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ARS Bourgogne Franche-Comté
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 Arrêté  ARSBFC/DSP/DAC n°2018-07 89 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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RT
t l Agence Régionale de Santé

Bou rgogne-
franche-Comté

lnnÊrÉ ARSBFC/DSP/DAC no 2ol8-07
poftant nomination des volontaires pour intenenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psl.chologique

(CUMP) dans le département de I'Yonne

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R.6311-15 et suivants:

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

VLr la loi n'200,1-81I du ll aoùt 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile :

\rU le décret n'92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des fiais
occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fbnction publique hospitalière
sur le territoire métropolitain de la France :

VU le décret no 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles ;

VU le décret no 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'orsanisation 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 :

\rU I'arrêté ministériel du 24 février 20lzl relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence
médico-ps-v-chologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule
d'urgence médico-psychologique ;

VU I'arrêté du 27 décembre 2016 flxant les modalités de I'organisation de I'urgence médico-ps-vchologique ;

VU I'arrêté n" ARSBFC/DSP/DAC n"2017-13 en date du 26 juillet 2017 portant nomination des volontaires
pour interrenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) de I'Yonne ;

VU la décision n' ARSBFC/DSP/uAC/20L7 -14 en date du 26 j uillet 20 I 7 portant désignation des réfërents
de la Cellule d'Urgence Médico-Ps1'chologique (CUMP) de l'Yonne :

VU I'instruction N'DGS/VSS2/20l7ll dt 6 janvier 2017 relative à I'organisation de la prise en charge de
l' urgence médico-ps1,'chologique :

Considérant que dans chaque département est constituée une CUMP composée de médecins psychiatres- de
psy'chologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs. de secrétaires. d'ambulanciers
dont I'intervention est coordonnée par un ps;-chiatre référent désigné par I'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté : en I'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent,
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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-ps1'chologique des victimes de catastrophes
ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'impoftantes
répercussions psychologiques en raison de leur nature ;

Considérant que la liste des volontaires 2018 pour le déparlement de l'Yonne a été transmise à I'Asence
Régionale de Santé ;

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 câs de déclenchement de la
CUMP dans le département de I'Yonne est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2 : L'arrêté ARSBFC//DSP/DAC n"2011-13 du 26 iuillet 2011 du directeur de I'ARS Boursosne
Franche-Comté est abrogé.

Article3: Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :

- Mme la Directrice de la santé publique de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne
Franche-Comté-
M. le Directeur du centre hospitalier d'Auxerre,
M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de I'Yonne,
M. le responsable du SAMU/centre 15 de I'Yonne,
Mme la psychiatre référente départementale de la CUMP du département de I'Yonne,
M. le psychiatre suppléant référent départemental de la CUMP du département de I'Yonne.
Mme l'infirmière référente départementale de la CUMP du département de I'Yonne, site d'Auxerre,
Mme l'infirmière référente départementale de la CUMP du département de l'Yonne. site de Sens.

Article 4 : 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 Dijon.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de I'Yonne.

Fait à Dijon ,le 27 avril 2018

Pour le directeur général,
La directrice de la santé publique,

Jocelyne BOLfDOT
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VOLONTAIRES de la CUMP 89 - Pour 2018

REFEREITTTS DEPARTBMBNTAUX :

Psychiatre réferent départemental : Mme le Dr LAPIERRE
Psychiatre suppléant : M. le Dr THUILLIER
Référent paramédical Auxerre : Mme FLOREAU-MUZARD
Référent paramédical Sens : Mme VERGER

MEDECINS

PSYCHOLOGUES

CADRES DE SANTE - CADRE SUP. - INFIRMIERGS) - SECRETAIRE

NOM Etablissement d'appartenance

DT LAPIERRE Centre Hospitalier Spécialisé de I'Yonne
(CHSY)

DT THUILLIER CHSY

DT KARNYCFIEFF CHSY

DT BOIJCFIE CHSY

DT SIVA CHSY (site de Sens)

NOM Etablissement d' appartenance

M. PATURAL CHSY

Mme AUROUX CHSY

Mme MARTNI CHSY

Mme DORE CHSY

M.GROGUENIN CHSY

Mme KHOINCHEF CHSY

Mme GASQUETON CHSY

f{oM Fonction Etablissement d'appartenance

Mme BOUCLY Cadre sup. de Santé CHSY

Mme FLOREAU-MUZARD IDE CHSY

Mme REMOND IDE CHSY

Mme FAVARD IDE CHSY

Mme BRAHIM IDE CHSY

M. THOULET IDE CHSY

Mme THOULET-DESFOSSEZ IDE CHSY
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NOM Fonction Etablissement d'appartenance

Mme BREDENFELDT IDE CHSY

M. FIERVE IDE CHSY

Mme VARENNE IDE CHSY

Mme VETTOR IDE CHSY

Mme LE,CLERC-JAMMET IDE CHSY

Mme CONVERSAT tDE CHSY

Mme MOLE IDE CHSY

M. PIGNET IDE CHSY

Mme GROSBOIS EDUCATRICE CHSY

Mme VERGER IDE CHSY (site de Sens)

Mme OGER IDE CHSY (site de Sens)

Mme VINCENT IDE CHSY (site de Sens)

Mme DENIS IDE CHSY (site de Sens)

Mme El BANNOURI IDE CHSY (site de Sens)

Mme GREGOIRE-
BOURGOIN

IDE CHSY (site de Sens)

M, TANGLry IDE CHSY (site de Sens)

Mme VERMEULEN IDE CHSY (site de Sens)

Mme PELOUARD IDE CHSY (site de Sens)

Mme DAIRE Secrétaire CHSY (site de Sens)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-27-006

3 - Arrêté ARS/BFC/DSP/DAC n° 2018-06 71 portant

nomination des volontaires pour intervenir au sein de la

Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP dans le

département de Saône-et-Loire
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5er
t l Agence Régionale de SantÉ

Bou rgogne-
Franche-Comté

ARRETE ARSBFC/DSP/DAC no 2018-06
portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique

(CUMP) dans le département de la Saône-et-Loire

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

!Ï-l le code de la santé publique et notamment ses afticles R.63 t l-25 et suivants :

VU la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fbnction publique
hospitalière ;

