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Direction régionale 

de l’économie, de l’emploi, 

 du travail et des solidarités  

     

 

 

Arrêté n°01/2022-06 du 24 octobre 2022  

Portant subdélégation de signature de M. Jean RIBEIL,  

directeur régional de de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités  

de la région Bourgogne-Franche-Comté (DREETS) 

Chorus DT 
 

Vu le code des marchés ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 01 août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 

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 départements ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 

fonctionnement ; 

Vu le décret n°2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’application «chorus déplacements temporaires» déployée au Ministère du Travail, et mise en œuvre 

à la Direccte de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 25 janvier 2016 (DREETS à compter du 

01/04/2021) ; 

Vu l’arrêté du 14 septembre 2021 portant réintégration au ministère du travail de Mme Catherine GRUX, 

inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, à compter du 01/10/2021 ; 

 

ARRETE 

Article 1 :  

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 

travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté, subdélégation de signature est donnée 

à : 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué. 

Article 2 : 

Subdélégation de signature est donnée à l'effet de valider les ordres de mission dans Chorus DT en qualité 

de valideur hiérarchique 1 dans le périmètre des attributions de l’entité à : 

Secrétariat Général 

Denis MONNERET 

Khar SIDIBE 

Camille SUPLISSON 
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Pôle EECS (Economie Emploi Compétences Solidarités) 

Patrick SALLES, responsable du pôle. 

Julia ROUSSOULIERES 

Anne-Laure GAUTHIER 

Philippe MASSIA 

Isabelle GARTNER 

Philippe COMTE 

Alix DUMONT SAINT PRIEST 

Sophie ENGELHARD 

Séverine MERCIER 

Pôle T (Travail) 

Sandrine PARAZ, responsable du Pôle. 

Sophie GODON 

David JEANGUYOT 

Pôle C (Concurrence Consommation Répression des fraudes et Métrologie) 

Vincent BEUSELINCK, responsable du pôle. 

Jean-Yves CHARVY 

David MERLE 

Thierry MEYER 

Service Etudes Statistiques Evaluation 

Lionel DURAND, responsable du SESE. 

Emilie VIVAS 

Article 3 : 

Subdélégation de signature est également donnée à : 

Khar SIDIBE 

Françoise ROS 

Christine FAVEL 

Ludivine GUILLET 

A l’effet de valider les ordres de mission et les états de frais en qualité de service gestionnaire 

Khar SIDIBE 

Françoise ROS 

En qualité de gestionnaires de factures pour la mise en paiement des relevés d’opérations 

Article 4 :  

Un exemplaire du présent arrêté est adressé au directeur régional des finances publiques de la région 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Article 5 :  

Les chefs de pôle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Fait à Besançon, le 26 octobre 2022 

  

Le directeur régional de l’économie,  

de l’emploi, du travail et des solidarités  

de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

 

Jean Ribeil 
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Direction régionale 

de l’économie, de l’emploi, 

 du travail et des solidarités  

     

 

 

Arrêté n°01/2022-06 du 24 octobre 2022  

Portant subdélégation de signature de M. Jean RIBEIL,  

directeur régional de de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités  

de la région Bourgogne-Franche-Comté (DREETS) 

Chorus DT 
 

Vu le code des marchés ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 01 août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 

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 départements ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 

fonctionnement ; 

Vu le décret n°2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’application «chorus déplacements temporaires» déployée au Ministère du Travail, et mise en œuvre 

à la Direccte de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 25 janvier 2016 (DREETS à compter du 

01/04/2021) ; 

Vu l’arrêté du 14 septembre 2021 portant réintégration au ministère du travail de Mme Catherine GRUX, 

inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, à compter du 01/10/2021 ; 

 

ARRETE 

Article 1 :  

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 

travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté, subdélégation de signature est donnée 

à : 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué. 

Article 2 : 

Subdélégation de signature est donnée à l'effet de valider les ordres de mission dans Chorus DT en qualité 

de valideur hiérarchique 1 dans le périmètre des attributions de l’entité à : 

Secrétariat Général 

Denis MONNERET 

Khar SIDIBE 

Camille SUPLISSON 
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Pôle EECS (Economie Emploi Compétences Solidarités) 

Patrick SALLES, responsable du pôle. 

Julia ROUSSOULIERES 

Anne-Laure GAUTHIER 

Philippe MASSIA 

Isabelle GARTNER 

Philippe COMTE 

Alix DUMONT SAINT PRIEST 

Sophie ENGELHARD 

Séverine MERCIER 

Pôle T (Travail) 

Sandrine PARAZ, responsable du Pôle. 

