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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-25-006

 20.0256 Santelys renouvellement autorisation IRC site

Auxerre
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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 accordée à 
l’association Santélys Bourgogne-Franche-Comté (FINESS EJ : 21 001 229 0) dont le siège est situé 4, rue de 
la Brot à Saint-Apollinaire (21), pour l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par 
épuration extra-rénale est renouvelée tacitement pour une durée de sept ans à compter du 16 avril 2020 pour 
les modalités : 

- hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, 
- hémodialyse en unité d’auto-dialyse simple ou assistée. 

Les modalités sont exercées dans les locaux situés 12 bis, boulevard de Verdun à Auxerre (FINESS ET : 
89 000 829 5) ; 

- dialyse à domicile par hémodialyseou par dialyse péritonéale. 
La modalité est exercée dans les locaux du centre hospitalier d’Auxerre 2, boulevard de Verdun à Auxerre 
(FINESS ET : 89 097 286 2). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 15 octobre 2027 inclus.». 

 
Fait à Dijon, le 25/08/2020 

 
 

Pour la directrice de l’organisation 
des soins,  
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 accordée au 
centre hospitalier Jura Sud (FINESS EJ : 39 078 014 6), dont le siège est situé 55, rue du Dr Jean-Michel à 
Lons-Le-Saunier (39), pour l’activité de soins de réanimation adulte, est renouvelée tacitement à compter du 2 
juin 2019. L’activité est exercée dans les locaux du centre hospitalier de Lons-le-Saunier à la même adresse 
(FINESS ET : 39 000 004 0). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 2 décembre 2026 inclus.». 

 
Fait à Dijon, le 13/08/2020 

 
 

Pour la directrice de l’organisation 
des soins,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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BFC-2020-08-13-003

20.0249  Groupe hospitalier Haute Saône renouvellement

autorisation réanimation adulte
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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 accordée au 
Groupe hospitalier de la Haute-Saône (FINESS EJ : 70 000 459 1), dont le siège est situé 2, rue Heymès à 
VESOUL (70), pour l’activité de soins de réanimation adulte, est renouvelée tacitement à compter du 14 octobre 
2019. L’activité est exercée dans les locaux du centre hospitalier de Vesoul à la même adresse (FINESS ET : 
70 000 002 9). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 13 avril 2027 inclus». 

 
Fait à Dijon, le 13/08/2020 

 
 

Pour la directrice de l’organisation 
des soins,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-13-004

20.0250 CHRU Besançon renouvellement autorisation

réanimation adulte
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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 accordée au 
centre hospitalier régional universitaire de Besançon (FINESS EJ : 25 000 001 5) dont le siège est situé 2, 
place Saint-Jacques à Besançon (25), pour l’activité de soins de réanimation adulte, est renouvelée tacitement 
à compter du 7 mai 2019. L’activité est exercée sur le site Jean Minjoz du CHRU situé 3, boulevard Alexandre 
Fleming à Besançon (FINESS ET : 25 000 695 4). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 6 novembre 2026 inclus». 

 
Fait à Dijon, le 13/08/2020 

 
 

Pour la directrice de l’organisation 
des soins,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-20-005

20.0252 CH St Claude renouvellement autorisation IRC
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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 accordée au 
centre hospitalier de Saint-Claude (FINESS EJ : 39 078 016 1), dont le siège est situé 2, montée de l’Hôpital à 
Saint-Claude (39), pour l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-
rénale, est renouvelée tacitement à compter du 27 janvier 2019 pour les modalités suivantes : 

- hémodialyse en centre pour adultes, 
- hémodialyse en unité de dialyse médicalisée. 

L’activité est exercée dans les locaux de l’établissement à la même adresse (FINESS ET : 39 000 006 5). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 26 juillet 2026 inclus». 