\rU la loi n' 2004-8 i I du l3 août 200,1 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile :

VU le décret n'92-566 du 25 juin 1992 modif-ré fixant les conditions et les modalités de règlement des fiais
occasionnés par les déplacements des fbnctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière
sur le temitoire métropolitain de la France :

\rtl le décret n" 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles ;

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

\rU I'arrêté ministériel du 2'1 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 :

\rlI I'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de I'urgence médico-psychologique :

VU I'arrêté n' ARSBFC,/DSP,IIAC no20 I 7- I 7 du 8 septembre 20 I 7 portant nomination des volontaires pour
intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Ps-"-chologique (CUMP) de la Saône-et-Loire;

\rfl la décision n" ARSBFC/DSP/UAC/2017-12 en date du 26 juillet 2017 portant désignation des référents
de la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) du département de la Saône-et-Loire:

VU I'instruction N.DGS/VS52/201717 du 6 janvier 2017 relative à I'organisation de la prise en charge de
I'urgence médico-psychologique :

Considérant que dans chaque département bst constituée une CUMP composée de médecins ps-vchiatres, de
psychologues et d'infitmiers 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 I'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de réferent, la
CUMP peut être coordonnée par un ps1'chologue référent ou un infirmier référent désigné par I'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
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Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-ps1'chologique des victimes de catastrophes
ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entrainer d'importantes
répercussions psychologiques en raison de leur nature ;

Considérant que la liste des volontaires 2018 pour le département de la Saône-et-Loire a été transmise à
l'Agence Régionale de Santé (ARS);

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

Franche-Comté :

ARRTTE

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

Article 2: L'arrêté ARSBFC/DSP/UAC n"201J- 17 du 8 septembre 2017 du directeur de I'ARS Bourgogne
Franche Comté est abrogé.

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

- Mme la Directrice de la santé Publique de I'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-
Comté,

- M. le Directeur du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.
- M. le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey
- M. le Directeur du Centre Hospitalier de Mâcon.
- M. le Directeur du CH de Montceau-les-Mines,
- M. le responsable du SAMU/Centre l5 de Saône et Loire,
- M. le psychiatre référent pour la CUMP du déparlement de Saône et Loire,
- M. le psychiatre suppléant référent pour la.CIJMP du département de Saône et Loire.

Article 4 : 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.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Saône-et-Loire.

Fait à Dijon ,le 27 avril 2018

Pour le directeur général
La directrice de la santé publique,

Jocelvne BOLfDOT
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Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP dans le

département de Côte-d'Or).
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r
I I Agence Régionale de Santé

Bou rgogne-
Franche-Comté

ARRBTE ARSBFC/DSP/DAC no 2018-01
portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique

(CITTvIP) dans le département de la 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 ses articles R.631 1-25 et suivants ;

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

VtI la loi n" 2004-81 I du l3 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 ;

\rU le décret n" 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles ;

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 ;

\rU f'arrêté dtt 2,4 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'ursence
médico-psychologique :

VU I'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de I'organisation de l'urgence médico-psychologique ;

VU l'arrêté n" ARSBFC/DSP^JAC n'2017-01 du 26 juillet 2017 portant nomination des volontaires pour
inter-v'enir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) de la Côte à'Or :

VU la décision n" ARSBFC/DSP/UAC/20L7-02 en date du 26juillet 2017 portant désignation des référents
de la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) du département de la Côte d'Or,

VU l'instruction N'DGS/VSS2/201117 du 6 janvier 2017 relative à l'organisation de la prise en charge de
I'urgence médico-psychologique ;
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Considérant que dans chaque département est constituée une CLMP composée de médecins psychiatres, de
psychologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires, d'ambulanciers
dont I'interuention 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 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 susceptibles d'entrainer d'importantes
répercussions psychologiques en raison de leur nature ;

Considérant que la liste des volontaires 2018 pour le département de la Côte d'Or a été transmise à
l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté ;

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 Côte d'Or est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2 : L'arrêté n' ARSBFC/DSP/UAC n' 2017-01 du 26 juillet 2017 du directeur de I'ARS Bourgogne
Franche-Comté est abrosé.

Article 3 : 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 Franche-
Comté,
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 départemental de la sécurité publique à Dijon,
M. le responsable du SAMU/centre 15 à Dijon,
Mme la psychiatre référente de la C{IMP,
Mme la psychologue référente de la CUMP
Mr le psychologue référent de la CI-MP.

Article 4 : 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 de Dijon.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Fait à Dijon,le 27 avril 2018

Pour le directeur général
La directrice de l4isanté publique
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LISTE

VOLONTAIRES CUMP 2I

Anné e 2018
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CUMP 2T. SAMU 21 - 2018

Cellule d'Urgence Médico-Psychologique de Côte d'Or

Médecin Psychiatre Référent et Coordinatrice départementale et régionale : Pr Irène François-Purssell -

Psychologue Coordinatrice départementale et régionale : Marie-Claude Frénisy

Psychologue Coordinateur départemental et régional : Jean-Baptiste Guimier

LISTE DES VOLONTA'RES CUMP 21 -

PSYCHIATRES GHU - CH La Chartreuse - CH Semur

l. ANDREOU Yanni (lnteme)

2. COISPINE, Laurent (lnterne)

3. CHEMELLE Mathilde (Inteme)

4. DASCAL Alexandra (Inteme)

5. GIROD Jean-Claude (CH La Chartreuse)

6. GILLET Justin (CH La Chartreuse)

l. LEBEDKO Vladislav (Interne')

8. LOISEAU Mélanie (Interne)

9. PINOIT Jean-Michel (CHU)

10. SARAH Amould (Inteme)

11. SOUCHE Amandine (Inteme)

12. WALLENHORST Thomas (CH Semur)

PSYCHOLOGUES

CHU - CH la Chartreuse - CH Beaune et CH Semur en Auxois
1. BILLOUE - VADOT Corinne (CH La Chartreuse)

2. CARVALHO Anne-Marie (CH Beaune)

3. DHORNE Emmanuel (Police)

4. FRANCOIS Laurence (CH La Chartreuse)

5. LOUIS Stéphanie (CH Semur)

6. NOTTE Emile (CH La Chartreuse)

7. REBSAMEN Maryline (CHU)

8. VANGI Marie-Aude (CHU)
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GADRES DE SANTE - CADRE SUp. - |NF|RM|ER(ES) -
CHU - CH La Chartreuse CH Semur en Auxois :