Sophie GODON 

David JEANGUYOT 

Pôle C (Concurrence Consommation Répression des fraudes et Métrologie) 

Vincent BEUSELINCK, responsable du pôle. 

Jean-Yves CHARVY 

David MERLE 

Thierry MEYER 

Service Etudes Statistiques Evaluation 

Lionel DURAND, responsable du SESE. 

Emilie VIVAS 

Article 3 : 

Subdélégation de signature est également donnée à : 

Khar SIDIBE 

Françoise ROS 

Christine FAVEL 

Ludivine GUILLET 

A l’effet de valider les ordres de mission et les états de frais en qualité de service gestionnaire 

Khar SIDIBE 

Françoise ROS 

En qualité de gestionnaires de factures pour la mise en paiement des relevés d’opérations 

Article 4 :  

Un exemplaire du présent arrêté est adressé au directeur régional des finances publiques de la région 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Article 5 :  

Les chefs de pôle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Fait à Besançon, le 26 octobre 2022 

  

Le directeur régional de l’économie,  

de l’emploi, du travail et des solidarités  

de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

 

Jean Ribeil 
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Direction régionale 

de l’économie, de l’emploi,  
du travail et des solidarités 

 

Arrêté n° 05/2022-01 du 26 octobre 2022 

PORTANT DESIGNATON DE REPRESENTANTS pour :  

- Prononcer les sanctions administratives prévues par le titre IV du code de commerce et par le code de 

la consommation 

- Prononcer les mesures de police administratives prévues par la section I du Chapitre I du Livre V du 

code de la consommation 

- Prononcer les transactions prévues par le livre V du code de la consommation 

- Agir devant les juridictions civile et administrative dans le cadre des dispositions du Livre V du code 

de la consommation et des Livres III et IV du code de commerce 

 
LE DIRECTEUR REGIONAL DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DE LA REGION 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

Vu le code de la consommation ; 

Vu le code de commerce ; 

Vu le décret n°2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant nomination de M. Jean RIBEIL sur l’emploi de directeur régional de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Vincent BEUSELINCK, directeur régional adjoint au 

directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, 

chargé des fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et 

métrologie » 

DECIDE 

Article 1 

Délégation de signature est donnée à : 

- Vincent BEUSELINCK, responsable du pôle CCRF et Métrologie ; 

- Jean-Yves CHARVY, chef de service animation/coordination et appui aux DDI ; 

- David MERLE, Chef du service concurrence et de la Brigade d’Enquêtes Vins et Spiritueux ; 

Pour :  

- Prononcer les sanctions administratives prévues par le titre IV du code de commerce et par le code 

de la consommation ; 

- Prononcer les mesures de police administrative prévues par la section I du Chapitre I du Livre V du 

code de la consommation ; 

- Proposer au Procureur de la République les transactions mentionnées au Livre V du code de la 

consommation, et aux livres III et IV du code de commerce ; 

- Agir devant les juridictions civile et administrative dans le cadre des dispositions du Livre V du code 

de la consommation et des Livres III et IV du code de commerce. 

Article 2 

L’arrêté n°05/2021-01 du 06 avril 2021 est abrogé par la présente. 

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Bourgogne-

Franche-Comté. 

Fait à Besançon, le 26 octobre 2022 Le Directeur régional 

 

 

Jean RIBEIL 
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Direction régionale 

de  l’économie, de l’emploi, 
 du travail et des solidarités 

 

 

 

Compétences générales 

Décision portant subdélégation de signature de M. Jean RIBEIL,  

directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

de Bourgogne-Franche-Comté ; 

ARRETE N° 01/2022-05 du 26 octobre 2022 

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, 

Vu le code de la consommation ; 

Vu le code du commerce ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code rural ; 

Vu le code du sport ; 

Vu le code des marchés publics 

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

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'État dans les régions et départements ; 

Vu le décret n 2020-1545 du 09 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions administratives ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Fabien SUDRY, Préfet de la région Bourgogne-Franche-

Comté, Préfet de la Côte d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant nomination de M. Jean RIBEIL au poste de directeur régional de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature de M. le Préfet de la 

région Bourgogne-Franche-Comté à M. Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 

des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Vincent BEUSELINCK sur l’emploi de directeur régional 

adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Patrick SALLES sur l’emploi de directeur régional adjoint 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des fonctions de 

responsable du pôle « entreprises, emploi, solidarités» ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Philippe BAYOT sur l’emploi de directeur régional adjoint 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des fonctions de 

