronique de médicaments dont l’adresse est :
https://pharmacieverdenet-saintvit.pharmavie.fr.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-20-011 - Décision n° DOS/ASPU/143/2017 autorisant Monsieur Arnaud Verdenet, pharmacien titulaire de
l’officine sise 2 rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (25410) à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de
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Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de sa demande d’autorisation
mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Monsieur Arnaud Verdenet en
informe sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, le directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre
des pharmaciens de Franche-Comté.
Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, Monsieur
Arnaud Verdenet en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne - Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Franche-Comté.
Article 4 : le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne- Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne - Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Doubs et notifiée à
Monsieur Arnaud Verdenet.
Fait à DIJON, le 20 juillet 2017
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des soins,
Signé
Jean-Luc DAVIGO

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne - Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès
du tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au
demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne - Franche-Comté et de la préfecture du département du Doubs.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-20-011 - Décision n° DOS/ASPU/143/2017 autorisant Monsieur Arnaud Verdenet, pharmacien titulaire de
l’officine sise 2 rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (25410) à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-31-001
Décision n° DOS/ASPU/146/2017 autorisant le transfert de
l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « KOHLER
», sous l’enseigne commerciale « Pharmacie de Beaucourt
», du 2 rue du 18 novembre à BEAUCOURT (90 500) à la
rue Louis Pergaud de la même commune

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-31-001 - Décision n° DOS/ASPU/146/2017 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « KOHLER », sous l’enseigne commerciale « Pharmacie de Beaucourt », du 2 rue du 18
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-31-001 - Décision n° DOS/ASPU/146/2017 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « KOHLER », sous l’enseigne commerciale « Pharmacie de Beaucourt », du 2 rue du 18
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-31-001 - Décision n° DOS/ASPU/146/2017 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « KOHLER », sous l’enseigne commerciale « Pharmacie de Beaucourt », du 2 rue du 18
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-31-001 - Décision n° DOS/ASPU/146/2017 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « KOHLER », sous l’enseigne commerciale « Pharmacie de Beaucourt », du 2 rue du 18
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-25-008
AP-DS DIRECCTE-BEVS25-07-17

Arrêté n°2017-01 DIRECCTE/BEVS portant délégation de signature à M. Jean RIBEIL à l'effet de
signer les arrêtés autorisant l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour
l'élaboration des vins

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-25-008 - AP-DS DIRECCTE-BEVS25-07-17
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-25-008 - AP-DS DIRECCTE-BEVS25-07-17
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-25-008 - AP-DS DIRECCTE-BEVS25-07-17
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2017-07-17-011
GAEC DU MOULIN DE ROUVRAY
Moulin de Rouvray
21340 VAL-MONT
Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-17-011 - GAEC DU MOULIN DE ROUVRAYMoulin de Rouvray21340 VAL-MONT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-17-011 - GAEC DU MOULIN DE ROUVRAYMoulin de Rouvray21340 VAL-MONT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-17-011 - GAEC DU MOULIN DE ROUVRAYMoulin de Rouvray21340 VAL-MONT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-17-011 - GAEC DU MOULIN DE ROUVRAYMoulin de Rouvray21340 VAL-MONT
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire
BFC-2017-07-28-002
Arrêté portant tarification 2017 du Service d'Investigation
Educative de Dijon géré par l'ACODEGE
Arrêté portant tarification 2017 du Service d'Investigation Educative de Dijon géré par
l'ACODEGE

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - BFC-2017-07-28-002 - Arrêté portant tarification 2017 du Service
d'Investigation Educative de Dijon géré par l'ACODEGE
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - BFC-2017-07-28-002 - Arrêté portant tarification 2017 du Service
d'Investigation Educative de Dijon géré par l'ACODEGE
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - BFC-2017-07-28-002 - Arrêté portant tarification 2017 du Service
d'Investigation Educative de Dijon géré par l'ACODEGE
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - BFC-2017-07-28-002 - Arrêté portant tarification 2017 du Service
d'Investigation Educative de Dijon géré par l'ACODEGE
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DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-06-29-040
DS 26-2017 - subdélégation pénale CP DISP DIJON