1. AMIOT Antoine (CHU)

2. BOUZEKRI - ROUSSEL Sandrine (CH La Chartreuse)

3. CACHOT Nadine (CH Semur)

4. CARRE Isabelle (CHU)

5. CHAMBARD Alexia (CHU)

6. DIDIER Hombeline (CH La Chartreuse)

7. GOMEZ Florent (CH Semur)

8. GONCALVES Marie-Pierre (CH La Chartreuse)

9. GOUDOT Gislhaine (CHU)

10. JACQUEMN Karine (CHU)

1 1. PAUCHARD Marion (CHU)

12. PEILLARD Olivier (CH La Chartreuse)

13. THALLINGER Emilie (CH La Chartreuse)

14.TOUZET Vincent (CH Semur)

15. VERHILLE Arnaud (CH Semur)

16. VIARD Michèle (CH La Chartreuse)

ARMS - assistants de régulation médicale

AURAIN Muriel (CHU)

GAUCHER Stéphanie (CHU)

HAUTIER Stéphanie (CHU)

MENANT Valérie (CHU)

BISSON Olivier (CHU)

GAUMAIN Marina (CHU)

GEOFFROY Grégory (CHU)

Ambulanciers

Vérifié le 16.02.2018
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-27-010

3 - Arrêté ARSBFC/DSP/DAC n° 2018-02 25 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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3 ! Àgence Régianale de Santé

Bourgogne-
Franche-Comté

INNÊTÉ ARS ÆFC/DSP/DAC NO 2018-02

(CUMP) dans le département du Doubs

AT

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

\rU le code de la santé publique et notamment ses articles R.6311-25 et suivants:

\rU la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière :

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

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

VU le décret no 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles ,

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

VU I'anêté du 24 février 20121 relatif aux modalités d'interryention des cellules d'urgence médico-
psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence
médico-psycho logique :

VU I'arrêté du 27 décembre 2016 flxant les modalités de l'organisation de I'urgence médico-ps1'chologique ;

VU I'arrêté n'ARSBFC/DSP/DAC n"2017-03 du 26 juillet 2017 portant nomination des volontaires pour
inten'enir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) du département du Doubs ;

VU la décision n" ARSBFC/DSP/UAC/2017-04 en date du 26 juillet 2017 portant désignation des rétérents
de la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) du département du Doubs ;

VU l'instruction N"DGS/VS52/201717 du 6 janrier 1017 relative à l'organisation de la prise en charge de
I' urgence médico-ps-vchologique I
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Considérant que dans chaque département est constituée une CUMP composée de médecins psl.chiatres, de
ps1''chologues et d'infitmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires. d'ambulanciers
dont I'interv'ention est coordonnée par un ps,vchiatre référent désigné par I'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté ; en I'absence de ps1'chiatre volontaire pour assurer la fonction de réferent. 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-psy'chologique des victimes de catastrophes
ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entrainer d'importantes
répercussions psychologiques en raison de leur nature :

Considérant que la liste des volontaires 2018 pour le déparlement du Doubs a été transmise à l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté :

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
CUMP dans le département du Doubs est arrêtée telle que figurant en annexe

cas de déclenchement de la

Articfe 2: L'arrêté ARSBFC/DSP/DAC n"2017-03 du 26 juillet 2017 du directeur de I'ARS Bourgogne est
abrogé.

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 Franche-
Comté,

- 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 Centre Médical de I'Armée - Besançon,
- Mme LAMONTELLERIE Michelle,
- M. le directeur de I'ADNA,
- M le directeur général du CHS St Ylie
- M. le Président de l'Université de Franche-Comté,
- M. le directeur de I'Ehpad Cournot - Changey,
- M. le responsable du SAMU/centrel5 à Besançon,
- Monsieur le psychiatre référent de la CLMP du département du Doubs,
- Madame la psychologue référente de la CUMP du département du Doubs.

Article 4 : 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 BesanÇon.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.

Fait à Dijon, le 2J avril 2018

Pour le directeur général
La directrice de la ganté publique
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VOLONTAIRES DE LA CUMP 25 - 2OL8 - ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
Psychiatre référent départemental : Dr Thierry FRANCOIS

Psychologue référent départemental : Mme Marylise DOUSSOT
58 volontaires

PSYCHIATRES

NOM
LAMONTELIERIE Michèle
FRANCOIS Thierry
FREMY Dominique
MORGADINHO Céline
NETILLARD Christian
DARCQ Noëlla

VlAL Justine

NOM
DEPLAGNE lulie
BLOIS Alice
BOBILUER Laëtitia
KHALED Said
MERCIER Sarah
DOUSSOT Marylise
LAIGRE Karine
MONNIER Sandie
PINAULT Patricia
LY Gaoxengen
LAURENT Anaits

GIRAUD Cindy
HARDY-PARMENTIER Raphaêle
DROZ-BARTHOLET Martine

QUERRY Jacqueline
PRIEUR Valérie
FIGARD lean-Marc
MOUTARDE Lydie
LHUILLIËR Philippe
PALUCH-ROl lsabelle
BOROT Xavier

NOM
BAUDOIN Fabienne
BIEDERMANN Marie-Line
CORBET Amandine
FOURNIER Fabrice

GAILLARD Laëtitia
GAUTRON Marine
GENESTIER Delphine
IIEGEON Nelly
LOCATELLI Véronique
NICOD Claire

PELLEGRINI Maryline
RINGENBACH Lydie
ROUSSELIERE Alicia
TOURNERET Pascale
GAIFFE Caroline
NYDEGGER Adrien
CONTINI Delphine
AMIOTTE Audrey
ANDREY PROST Stéphanie
BAZIN Laetitia
BLONDELLE Florence
IACQUOT Mélanie
JONKISZ Yolande
LIMACHER Valérie
MARECHAL Floriane

MARTIN Edith
THEVENIN Martine
VRAC Florence

NOM

PERRIN Philippe
BONNEAU Muriel

Etablissement de rattachement
ADAPEI

CH Novillars
CH Novillars
CH Novillars
CH Noviliars
CH Ru Besançon

CHRU Besançon

PSYCHOLOGUES

Etablissement de rattachement
ADNA
CH Novillars
CH Novillars

CHI-HC (Pontarlier)