« directeur régional délégué » ; 
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Vu l’arrêté du 27 avril 2021 portant nomination de Mme Sandrine PARAZ sur l’emploi de directrice régionale 

adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable du pôle « Politique du Travail» ; 

Vu l’arrêté du 27 avril 2021 portant nomination de Mme Séverine MERCIER sur l’emploi de directeur régional 

adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable adjoint du pôle « entreprises, emploi, solidarités » ; 

Vu l’arrêté du 14 septembre 2021 portant réintégration au ministère du travail de Mme Catherine GRUX, 

inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, à compter du 01/10/2021 ; 

 

DECIDE  

Article 1 

Subdélégation de signature est donnée, dans les conditions posées à l’arrêté préfectoral de délégation susvisé, 

aux agents et fonctionnaires de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté désignés ci-après, concernant les 

décisions, actes administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction régionale région 

Bourgogne-Franche-Comté dans les domaines suivants, dans leur ressort territorial respectif : 

A)  L’exercice des missions de la DREETS, dans la limite de leurs attributions, telles que prévues par le décret 

n°2020-1545 du 09 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

B)  La gestion des absences des personnels de la DREETS, hors absences exceptionnelles. 

C)  La gestion courante des personnels titulaires ou non titulaires relevant des BOP 124, 134, 155 et 305 dans les 

conditions et suivant les modalités fixées par les textes réglementaires. 

 Ces dispositions sont sans préjudice de l’exercice des pouvoirs propres du directeur régional : propositions de 

promotions, d’avancements, d’indemnités, avis sur les demandes de mutation, tenue des entretiens 

professionnels, procédures disciplinaires, etc. 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Catherine GRUX, secrétaire générale  

Sandrine PARAZ, responsable du pôle «Politique du travail» 

Patrick SALLES, responsable du pôle «Economie Emploi Compétences Solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Vincent BEUSELINCK, responsable du Pôle «Concurrence Consommation Répression des fraudes et 

Métrologie» 

Article 2  

En cas d’absence ou d’empêchement des agents visés à l’article 1, la subdélégation de signature sera exercée : 

- pour les décisions visées à l’article 1 § A, B, D, aux personnes suivantes : 

Pour le secrétariat général 

Khar SIDIBE, responsable du département Finances 

Denis MONNERET, responsable du département Moyens Généraux 

Camille SUPLISSON, responsable du service Ressources Humaines 

Pour le Pôle C 

Pour les missions relevant de la mission concurrence, consommation et répression des fraudes :  

Jean-Yves CHARVY, adjoint au responsable du Pôle C et chef du service animation/coordination et appui aux 

DDI ; 

David MERLE, chef du service Brigade d’Enquêtes des Vins et Spiritueux (BEVS). 

Pour ce qui concerne les actes relevant de la mission métrologie légale : 

Thierry MEYER, chef du service métrologie légale   
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Pour le Pôle EECS 

Séverine MERCIER, chef du service Mission Transversalité, Projets complexes, Inspection contrôles, 

Programmation et exécution budgétaire 

Philippe COMTE, chef du service régional de contrôle de la formation professionnelle 

Sophie ENGELHARD, chef du service Fonds Social Européen 

Alix DUMONT SAINT-PRIEST, responsable du service Insertion sociale et solidarités 

Philippe MASSIA, responsable du service Evolution des compétences et Mutations économiques 

Julia ROUSSOULIERES, responsable du Service Economique de l’Etat en région 

Anne-Laure GAUTHIER, responsable du service Egalité des chances et Accès à l’emploi 

Isabelle GARTNER, responsable du service Formation et Certification du secteur social et paramédical 

Anita JACQUES, responsable ajointe du service Formation et Certification du secteur social et paramédical 

Pour le Pôle T 

Sophie GODON, chef du département «Contrôle régional» 

David JEANGUYOT, chef du Service Régional d’Appui 

Pour le SESE 

Lionel DURAND, responsable du service SESE 

Emilie VIVAS, adjointe au responsable du service 

Article 3 

Dans le cadre de la subdélégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature du Préfet de région : 

- La signature des conventions liant l’Etat à la région, aux départements et à leurs établissements publics ; 

- Les correspondances, décisions adressées au Président de la République, au Premier Ministre, aux Ministres, 

aux Parlementaires, au Président du Conseil régional et aux Présidents des Conseils départementaux ; 

- Les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ; 

- Les requêtes, mémoires ou autres correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la 

responsabilité de l’Etat ; 

- Les décisions de subvention supérieures à 100 000 € destinées aux collectivités locales et à leurs 

établissements publics ;  

Article 4 

M. Jean RIBEIL est habilité à présenter les observations orales de l’Etat devant les juridictions administratives, 

judiciaires et civiles à l’appui des conclusions écrites signées par le représentant de l’Etat. 

