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Arrêté n° DOS/ASPU/036/2021
Autorisant le Docteur Emile Fagelson à assurer la commande, la détention, le contrôle, la gestion des
médicaments et leur dispensation à titre gratuit aux malades accueillis par le service « Accueil Santé
Social » de Besançon sis 7 avenue Elisée Cusenier à Besançon (25000) géré par la Croix-Rouge
française

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

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6325-1, R. 6325-1 et R. 6325-2 ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-002 portant délégation de signature du directeur général de
er
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1 janvier 2021 ;
VU le courrier du 25 février 2021 du Docteur Marie-Noëlle Camper informant le directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de sa démission des fonctions de
responsable de la gestion des médicament qu’elle occupe au sein du service du « Accueil Santé
Social » de Besançon de la Croix-Rouge française sis 7 avenue Elisée Cusenier à Besançon
(25000),
VU le courrier du 4 mars 2021 du vice-président régional de Bourgogne-Franche-Comté de la
Croix-Rouge française, administrateur provisoire du Doubs, adressé au directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté attestant que, suite à la démission du Docteur
Marie-Noëlle Camper, le Docteur Emile Fagelson est nommément désigné responsable de l’action
sanitaire de la structure « Accueil Santé Social de Besançon » et demandant qu’il soit autorisé à
assurer la commande, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à être responsable
de leur dispensation gratuite aux malades,
Considérant ainsi que le Docteur Emile Fagelson a été nommément désignée responsable de l’action
sanitaire du service « Accueil Santé Social » de Besançon ;
Considérant que les médicaments du service « Accueil Santé Social » de Besançon sont détenus
dans un lieu où n’ont pas librement accès les personnes étrangères à la structure et conservés dans
les conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché,

DECIDE
er

Article 1 : Monsieur le Docteur Emile Fagelson, médecin, n° RPPS 10003462933, est autorisé à
assurer la commande, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à être responsable
de leur dispensation gratuite aux malades pris en charge par le service « Accueil Santé Social » de
Besançon sis 7 avenue Elisée Cusenier à Besançon (25000) géré par la Croix-Rouge française.
Article 2 : La décision n° DOS/ASPU/137/2019 du 9 juillet 2019 autorisant le Docteur Marie-Noëlle
Camper à assurer la commande, la détention, le contrôle, la gestion des médicaments et leur
dispensation à titre gratuit aux malades accueillis par le service « Accueil Santé Social » de Besançon
sis 7 rue Elisée Cusenier à Besançon (25000) géré par la Croix-Rouge française est abrogée.
Article 3 : Toute modification apportée à la présente décision devra être portée à la connaissance du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté

…/…
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Article 4 : 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 sa notification à Monsieur le Docteur Emile Fagelson.
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.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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.
Elle sera notifiée à Monsieur le Docteur Emile Fagelson et une copie sera adressée au vice-président
régional de Bourgogne-Franche-Comté de la Croix Rouge française, administrateur provisoire du
Doubs.
Fait à DIJON, le 11 mars 2021
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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