CHI-HC (Pontarlier)

CH RU Besançon
CH RU Besênçon
CHRu Besançon
CHRU Besançon
CHS St Ylie

EHPAD Cournot Changey
Liberal
Libera
Libéral

Libéral
libéral

Libéral
Libéral
Ministère de la Défense
Ministère de la Défense
université de Franche-Comté

Etablissement de rattachement
CH Novillars
CH Novillêrs
Cl-l Novillars
CH Novillars

CH Novillars
CH Novillars
CH Novillêrs
CH Novillars
CH Novillars
CH Novillars
CH Novillars
CH Novillars
CH Novillars
CH Novillars
CHI-HC (Pontarlier)

CH l-HC {Pontarlier)
CH l-HC (Pontarlier)

CHRu Besançon
CHRu Besançon
CHRU Besançon
CHRU Besançon
CHRtI Besançon

CH RU Besançon
CH RIJ Besançon
CHRU Besançon
CHRU Besênçon
CHRU Besançon
CHRU Besançon

INFIRMIERS

AUTRES

Etablissement de
rattachement
Liberal
CHRU de Besançon

Fonction

Thérapeute familial
Secrétaire
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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3 - Arrêté ARSBFC/DSP/DAC n° 2018-03 39 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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AT
t ) Agence Régionale de Santé

Bourgogne-
Franche-Comté

A.RRÊTÉ ARSBFC/DSP/DAC no 201 8-03
portant nomination des volontaires pour intervenir au Sein de la Cellule d'Urgence Médico-Ps-vchologique

(CUMP) dans le département du JURA

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

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

\rU la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fbnction publique
hospitalière :

VU la loi n" 200"1-81 1 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" 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles :

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 24 février 2014 relatif aux modalités d'interv'ention des cellules d'urgence
médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule
d' urgence médico-ps1,'chologique ;

\rU I'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de I'organisation de l'urgence médico-psychologique ;

VLI I'arrêté n'ARSBFC/DSP'tIAC n"2017-05 du 26 juillet 2017 portant nomination des volontaires pour
intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Ps-v-chologique (CUMP) du départeàent du JURAr

VtI la décision n" ARSBFC/DSP/UAC/2011-06 en date du 26 juillet 2017 portant désignation des référents
de la cellule d'urgence médico-ps-vchologique (CUMP) du département du Jura,

VU I'instruction N.DGS/VSS2/2O17 ll du 6 janvier 201 7 relative à l'organisation de la prise en charge de
I' urgence médico-ps-vcho logique :

Considérant que dans chaque département êst constituée une CI,MP composée de médecins psychiatres. de
ps1'chologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs, de secrétaires. d'ambulanciers
dont I'intervention est coordonnée par un psy'chiatre référent désigné par I'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté : en I'absence de ps1'chiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue rétérent ou un inflrmier référent désigné par l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.
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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 susceptibles d'entrainer d'importantes
répercussions ps-vchologiques en raison de leur nature ;

Considérant que la liste des volontaires 2018 pour le département du JURA a été transmise à I'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 du Jura est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2: L'arrêté ARSBFC/DSP/UAC n"2017- 05 du 26 juillet 2017 du directeur de I'ARS Boursosne
Franche Comté est abrogé.

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

- Mme la Directrice de la santé publique de I'Agence régionale de Santé de Bourgogne Franche-
Comté.
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 Haute Comté - Pontarlier
M. le Directeur du centre hospitalier de Lons le Saunier,
M. le Directeur Académique des Services de I'Education Nationale du Jura,
M. le Responsable du SAMU/Centre 15 à Besançon,
Mesdames les psychologues référentes de la cuMP du département du Jura.

Article 4 : 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 BesanÇon.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Jura.

Fait à Dijon ,le 27 avril 2018

Pour le directeur général
La directrice de la santé publique
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Cellule d'urgence médico-psychologique du département du Jura
voLoNrArRrt tiiâ cuMP du ruRA

Psychologue référent départemental : Céline ALBERICI

Psychologue référent départemental : Claire JARRY

18 volontaires

NOM
GIRARDIN Claire

ELISSEEFF Anne-Claude

NOM
FION Séverine

BRONNENKANT Anna
MERCIER Sarah
ALBERICICéline

BONNIN Charlyne
JARRY Claire

LY Gaoxengen

VIGUIER Marie
VEN N E-LOMBARDET MaTtine

METRA Lise

NOM
BLONDELLE Florence

DANIEL Marie
BERTIN Nathalie

HUSSON Cédric

LAMARD Sandra

PETITJEAN Pierre

GREGET-LIGNIER Sylvie

MEDECINS

Etablissement
Conseil départemental 39

Education Nationale

PSYCHOLOGUES

Etablissement
CH de Lons le Saunier

CH Louis Pasteur
CHI-HC (Pontarlier)

CHS du Jura

CHS du Jura

CHS du Jura

CHS du Jura

CHS du Jura

CHS du Jura

Education nationale

INFIRMIERS

Etablissement

"iil",3::ï'""
CHS du Jura

CHS du Jura

CHS du iura
CHS du Jura

Libéral
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-27-008

3 - Arrêté ARSBFC/DSP/DAC n° 2018-04 58 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
3 I Agence Régionale de Santé

Bourgogqe- 
.

francne-u0mIe

(CUMP) dans le département de la Nièvre

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

\rU le code de la santé publique et notamment ses articles R.6311-25 et suivants :

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

VU la loi n' 2004-81 I du i3 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile :

VU le décret n" 92-566 du 25 juin 1992 modiflé flxant 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" 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles :

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

VU l'arrêté ministériel 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 ;

\rU I'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psl,.chologique :

VU I'arrêté n'ARSBFC/DSP/DAC n"20ll-01 du 26 juillet 2017 portant nomination des volontaires pour
intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Ps-vchologique (CLMP) de la Nièvre ;

VU la décision n" ARSBFC/DSP/DAC/2017-08 du 26 juillet2017 portant désignation des référents de la
cellule d'urgence médico-ps1'chologique (CUMP) du département de la Nièvre.