Article 5 :  

Les décisions relatives à la présente subdélégation, ainsi que toutes les correspondances ou actes relatifs aux 

dossiers instruits par le directeur de la DREETS, devront être signés dans les conditions suivantes : 

POUR LE PREFET DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

ET PAR SUBDELEGATION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA DREETS 

Article 6  

La présente décision abroge toute décision antérieure. 

Article 7 

Le directeur régional de la DREETS Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

  

Fait à Besançon, le 26 octobre 2022   

Le Directeur régional de l’économie,  

de l’emploi, du travail et des solidarités 

de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

 

Jean RIBEIL 
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Direction régionale 

de l’économie, de l’emploi, 

 du travail et des solidarités  
 

 

 

 

ARRETE  n° 01/2022-04 du 26 octobre 2022 

Portant subdélégation de signature de Monsieur Jean RIBEIL, 

directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)  

de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

aux agents chargés de la validation des formulaires dans Chorus 

 

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant nomination de M. Jean RIBEIL au poste de directeur régional de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 14 septembre 2021 portant réintégration au ministère du travail de Mme Catherine GRUX, 

inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, à compter du 01/10/2021 ; 

 

A R R E T E  

Article 1 :  

Subdélégation de signature est donnée à l’effet de valider les formulaires dans Chorus (demande d'achat, 

demande de subvention, service fait, demande de création de tiers, communication) à :  

Catherine GRUX, secrétaire générale  

Khar SIDIBE 

Myriam FAIVRE 

Françoise ROS 

Christine FAVEL 

Ludivine GUILLET 

Article 2 :  

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté et les 

subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région. 

Fait à Besançon, le 26 octobre 2022 

 

Le Directeur régional de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités 

de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

Jean RIBEIL 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 
 
 

 Décision n° 2022-DS03 
 
 

 
 

 
 

DECISION N° 2022-DS03 DU 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 
 
 
Le Directeur de l'Etablissement de transfusion sanguine BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-12,  
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° 2018-12 en date du 19 avril 2018 
nommant Monsieur Mohamed Slimane, aux fonctions de Directeur Adjoint de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Le Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté (ci-après le 
« Directeur de l’Etablissement ») décide de déléguer à Monsieur Mohamed SLIMANE, en sa qualité de 
Directeur Adjoint, les pouvoirs et signatures suivants, limités aux compétences accordées par le Président 
en vertu de la délégation n° 2020-60 du 1er octobre 2020 susvisée et au ressort territorial de l’Etablissement 
de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté (ci-après l’ « Etablissement »).  
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 
 

Article 1 -  Les compétences déléguées en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de 
l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté  
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice/du Directeur de l’Etablissement,  

a) le Directeur Adjoint reçoit délégation de pouvoir et de signature pour exercer les compétences 
dévolues dans les matières de la délégation n° DS2022.16 en date du 26 septembre 2022 du 
Directeur de l’Etablissement ; 

 
b) le Directeur Adjoint représente l'Etablissement français du sang, 

- auprès des services déconcentrés de l'Etat situés dans le ressort territorial de l’Etablissement, 
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- au sein des personnes morales intervenant dans le ressort de l’Etablissement, telles que les 
groupements d’intérêt public ou les groupements de coopération sanitaire, sauf décision 
expresse contraire du Président de l'Etablissement français du sang. 

 

Article 2 -  Les compétences déléguées en matière de dialogue social 
 
En son absence ou en cas d’empêchement, le Directeur de l’Etablissement délègue tous pouvoirs au 
Directeur Adjoint pour le suppléer, présider et animer le Comité Social et Economique (CSE) de 
l’établissement.  

Article 3 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

3.1. Les conditions générales 
La présente délégation s’exerce, au nom du la Directrice/du Directeur de l’Etablissement, conformément 
aux conditions définies dans la délégation n° DS2022.16 en date du 26 septembre 2022 accordée au 
Directeur de l’Etablissement. 
 

3.2. L’exercice de la délégation en matière sociale et en matière d’hygiène, de sécurité au travail et 
d’environnement 
Le Directeur Adjoint accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de pouvoir 
qui lui est confiée, en vertu de la présente décision, par le Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Directeur Adjoint connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la délégation 
de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. Il reconnait 
être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être engagée. 
 
Le Directeur Adjoint diffuse ou fait diffuser les instructions concernant le respect des dispositions 
législatives et réglementaires. 
 
