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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
d’activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et de conservation du 
sperme en vue d'une insémination artificielle, accordée au laboratoire BC-Lab, site BRUANT, 23 
place Darcy, 21000 DIJON, est renouvelée tacitement pour une période de sept ans à compter du 5 
mai 2020, soit jusqu’au 4 mai 2027 ». 

Fait à Dijon, le 10/12/2019 
 

Pour le directeur général  
et par délégation,  
L’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation d’activité de DPN d’examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques 
maternels accordée à l’hôpital Nord Franche Comté, 100 route de Moval, Trévenans, 90015 
BELFORT CEDEX, est renouvelée tacitement pour une période de sept ans à compter du 25 juin 
2020, soit jusqu’au 24 juin 2027 ». 

 
Fait à Dijon, le 10/12/2019 

 
Pour le directeur général  
et par délégation,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
de DPN pour la réalisation d’examens de biologie médicale en vue du diagnostic de maladies 
infectieuses accordée au CHU Dijon-Bourgogne, 1 Bd Jeanne d’Arc BP 80, 21079 DIJON CEDEX, 
est renouvelée tacitement pour une période de sept ans à compter du 3 mars 2020, soit jusqu’au 2 
mars 2027 ». 

Fait à Dijon, le 10/12/2019 
Pour le directeur général  
et par délégation,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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Maison d'arrêt de Dijon

BFC-2019-05-10-010

2019-05-10 - QUIROT - délégation de signature

Monsieur Ludovic QUIROT, Lieutenant Pénitentiaire -décision de délégation de signature
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Maison d'arrêt de Dijon

BFC-2019-12-05-005

2019-12-11 MOMPELAT - decision portant délégation de

signature

Monsieur Marc MOMPELAT -décision portant délégation de signature
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-12-09-001

Arrêté n° 19-538 BAG portant sortie de la chambre de

commerce et d'industrie du Doubs du Syndicat mixte de

l'aérodrome du pays de Montbéliard (SMAPM), du

syndicat mixte de l'aérodrome de Besançon La Vèze, su

syndicat mixte du parc scientifique et industriel de

Besançon "Temis", du syndicat mixte de Micropolis et du

Syndicat mixte Lumière

Arrêté n° 19-538 BAG portant sortie de la chambre de commerce et d'industrie du Doubs du

Syndicat mixte de l'aérodrome du pays de Montbéliard (SMAPM), du syndicat mixte de

l'aérodrome de Besançon La Vèze, du syndicat mixte du parc scientifique et industriel de

Besançon "Temis", du syndicat mixte de Micropolis et du Syndicat mixte Lumière
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scientifique et industriel de Besançon "Temis", du syndicat mixte de Micropolis et du Syndicat mixte Lumière
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Rectorat de l'académie de Besançon

BFC-2019-12-06-002

arrêté modificatif n°5 CA CROUS décembre 2019

Arrêté modificatif de la composition du conseil d'administration du CROUS de Bourgogne

Franche-Comté
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Rectorat de l'académie de Besançon

BFC-2019-12-02-006

Arrêté relatif à la composition de la Commission

Pédagogique du DTS-IMRT 2020

Arrêté relatif à la composition de la Commission Pédagogique du DTS-IMRT 2020
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Rectorat de l'académie de Besançon

BFC-2019-12-02-007

Arrêté relatif à la composition du jury de DTS-IMRT 2020

Arrêté relatif à la composition du jury de DTS-IMRT 2020
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