VU I'instruction N.DGS/VSS2/2017 17 du 6 janvier 20 I 7 relative à I'organisation de la prise en charge de
I'urgence médico-psy'chologique ;

Considérant que dans chaque dépaftement est constituée une CUMP composée de médecins psychiatres, de
psy'chologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs" de secrétaires. d'ambulanciers
dont I'intervention est coordonnée par un ps-vchiatre référent désigné par I'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté : en l'absence de psychiatre r,olontaire pour assurer la fbnction de référent. la
CUMP peut être coordonnée par un ps.vchologue référent ou un infirmier référent désigné par I'Agence
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Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.

Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-ps-vchologique des victimes de catastrophes
ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entrainer d'importantes
répercussions psychologiques en raison de leur nature :

Considérant que la liste des volontaires 2018 pour le déparlement de la Nièvre a été transmise à I'Agence
Régionale de Santé (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 de la Nièvre est arrêtée telle que figurant en annexe.

Article 2: L'arrêté ARSBFC/DSP/DAC n'2017-07 du 26 juillet 2017 du directeur de I'ARS Bourgogne est
abrogé.

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

- Mme la Directrice de la santé publique de I'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté,

- M. le Directeur du centre hospitalier de Nevers,
- Mme le Directeur du Centre Hospitalier Pierre Loo à La Charité sur Loire,
- M. le Directeur du centre hospitalier de Cosne sur Loire
- Mme la responsable du SAMU/centre l5 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.

Article zl : 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.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre.

Fait à Dijon , Ie 2J avril 2018

Pour le directeur général
La directrice de lq santé publique.

Jocelyne BOL|DOT
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LISTES DES VOLONTAIRES de la CUMp 58 - 2018

REFERENTS DEPARTEMENTAUX :

Psychiatre référent départemental : Docteur François JACeUEMIN

Cadre Supérieure référente : Françoise MEUNIER

MEDECINS

NOM Eta blissement d'appartenance
Dr François JACQUEMIN

Dr Gilles PECH Centre Hospitalier Pierre LOO - CHpL

PSYCHOLOGUES

CADRE SUP - CADRE DE SANTE - INFIRMIER(E) - AMBULANCIER - ASSISTANTE SOCIALE

CHPL =Centre Hospitalier Pierre LOO - CHAN = Centre Hospitalier de l'Agglomératlon de NEVERS - CH Cosne = Centre Hospitalier de Cosne Sur Loire

NOM Eta blissement d'appartena nce
HADJAB Fatima Centre Hospitalier de l'Agglomération de NEVERS -

CHAN

BERNSTEIN Daniel Centre Hospitalier de Cosne Sur Loire

NOM Fonction Etabl issement d'a ppartena nce
MEUNIER Françoise Cadre Supérieure de Santé CHPL
PIAT Jonathan Cadre de Santé CHPL
BONVALLET Antony DE CHPL
BRISSET Julie DE CHPL
COLOMER Encarnacion SP CHPL
GAUDRY Florence DE CHPL
GROSSIER Frank DE CHPL

ROLLAND Bruno DE CHPL
ROZIERE Audrey IDE CHPL
TETON Magali IDE CHPL (en attente de formation)
BAILLY Sébastien IDE CHPL (en attente de formation)
CHICON Emmanuel Ambulancier CHPL

LETORT Dominique Assistante Sociale CHPL (en attente de formation)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-27-007

3 - Arrêté ARSBFC/DSP/DAC n° 2018-05 70 portant

nomination des volontaires pour intervenir au sein de la

Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP dans le

département de la Haute-Saône
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de Santé

r
Régionale

R
* l Agence

Bourgogne-
Frandhd-Comté

ARRITÉ ARSBFC/DSP/DAC NO 2018-05
portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique

(CUMP) dans le département de la Haute-Saône

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

VU le code de la santé publique et notamment ses afticles R.63 I l-25 et suivants ;

\rU la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière :

\rU la loi n' 2004-81 I du l3 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile :

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

lTI le décret n'2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux sitr-rations sanitaires
exceptionnelles :

\rU le décret no 2016-1321 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du svstème de santé
(dispositif ( ORSAN >) et au réseau national des cellules d'urgence médico-ps1,'chologique pour la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles :

\rU l'arrêté ministériel du 2-l février 201,1 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence
médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule
d' urgenc.e médico-psychologique ;

VU I'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de I'organjsation de l'urgence médico-ps-vchologique :

VLI f 'arrêté n" ARSBFC/DSP/DAC n"2017-09 du 26 juillet20lT poftant nomination des volontaires pour
interv.enir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Pslchologique (CUMP) de la Haute-Saône ;

VU la décision n" ARSBFC/DSP/UAC/2017-10 en date dLr 26 juillet 2017 portant désignation des référents
de la Cellule d'Urgence Médico-Ps;"chologique (CUMP) de la Haute-Saône I

VU l'instruction N'DGS/VSS2/201 7 11 du 6 janvier 201 7 relative à I'organisation de la prise en charge de
I' urgence médico-ps1'chologique,

Considérant que dans chaque département est constituée une CUMP composée de médecins psvchiatres. de
ps1'.chologues et d'infirmiers volontaires mais aussi d'assistants administratifs. de secrétaires. d'ambulanciers
dont l'intervention est coordonnée par un psl'chiatre référent désigné par I'Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté : en I'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la
CUMP peut être coordonnée par un ps1'chologue référent ou un inflrmier référent désigné par l'Agence

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-04-27-007 - 3 - Arrêté ARSBFC/DSP/DAC n° 2018-05 70 portant nomination des volontaires pour intervenir au
sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP dans le département de la Haute-Saône 35



Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.

Que cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-pslchologique des victimes de catastrophes
ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'imnortantes
répercussions psychologiques en raison de leur nature ;

Considérant que la liste des volontaires 2018 pour le département de la Haute-Saône a été transmise à
I'Agence Régionale de Santé :

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 Haute-Saône est arrêtée telle que figurant en annexe.

Articfe 2 : L'arrêté ARSBFC,/DSP/DAC n"2017-09 du 26 juillet 2017 du directeur de I'ARS Bourgogne
Franche-Comté est abrogé.