Le Directeur Adjoint est également tenu de demander au personnel de l’Etablissement de lui rendre compte 
régulièrement des difficultés rencontrées et d'effectuer elle/lui-même tout contrôle pour vérifier que ses 
instructions sont respectées. 
 
Le Directeur Adjoint devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement de la façon dont il exécute sa 
mission et des difficultés rencontrées. 
 

3.3. L’interdiction de toute subdélégation 
Le Directeur Adjoint ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'il détient en vertu de la présente 
décision.  
 

3.4. La conservation des documents signés par délégation 
Le Directeur Adjoint conserve une copie de tous les actes, contrats, conventions, décisions et 
correspondances qu’il est amené à prendre et à signer en application de la présente décision, et en assure 
l’archivage, conformément aux règles internes de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
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Article 4 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS13 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
A compter de cette date, la décision est aussi consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du sang. 
 
 
Le 14 octobre 2022, 
 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE – BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 
 
 

 Décision n° 2022-DS04 

DECISION N° 2022-DS04 DU 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-12,  
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019.38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l’Etablissement français du sang n° 2022-26 en date 26 septembre 2022 
nommant Madame Claudia LAOU-HUEN, en qualité de Secrétaire Général de l’Etablissement de 
transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté, 
 
Le Directeur de l'Etablissement français du sang-Bourgogne Franche-Comté (ci-après le « Directeur de 
l’Etablissement ») décide de déléguer : 
 

- les pouvoirs et les signatures désignés ci-après à Madame Claudia LAOU-HUEN, en sa qualité de 
Secrétaire Général et responsable du Département Supports et Appuis (ci-après la 
« Secrétaire Générale »), dans le cadre de ses domaines de compétence et du ressort territorial 
de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté (ci-après 
l’« Etablissement ») ; 

 
- les signatures désignés ci-après aux Responsables des Services du Département Supports et 

Appuis suivants, qui exercent leurs missions sous l’autorité de la Secrétaire Générale : 
 

o Madame Stéphanie Monnier, en sa qualité de Responsable Magasins-
Approvisionnements, 

o Monsieur Constant Cretenet, en sa qualité de Responsable Logistique-Transports, 
o Monsieur Cédric Doney, en sa qualité de Responsable Service Clients-Facturation, 
o Madame Claire Euvrard, en sa qualité de Responsable Services Financiers, 
o Monsieur Cédric Doney, en sa qualité de Responsable Contrôle de Gestion, 
o Monsieur Laurent Sanseigne, en sa qualité de Responsable Informatique, 
o Monsieur Gérard Thevenin, en sa qualité de Responsable Services Techniques, 
o Madame Béatrice Lorioz, en sa qualité de Référente Déplacements/Voyages BFC : 

(validation : SAP Concur (ODM, NDF), autorisations utilisations véhicules perso…) 

 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Etablissement français du sang. 
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Article 1 -  Les compétences déléguées en matière budgétaire et financière 
 

1.1. Dépenses 
Le Directeur de l’Etablissement délègue sa signature à la Secrétaire Générale, en qualité d’ordonnateur 
secondaire délégué, pour : 

a) l'engagement juridique, la liquidation et l’ordonnancement, en son nom, des dépenses de 
fonctionnement et des dépenses d’investissement de l’Etablissement,  

b) la constatation de service fait des dépenses prises en charge par le service à comptabilité distincte 
des contentieux transfusionnels. 

 

1.2. Recettes 

a) Le Directeur de l’Etablissement délègue sa signature à la Secrétaire Générale, en qualité 
d’ordonnateur secondaire délégué, pour la constatation, la liquidation des créances de l'Etablissement 
et l'émission des factures valant ordre de recouvrer. 

b) La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement, les 
actes nécessaires à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les 
éventuelles instructions nationales. 

 
 
Article 2 -  Les compétences déléguées en matière d’achats de fournitures, de services et de 
réalisation de travaux 
 

2.1. Achats de fournitures et services 
2.1.1.  Marchés et accords-cadres nationaux 

La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer au nom du Directeur de l’Etablissement : 

a) les marchés subséquents ; 

b) les ordres de service et les bons de commandes ; 

c) le cas échéant, conformément aux dispositions du marché, les autres actes d’exécution. 
 