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-06-29-040 - DS 26-2017 - subdélégation pénale CP DISP DIJON
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DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-06-29-040 - DS 26-2017 - subdélégation pénale CP DISP DIJON
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DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-06-29-040 - DS 26-2017 - subdélégation pénale CP DISP DIJON
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DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-06-29-040 - DS 26-2017 - subdélégation pénale CP DISP DIJON
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DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-07-25-009
DS 27-2017 - Subdélégation RH - DRH

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-009 - DS 27-2017 - Subdélégation RH - DRH
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DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-009 - DS 27-2017 - Subdélégation RH - DRH
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DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-07-25-010
DS 28-2017 - Subdélégation RH - DRH Ordonnancement
secondaire

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-010 - DS 28-2017 - Subdélégation RH - DRH Ordonnancement secondaire
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DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-010 - DS 28-2017 - Subdélégation RH - DRH Ordonnancement secondaire
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DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-07-25-011
DS 29-2017 - Subdélégation RH - ADJ DRH

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-011 - DS 29-2017 - Subdélégation RH - ADJ DRH

107

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-011 - DS 29-2017 - Subdélégation RH - ADJ DRH

108

DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-07-25-012
DS 30-2017 - Subdélégation RH - ADJ DRH
Ordonnancement secondaire

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-012 - DS 30-2017 - Subdélégation RH - ADJ DRH Ordonnancement secondaire

109

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-012 - DS 30-2017 - Subdélégation RH - ADJ DRH Ordonnancement secondaire

110

DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-07-25-013
DS 31-2017 - Subdélégation RH - Coordinateur RH
compétences RH

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-013 - DS 31-2017 - Subdélégation RH - Coordinateur RH compétences RH

111

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-013 - DS 31-2017 - Subdélégation RH - Coordinateur RH compétences RH

112

DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-07-25-014
DS 32-2017 - Subdélégation RH - Coordinateur RH
ordonnancement secondaire

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-014 - DS 32-2017 - Subdélégation RH - Coordinateur RH ordonnancement secondaire

113

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-07-25-014 - DS 32-2017 - Subdélégation RH - Coordinateur RH ordonnancement secondaire

114

DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-06-29-041
DS 33-2017 - Subdélégation DAI - adjoint DAI
ordonnancement

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-06-29-041 - DS 33-2017 - Subdélégation DAI - adjoint DAI ordonnancement

115

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-06-29-041 - DS 33-2017 - Subdélégation DAI - adjoint DAI ordonnancement

116

DISP Centre-Est Dijon
BFC-2017-06-29-042
DS 34-2017 - Subdélégation DBF - adjoint DBF
ordonnancement

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-06-29-042 - DS 34-2017 - Subdélégation DBF - adjoint DBF ordonnancement

117

DISP Centre-Est Dijon - BFC-2017-06-29-042 - DS 34-2017 - Subdélégation DBF - adjoint DBF ordonnancement

118

DRAC Bourgogne Franche-Comté
BFC-2017-07-27-004
Arrêté portant subdélégation de signature

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-004 - Arrêté portant subdélégation de signature

119

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-004 - Arrêté portant subdélégation de signature

120

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-004 - Arrêté portant subdélégation de signature

121

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-004 - Arrêté portant subdélégation de signature

122

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-07-27-004 - Arrêté portant subdélégation de signature

123

Préfecture de la Côte-d'Or
BFC-2017-07-26-001
Arrêté préfectoral portant ouverture des concours externe
et interne pour l'accès au grade d'adjoint administratif
principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-26-001 - Arrêté préfectoral portant ouverture des concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer

124

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-26-001 - Arrêté préfectoral portant ouverture des concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer

125

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-26-001 - Arrêté préfectoral portant ouverture des concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer

126

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-26-001 - Arrêté préfectoral portant ouverture des concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer

127

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2017-07-26-001 - Arrêté préfectoral portant ouverture des concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer

128