Article 3 : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de I'exécution du présent aflrêté :

- 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, siège du
CRA15.
M. le Directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône, CHI de Vesoul siège du SAMU7g.
M. le Directeur général de I'Association Hospitalière Bourgogne Franche-comté,
M. Ie directeur général de I'Hôpital Nord Franche-Comté.
M. le directeur ADAPEI,
M. le directeur de I'ADMR70,
M. le responsable du SAMU/CRAI5 à Besançon.
M. le responsable du SAMU de la Haute-Saône,
M. le psychiatre référent départemental de la CUMP du département de la Haute-Saône.

Article 4 : 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 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 Besançon.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône.

Fait à Dijon . le 27 avril 2018

Pour le directeur général
La directrice de la,santé publique.

Jocelvne BOLIDOT
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VOLONTAIRES DE LA CUMP 70 _ 2OL8. ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
Médecin psychiatre référent départemental : Dr Patrick BOUSSEGUt

15 volontaires

PSYCHIATRE

NOM
BOUSSEGUI Patrick

NOM
ADREANI Delphine
NORMAND Edith
GUELLE-GUENNEC Nathalie
VERGNORY Anne-Marie
BERETTA Sylviane
GUILLOTTE Michèle

NOM
BERTIN Mélanie

BEURIER Christelle

CLERC Carole

JACQUOT Béatrice

JAQUET Marie-Odile

LESCORNEL Danièle

REBOUILLAT Annie

GUEDIN Laurence

GUENOT Nadine

NOM
JOBERT Magali

Etablissement
AHBFC

Etablissement

ADAPEI

ADMR 70

CHI de Vesoul
HNFC

Li béra I

Etablissement
AHBFC

AHBFC

AHBFC

AHBFC

AHBFC

AHBFC

Retraitée
CHI de Vesoul

Libéral

Etablissement
AHBFC

PSYCHOLOGUES

INFIRMIERS

SECRETAIRE

AHBFC : Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-27-004

3 - Arrêté ARSBFC/DSP/DAC n°2018-08 90 - portant

nomination des volontaires pour intervenir au sein de la

Cellule d'Urgence Médico-Psychologique dans les

départements du territoire NORD FRANCHE COMTE -

Montbéliard (90)
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NY
O I fuence Régionale de $anté

Bou rgoqne-
Franc-hà-Comte

nnnÊrÉ ARSBFC/DSP/DAC no 2018-oB
portant nomination des volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-

Psychologique dans les départements du territoire NORD FRANCHE-COMTE (90 + Montbéliard)

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R.6311-25 et suivants ;

Vu la loi n" 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

\rU la loi n' 2004-81 I du l3 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile :

\rU 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 temitoire métropolitain de la France ;

\rU le décret n" 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles ;

\rU 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 ;

V[I l'arrêté ministériel du 24 fevrier 2014
médico-psychologique et aux conditions de
d' urgence médico-psychologique ;

VU I'anêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique :

VU l'arrêté ARSBFC/DSP/UAC no 2017-15 du 26 juillet 2017 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 :

\rU la décision n'ARSBFC/DSP/DAC/2011-16 du 26 juillet20Il portant désignation des référentes de la
cellule d'urgence médico-ps1'chologique CUMP 90 - Nord Franche-Comté,

VU I'instruction N'DGS lVSS2l20f717 du îjanvier 2017 relative à I'organisation de la prise en charge de
I'urgence médico-psychologique ;

Considérant que dans chaque département est constituée une CUMP composée de médecins psvchiatres, 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 I'absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue référent ou un infirmier réferent désigné par l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.

relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence
participation des personnels et professionnels à une cellule
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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 susceptibles d'entrainer d'importântes
répercussions psychologiques en raison de leur nature ;

Considérant que la liste des volontaires 2018 pour les départements du territoire NORD FRANCFIE-
COMTE (90 + Montbéliard) 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 NORD FRANCT{E-COMTE (90 + Montbéliard) est arrêtée telle
que figurant en annexe.

Article 2: L'arrêté ARSBFC/DSP/UAC n" 2017-15 du 26 juillet 2017 portanr nomination des
volontaires pour intervenir au sein de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMp) des
départements du Territoire de Belfort et du Doubs est abrogé.

Article 3 : Sont chargés chacun en ce qui le concerne de 1'exécution du présent arrêté :

- Mme la directrice de la santé publique de l'Agence régionale de Santé de Bourgogne Franche-
Comté,
M. le directeur général de I'Association Hospitalière Bourgogne Franche-Comté,
M. le directeur général de I'Hôpital Nord Franche-Comté,
Mme la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon,
M. le responsable du SAMUiCI5 à Besançon,
Mme la psychologue référente départementale de la CUMP du nord Franche-Comté,
Madame l'infirmière référente départementale de la CUMP du nord Franche-Comté.

Article 4 : Le présent arrêté pouna 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 Besançon.

L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du territoire de
Belfort.

Fait à Dijon,Ie2T avril2018.

Pour le directeur général
La directrice de lp santé publique,

Jocelyne BOUDOT
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NOM
LUU Linda

MECKERT Philippe

NOM
MENESSIER Cristelle
ATTMEYER Antonia
TARIS Stéphanie
SZYMANSKINadine
BERETTA Sylviane
BOICHOT Rachel

BASSE Catherine

NOM
ALLEMAND Michaël
LAGLER Cédric
GRANDJEAN Alexandra
LIEVRE Nathalie
PIOT Emmanuelle

KASTL Sylvie

AHBFC : Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté
HNFC : Hôpital de Nord Franche-Comté

VOLONTAIRES DE LA CUMP 90 . . NORD FRANCHE.COMTE
(dept 90 + secteur de Montbéliard)

20t8
Psychologue référent départemental : Mme Nadine SZYMANSKI

lnfirmière référent départemental : Mme Sylvie KASTL

15 volontaires

PSYCHIATRE

Etablissement
AHBFC

AHBFC

PSYCHOLOGUES

Etablissement
AHBFC

HNFC

HNFC

HNFC

HNFC

Libéra I

Libéra I

INFIRMIERS

Etablissement
AHBFC

AHBFC

AHBFC

AHBFC

AHBFC mise à disposition
HNFC

AHBFC mise à disposition
HNFC
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-22-006

arrêté DA18-006 autorisant le CHSLD Jacques Weinman

AVANNE AVENEY à créer  une unité d'hébergement

renforcée de 14 places 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-12-29-110