 

2.1.2.  Marchés correspondant aux besoins propres de l’Etablissement non couverts 
par un marché ou un accord-cadre national 

La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer au nom du Directeur de l’Etablissement : 
 

a) lors des procédures de passation : 
 
- les notes justifiant le choix des titulaires des marchés et les rapports de présentation, 
 
- les décisions relatives à la fin de la procédure, 

 
b) sous réserve, s’il y a lieu, de l’obtention du visa préalable du Contrôleur Général Economique et 
Financier près de l’Etablissement Français du Sang :  

 
- les engagements contractuels initiaux, complémentaires et modificatifs des achats passés 

après formalités préalables ainsi que les rapports de présentation afférents,  
 

- les engagements contractuels relatifs aux achats passés sans formalités, 
 

c) les bons de commandes ; 
 
d) les autres actes d’exécution. 
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2.2.  Réalisation de travaux 
La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement, pour les 
travaux et les prestations de service associées correspondant à une opération immobilière locale dont le 
montant estimé est inférieur à 762 245 euros HT : 
 

a) lors des procédures de passation : 
 
- les notes justifiant le choix des titulaires des marchés et les rapports de présentation, 
 
- les décisions relatives à la fin de la procédure, 

 
b) les engagements contractuels initiaux,  

 
c) les engagements complémentaires et modificatifs ainsi que les rapports de présentation afférents, 

 
d) les bons de commande ; 
 
e) les ordres de services et les autres actes relatifs à l’exécution des marchés. 

 
 

2.3. Autres actes des procédures de marchés publics de fournitures, de services et de travaux 
La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer au nom du Directeur de l’Etablissement : 
 
 a) les registres de dépôt des plis des candidats ; 

 
  b) les décisions de sélection des candidatures ; 

 
 c) tous les courriers adressés aux candidats. 
 
 
 

2.4.  Constatation de service fait 
La certification du service fait est réalisée par la Secrétaire Générale. 

La constatation de service fait est déléguée aux personnes tel que paramétré dans les rôles de l’outil de 
validation « VIM Approbation ». 

Article 3 -  Les compétences déléguées en matière immobilière 
 
La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement,  
 

a) pour les opérations immobilières locales d’un montant global estimé inférieur à 762 245 euros HT : 
 

- les actes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme, 
 
- les courriers adressés aux autorités administratives pour l’obtention des avis et autorisations 

nécessaires à l’opération, 
 

b) les états des lieux des locaux de l’Etablissement, qu’il en soit le locataire ou propriétaire, 
 

c) Dans le cadre de l’organisation des collectes de produits sanguins labiles : 
 
- les conventions, avec des tiers publics ou privés, pour la mise à disposition précaire de locaux, 

 
- les demandes d’occupation du domaine public, 
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Article 4 -  Les compétences déléguées pour les autres contrats et conventions portant engagement 
financier 
 
La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement : 
 

a) sous réserve de son accord préalable, les engagements contractuels initiaux, complémentaires et 
modificatifs, et notamment les conventions de subvention, autres que ceux précédemment visés 
dans la présente délégation ; 

 
b) leurs actes préparatoires et leurs actes d’exécution.  
 

Article 5 -  Les compétences déléguées en matière de logistique et de transport 
 
La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement : 
 

a) les contestations consécutives à la mauvaise exécution des prestations de transport notifiées aux 
prestataires dans les délais requis ; 

 
b) les autorisations d’utilisation des véhicules de l’Etablissement par des tiers ; 
 
c) les autorisations d’utilisation des véhicules personnels. 

 

Article 6 -  Les compétences déléguées en matière juridique 
 

6.1.  Sinistres transfusionnels ou relevant de la responsabilité médicale  
La Secrétaire Générale reçoit délégation : 

 
a) dans le cadre des expertises médico-légales, afin de signer, au nom du Directeur de 
l’Etablissement, les correspondances afférentes ; 

 
b) les correspondances adressées aux Commissions de Conciliation et d'Indemnisation, aux tiers 
payeurs ainsi qu’aux avocats de l’Etablissement français du sang; 
 
c) afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement : 

- les correspondances adressées à l’ONIAM, 

- les déclarations de sinistre et toute autre correspondance adressées aux assureurs de 
l’Etablissement français du sang, 

- les correspondances adressées aux tiers payeurs, 

 
d) les correspondances adressées aux avocats. 

 

6.2.  Autres sinistres  
La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer au nom du Directeur de l’Etablissement : 
 

a) les déclarations de sinistre et toute autre correspondance adressées aux assureurs de 
l’Etablissement français du sang ; 

 
b) dans le cadre des expertises, les correspondances afférentes .  