 
Fait à Dijon, le 20/08/2020 

 
 

Pour la directrice de l’organisation 
des soins,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-20-006

20.0253 Hôpital Privé Ste Marie renouvellement

autorisation IRC
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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 accordée à 
la SA Hôpital privé Sainte-Marie (FINESS EJ : 71 000 027 4) dont le siège est situé 4, allée Saint-Jean des 
Vignes à CHALON-SUR-SAONE (71), pour l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique 
par épuration extra-rénale est renouvelée tacitement pour une durée de sept ans à compter du 30 mars 2020 
pour la modalité : 

- hémodialyse en unité de dialyse médicalisée. 
L’activité est exercée dans les locaux de la clinique à la même adresse (FINESS ET : 71 078 091 7). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 29 septembre 2027 inclus». 

 
Fait à Dijon, le 20/08/2020 

 
 

Pour la directrice de l’organisation 
des soins,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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20.0254 Santelys renouvellement IRC site Montceau
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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 accordée à 
l’association Santélys Bourgogne-Franche-Comté (FINESS EJ : 21 001 229 0) dont le siège est situé 4, rue de 
la Brot à Saint-Apollinaire (21), pour l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par 
épuration extra-rénale est renouvelée tacitement pour une durée de sept ans à compter du 17 mars 2020 pour 
les modalités : 

- hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, 
- hémodialyse en unité d’auto-dialyse simple ou assistée. 

L’activité est exercée dans les locaux situés 6, rue Barbès à Montceau-Les-Mines (FINESS ET : 71 001 016 6). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 16 septembre 2027 inclus.». 

 
Fait à Dijon, le 25/08/2020 

 
 

Pour la directrice de l’organisation 
des soins,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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dossier complet de demande d'autorisation préalable

d'exploiter de M. Christian GONDARD à  Saint-Julien de

Civry
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Direction départementale des territoires du Territoire de

Belfort

BFC-2020-01-22-015

Accusé de réception de dossier complet valant autorisation

tacite d'exploiter - FERME BELLERIVE
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BFC-2020-09-01-001

Arrêté n° 20-216 BAG portant délégation de signature de

Mr Bruno DEROUAND, directeur régional par intérim de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de

Bourgogne-Franche-Comté, pour les compétences

administratives générales.

Arrêté n° 20-216 BAG portant délégation de signature de Mr Bruno DEROUAND, directeur

régional par intérim de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de

Bourgogne-Franche-Comté, pour les compétences administratives générales.
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Mr Bruno DEROUAND, directeur régional par intérim de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de

Bourgogne-Franche-Comté, pour l'ordonnancement

secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le

budget de l’État.

Arrêté n° 20-217 BAG portant délégation de signature à Mr Bruno DEROUAND, directeur

régional par intérim de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de

Bourgogne-Franche-Comté, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses

imputées sur le budget de L’État.
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Décision n° 2020-16 DRAAF BFC du 1er septembre 2020

portant subdélégation de signature de Mr Bruno

DEROUAND, directeur régional par intérim de

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de

Bourgogne-Franche-Comté pour les compétences

administratives générales.
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Décision n° 2020-17 DRAAF BFC du 1er septembre 2020

portant subdélégation de signature de Mr Bruno

DEROUAND, DRAAF BFC par intérim, en matière

d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses

de l’État
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Décision n° 2020-18 DRAAF BFC du 1er septembre 2020

portant subdélégation de signature de Mr Bruno

DEROUAND, DRAAF BFC par intérim, en matière

d'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de

l’État (convention de délégation de gestion)
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Décision n° 2020-19 DRAAF BFC portant subdélégation

de signature de Mr Bruno DEROUAND, DRAAF BFC par

intérim, dans le cadre des missions FranceAgriMer
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Décision n° 2020-20 DRAAF BFC portant délégation de

signature de Mr Bruno DEROUAND, directeur régional

par intérim de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l'Autorité

Académique
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BFC-2020-08-27-014

Arrêté N°2020-807-SG

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la DRDJSCS de Bourgogne

Franche-Comté
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