DA17-090 arrêté présentant la programmation de

contractualisation pluriannuelle des ESMS en compétence

conjointe ARS/ département de Haute Saône et en

compétence unique ARS
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-12-23-001

DA17-098 arrêté présentant la programmation de

contractualisation pluriannuelle des ESMS en compétence

conjointe ARS/ département du Doubs
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-07-010

DA18-004 arrêté autorisant l'association ODELIA à créer

un pôle d'activités et de soins adaptés au sein de l'EHPAD

"le Parc des Loges"
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-24-007

DA18-027 présentant la programmation de

contractualisation pluriannuelle des ESMS relevant de la

compétence unique de l'ARS et de la compétence conjointe

ARS/ Département de la Nièvre

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-04-24-007 - DA18-027 présentant la programmation de contractualisation pluriannuelle des ESMS relevant de la
compétence unique de l'ARS et de la compétence conjointe ARS/ Département de la Nièvre 66



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-04-24-007 - DA18-027 présentant la programmation de contractualisation pluriannuelle des ESMS relevant de la
compétence unique de l'ARS et de la compétence conjointe ARS/ Département de la Nièvre 67



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-04-24-007 - DA18-027 présentant la programmation de contractualisation pluriannuelle des ESMS relevant de la
compétence unique de l'ARS et de la compétence conjointe ARS/ Département de la Nièvre 68



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-04-24-007 - DA18-027 présentant la programmation de contractualisation pluriannuelle des ESMS relevant de la
compétence unique de l'ARS et de la compétence conjointe ARS/ Département de la Nièvre 69



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-04-24-007 - DA18-027 présentant la programmation de contractualisation pluriannuelle des ESMS relevant de la
compétence unique de l'ARS et de la compétence conjointe ARS/ Département de la Nièvre 70



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-04-24-007 - DA18-027 présentant la programmation de contractualisation pluriannuelle des ESMS relevant de la
compétence unique de l'ARS et de la compétence conjointe ARS/ Département de la Nièvre 71



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-03-01-012

Décision 2018-006 portant nomination de l'équipe

d'encadrement de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté en

date du 1er mars 2018
Décision 2018-006 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'ARS

Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er mars 2018

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-03-01-012 - Décision 2018-006 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté
en date du 1er mars 2018 72



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-03-01-012 - Décision 2018-006 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté
en date du 1er mars 2018 73



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-03-01-012 - Décision 2018-006 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté
en date du 1er mars 2018 74



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-03-01-012 - Décision 2018-006 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté
en date du 1er mars 2018 75



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-03-01-012 - Décision 2018-006 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté
en date du 1er mars 2018 76



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-03-01-011

Décision 2018-007 en date du 1er mars 2018 portant

délégation de signature du directeur général de l'ARS

Bourgogne-Franche-Comté
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-02-008

Décision 2018-009 portant nomination des responsables

des centres de responsabilité budgétaire dans le cadre du

Fonds d'Intervention Régional de l'ARS
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-03-002 - Décision n° DOS/ASPU/077/2018 autorisant Madame Marie-Sophie BARJOT, pharmacien titulaire
d’une officine sise 21 rue de Lyon à AVALLON (89 200), à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à gérer un site internet de
commerce électronique de médicaments

122



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-03-002 - Décision n° DOS/ASPU/077/2018 autorisant Madame Marie-Sophie BARJOT, pharmacien titulaire
d’une officine sise 21 rue de Lyon à AVALLON (89 200), à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à gérer un site internet de
commerce électronique de médicaments

123



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-03-002 - Décision n° DOS/ASPU/077/2018 autorisant Madame Marie-Sophie BARJOT, pharmacien titulaire
d’une officine sise 21 rue de Lyon à AVALLON (89 200), à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à gérer un site internet de
commerce électronique de médicaments

124



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-03-003

Décision n° DOS/ASPU/082/2018 portant rectification

d’une erreur matérielle contenue dans la décision n°

DOS/ASPU/074/2018 du 24 avril 2018 modifiant la

décision n° DOS/ASPU/077/2016 du 12 mai 2016 portant

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE

MEDICALE JANKOVIC RAKOVER 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-03-003 - Décision n° DOS/ASPU/082/2018 portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans la
décision n° DOS/ASPU/074/2018 du 24 avril 2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/077/2016 du 12 mai 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC
RAKOVER 

125



 

          
 
Décision n° DOS/ASPU/082/2018 portant rectification d’une erreur matérielle contenue 

dans la décision n° DOS/ASPU/074/2018 du 24 avril 2018 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/077/2016 du 12 mai 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER  
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2018-007 en date du 1
er

 mars 2018 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/074/2018 en date du 24 avril 2018 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/077/2016 du 12 mai 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER dont le siège social 

est implanté 13 rue de Charleville à Nevers (58000),  

 

Considérant que l’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/074/2018 en date du 24 avril 2018 

susvisée est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne le prénom de Monsieur 

Lafond, pharmacien-biologiste, biologiste-coresponsable, 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : L’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/074/2018 en date du 24 avril 2018 

modifiant la décision n° DOS/ASPU/077/2016 du 12 mai 2016 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC 

RAKOVER dont le siège social est implanté 13 rue de Charleville à Nevers (58000) est 

modifié comme suit : 

 

Au lieu de « Monsieur Patrice Lafond, pharmacien-biologiste », lire « Monsieur Fabrice 

Lafond, pharmacien-biologiste ». 

 

Article 2 : Les autres dispositions de la décision n° DOS/ASPU/074/2018 en date du 24 avril 

2018 demeurent inchangées. 