 
 

6.3.  Archives 
La Secrétaire Générale reçoit délégation afin de signer au nom du Directeur de l’Etablissement tous les 
actes afférents à la gestion des archives de l’Etablissement. 
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Article 7 -  Les compétences déléguées en matière d’hygiène, de sécurité au travail et 
d’environnement 
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue à la Secrétaire Générale, en sa qualité de responsable du 
département Supports et Appuis, les pouvoirs pour mettre à disposition, sur prescription des personnes 
disposant des compétences requises, les moyens nécessaires au respect des dispositions légales, 
réglementaires, administratives et conventionnelles applicables au personnel, aux locaux et aux matériels 
de l’Etablissement, en matière d’hygiène, de sécurité au travail, de protection de l’environnement et 
d’installations classées (dans leur périmètre respectif et le niveau d’engagement). 
 
Délégation de pouvoir est notamment accordée, pour le site de Besançon, à la Secrétaire Générale, pour 
établir les plans de prévention des entreprises extérieures. 

Article 8 -  Les compétences déléguées en matière de dialogue social 
 
En son absence ou en cas d’empêchement, le Directeur de l’Etablissement délègue tous pouvoirs à la 
Secrétaire générale pour présider et animer le Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement et 
la Commission santé sécurité et conditions de travail.  

Article 9 -  La représentation à l’égard de tiers 
 
La Secrétaire Générale reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur de l’Etablissement, les 
correspondances et actes de nature courante concourant à la représentation de l’Etablissement à l’égard 
de ces tiers. 
 

Article 10 -  La suppléance de la/du Secrétaire Général(e) 
 
10.1. Matière budgétaire et financière 
En cas d’absence ou d’empêchement de la Secrétaire Générale, délégation est donnée à l’effet de signer, 
au nom du Directeur de l’Etablissement, les actes visés à l’article 1 : 
 

a) Pour les bons de commande afférents aux dépenses de fonctionnement et hormis celles afférentes 
à des prestations de conseil extérieur :  
 

- Au Responsable magasins-approvisionnements,  
- Au Responsable achats. 

 
b) Pour les bons de commande afférents aux dépenses de fonctionnement biomédicales et hormis 

celles afférentes à des prestations de conseil extérieur : 
 

- Au Responsable des Services Techniques. 
 

c) Compétences déléguées en matière de logistique et de transport  
 
       - Au Responsable logistique-transports. 
 

Article 11 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

11.1. L’exercice des délégations de pouvoir 
La Secrétaire Générale accepte expressément  et en toute connaissance de cause la délégation de pouvoir 
qui lui est confiée, en vertu des articles 7 et 8, par le Directeur de l’Etablissement. 
 
La Secrétaire Générale connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 
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Elle reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
 
La Secrétaire Générale diffuse ou fait diffuser régulièrement au personnel placé sous son autorité 
hiérarchique les instructions relatives à l'exécution de ses tâches et concernant le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.  
 
La Secrétaire Générale est également tenue de demander à ses subordonnés de lui rendre compte 
régulièrement des difficultés rencontrées et d'effectuer elle/lui-même tout contrôle pour vérifier que ses 
instructions sont respectées. 
 
La Secrétaire Générale devra tenir informée le Directeur de l’Etablissement de la façon dont elle/il exécute 
sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

11.2. La subdélégation 
La Secrétaire Générale ne peut subdéléguer la signature ou les pouvoirs qu’il détient en vertu des articles 
1 à 6 et 8 de la présente décision.  
 
La Secrétaire Générale peut subdéléguer, aux responsables et éventuellement aux cadres du Département 
Supports et Appuis disposant des moyens, de la compétence et de l’autorité nécessaires, les pouvoirs 
qu'elle/il détient en vertu de l’article 7 de la présente décision.  
 

11.3. La conservation des documents signés par délégation 
La Secrétaire Générale conserve une copie de tous les actes, décisions, contrats, conventions et 
correspondances qu’elle est amenée à prendre et à signer en application de la présente décision et en 
assurent l’archivage, conformément aux règles internes de l'Etablissement français du sang, dans le 
respect de la réglementation en vigueur. 

Article 12 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
La présente décision, met fin à tout autre décision donnée au ou à la précédent(e) Secrétaire général(e), 
et sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture de Bourgogne Franche-Comté, entre en vigueur le 
1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du sang 
 
 
 
Le 14 octobre 2022 
 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 
 
 

 Décision n° 2022-DS05 
 
 
 

 
 

 
 
 

DECISION N° 2022-DS05 DU 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4, L. 1222-7  et R. 1222-12, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-
Comté, désigné le « Directeur de l'Etablissement », délègue, à Madame Nelly Besacier, en sa qualité de 
Directrice du Département Ressources Humaines, les pouvoirs et signatures suivants, limités à son 
domaine de compétence et au ressort territorial de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne 
Franche-Comté, désigné l’« Etablissement ». 
 