 

…/…
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-2- 

 

Article 3 : 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 de la Nièvre. Elle sera notifiée au président 

de la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mai 2018 
 

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 chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification 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 de la Nièvre. 
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libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie
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DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS

direction  interrégionale  des  douanes  et

droits  indirects  de  Bourgogne-Franche-

Comté-Centre-Val de Loire

6, rue Nicolas BERTHOT

21000 DIJON
Site Internet  : www.douane.gouv.fr

DIJON, LE 1E R JUIN 2018

Affaire suivie par : F. LE LANN

Téléphone : 09 70 27 63 04

Télécopie : 03 80 56 14 87

Balf DI : di-dijon@douane  ,finances,gouv,fr

Décision n° 1/2018
de la directrice interrégionale des douanes et droits indirects de

Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire

de délégation de signature

en matière de contentieux et de gracieux
dans le domaine des contributions indirectes

et

en matière de règlement transactionnel
dans le domaine douanier

Liste des directeurs régionaux des douanes et droits indirects de la direction interrégionale des douanes et droits
indirects de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire bénéficiant de la délégation de signature de la

directrice interrégionale des douanes et droits indirects

Vu les III, IV et V  de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts ; 

Vu les articles 214 et 215 de l’annexe IV au code général des impôts ;

Vu les I, II  et IV de l’article 2 du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l'exercice du droit de
transaction  en  matière  d'infractions  douanières,  d'infractions  relatives  aux  relations  financières  avec
l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes,  titres ou valeurs en provenance ou à
destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne.

Article 1er - A compter du 1er juin 2018, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects dont les noms
suivent bénéficient de la délégation automatique de la directrice interrégionale de Bourgogne-Franche-Comté-
Centre-Val  de  Loire.  Ils  peuvent  subdéléguer  cette  signature  aux agents  placés  sous  leur  autorité  dans  les
conditions  précisées  par le 2. du I de l’article  215 de l’annexe IV au code général  des impôts  en matière  de
contributions indirectes, et en application du II de l’article 2 du décret n° 78-1297 susvisé en matière de transaction
douanière.

Nom, prénom Siège de la direction régionale

Mme LARMAND-CANITROT Claire Dijon

Mme DENIS Sylvie Orléans

M. BOUR Michel Besançon
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Article 2 - La présente liste nominative est publiée au recueil des actes administratifs du département du siège de
la direction interrégionale et au recueil des actes administratifs du département du siège de chacune des directions
régionales concernées.

Fait à Dijon.

La directrice interrégionale des douanes et droits indirects

Annick BARTALA
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I. Subdélégations de signature

Décision portant subdélégation de signature
Direction interrégionale des douanes et des droits indirects

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects
de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire

VU le code des marchés publics ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU l'article  18  du  décret  n° 79-88  du  25  janvier  1979  qui  fixe  le  statut  particulier  du  corps  des  agents  de
constatation des douanes et droits indirects ;

VU l'article 3 du décret n° 95-380 du 10 avril  1995 qui fixe le statut particulier du corps des contrôleurs des
douanes et droits indirects ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le  décret  du  17  décembre  2015  portant  nomination  de  Mme  Christiane  BARRET préfète  de  la  région
Bourgogne/Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 28 octobre 2011 portant
nomination de M. Philippe BAILLET en qualité de directeur interrégional des douanes et droits indirects à Dijon,
à compter du 1er décembre 2011 ;

VU l'arrêté du 14 octobre 2011 modifié portant création et organisation générale des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministère du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministère de la fonction publique ;

VU l'arrêté  du  21  février  2012 modifié  fixant  la  liste  des  présidents  et  représentants  de  l'administration  aux
CHSCT des ministères économique et financier et du ministère de la fonction publique ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 16-44 du  15  février  2016 portant  délégation  de  signature  à  M. Philippe  BAILLET,
directeur interrégional des douanes et droits indirects à Dijon ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,

DECIDE

Article 1 :

Pour  l'ensemble  des  compétences  définies  aux  sections  I  et  II  (hors  marchés  publics)  de  l'arrêté  préfectoral
n° 16-44 du 15 février 2016 relatif à la délégation de signature accordée à Monsieur Philippe BAILLET, directeur
interrégional des douanes et droits indirects de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire, en cas d'absences
ou d'empêchements  momentanés,  la  signature  des  actes  visés  peut  être  effectuée,  selon l'ordre  de priorité  ci-
dessous, par :
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M. Philippe CLAVEAU, directeur principal des services douaniers, chef du pôle BOP-GRH.

M. Gilles GAGEY, inspecteur principal, chef du pôle logistique et informatique (PLI).

Mme Denise BERNADET, inspectrice régionale à Paris-spécial, suppléante intérimaire du chef de PLI.

M. François LE LANN, inspecteur régional, secrétaire général interrégional.

M. Paola MAYNADIER, inspectrice régionale, rédactrice au PLI.

M. Emeric REVEILLON, inspecteur régional, rédacteur au PLI.

M. Fabrice BUATHIER, inspecteur régional, rédacteur au PLI.

M. Renaud SAINT-GERMAIN, inspecteur, rédacteur au PLI.

Article 2 :

Pour les actes définis à l'article 8 de l'arrêté préfectoral n° 16-44 du 15 février 2016 relatif à la délégation de
signature accordée à Monsieur Philippe BAILLET, directeur interrégional des douanes et droits indirects à Dijon,
en cas d'absences ou d'empêchements momentanés, la signature des actes visés peut être effectuée par :

Mme Claire LARMAND CANITROT, directrice régionale des douanes et droits indirects de Dijon,

Mme Sylvie DENIS, directrice régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire,

M. Roger COMBE, directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon.

Article 3 : 

Toute subdélégation de signature antérieure à la présente décision et toute disposition contraire à celle-ci sont
abrogées.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires, publiée au recueil des actes administratifs et copie en sera
adressée  à  la  Préfecture  de  la  région  Bourgogne,  ainsi  qu'à  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne/Franche-Comté et du département de Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 4 mai 2018

Le directeur interrégional
des douanes et droits indirects,

Philippe BAILLET
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-02-009

Arrêté préfectoral n° 18-56 BAG modifiant l'arrêté portant

création du conseil de bassin viticole

Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura du 02 mai 2018
Arrêté préfectoral n° 18-56 BAG modifiant l'arrêté portant création du conseil de bassin viticole

Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-03-001

Décision n° 2018-27 D du 3 mai 2018 portant

subdélégation de signature de Mr Vincent FAVRICHON,

en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et des

dépenses de l’État.Décision n° 2018-27 D du 3 mai 2018 portant subdélégation de signature de Mr Vincent

FAVRICHON, en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État.
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