Les compétences déléguées à la Directrice des Ressources Humaines s’exerceront dans le respect du 
code du travail et des autres dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ainsi 
que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Etablissement 
français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées à titre principal 

1.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines 
 

1.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines 

Le Directeur de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines les pouvoirs pour 
procéder à l’embauche des personnels recrutés en vertu des contrats visés au point a) ci-dessous et à la 
gestion des personnels de l’Etablissement. 

La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur de 
l’Etablissement,  

a) En matière de recrutement des personnels : 
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Pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1er de l’article 
L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et 
leurs avenants, 

 Pour les personnels régis par le code du travail,  
- Les contrats d’intérim, 
- Les contrats à durée déterminée, 
- Les contrats en alternance ou de professionnalisation 
- Les contrats d’engagement « Service Civique », 
- Les conventions de stage, 
- Et leurs avenants. 

 
 

b) En matière de gestion du personnel : 
 

- L’ensemble des actes, décisions et avenants relatifs au contrat de travail du salarié, ainsi que les 
attributions de primes et d’indemnités conventionnelles, 

- Les conventions de mise à disposition de personnels de l’Etablissement français du sang auprès 
de tierces personnes. 

 
1.1.2. Paie et gestion administrative du personnel 

La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour constater, au nom du Directeur de 
l’Etablissement, la paie et les charges fiscales et sociales. 

La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur de 
l’Etablissement, les attestations sociales destinées aux administrations et service publics compétents. 

 
1.1.3. Gestion des compétences et de la formation 
 
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour : 

- Établir le plan de formation,  
- Mettre en œuvre les formations, 
- Faire évoluer les personnels. 

 
1.1.4. Sanctions et licenciements 

La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour organiser la convocation et les entretiens 
préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, au nom du Directeur de 
l’Etablissement. 

 
1.1.5. Litiges et contentieux sociaux 

La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour mener à bien, lors de la première instance 
et, sous réserve d’instructions du Président, en appel, les contentieux sociaux qui devront avoir été portés 
à la connaissance du Directeur de l’Etablissement et de la Direction Générale Déléguée de l’Etablissement 
Français du Sang en charge des Ressources Humaines dès leur naissance. 

 

A cette fin, la Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation, tout au long de la procédure 
contentieuse, pour : 

- Représenter l’Etablissement français du sang au cours des audiences, 
- Procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles, 
- Signer tous documents associés à la procédure. 

1.2.  Les compétences en matière de qualité de vie au travail  
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines les pouvoirs lui 
permettant d'assurer la qualité de vie au travail des personnels de l’Etablissement. 
 
A ce titre, la Directrice des Ressources Humaines est notamment chargée de : 

- Veiller au respect de l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables, 
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- Mettre en œuvre les mesures d’information, de formation et de prévention des risques 
professionnels ayant un impact sur la santé des personnels. 

1.3. Les compétences en matière de dialogue social 
 
1.3.1. Organisation du dialogue social 
 
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation de pouvoir pour : 
 

- Convoquer les réunions du Comité Social et Economique de l’Etablissement (CSE) et des 
commissions associées, 

- Établir l’ordre du jour de ces réunions, conjointement avec le secrétaire du Comité et l’adresser 
aux membres dans les délais impartis, 

- Fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs 
missions, 

 
- Assurer dans la limite de ses attributions l’exercice du droit syndical, 
- Procéder aux assignations des personnels suite au dépôt d’un préavis de grève d’une 

organisation syndicale.  
 

1.3.2. Information des représentants de proximité et réunions de la Commission Réclamations individuelles 
et collectives (CRIC) 
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue tous pouvoirs à la Directrice des Ressources Humaines pour 
recevoir, répondre et informer les représentants de proximité du site et pour organiser et présider les 
réunions de la CRIC.  

 
1.3.3. Présidence du Comité Social et Economique de l’Etablissement et de la Commission santé sécurité 
et conditions de travail. 

 
Le Directeur de l’Etablissement délègue tous pouvoirs à la Directrice des Ressources Humaines pour 
présider et animer le Comité Social et Economique de l’Etablissement et de la Commission santé sécurité 
et conditions de travail. 

Article 2 - Les compétences déléguées associées 
2.1. Représentation à l’égard de tiers 

La Directrice des Ressources Humaines représente l’Etablissement auprès de l’administration, des 
autorités et services publics intervenant dans son domaine de compétence dans le ressort territorial de 
l'Etablissement. 
 
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour signer, au nom de la Directrice/du Directeur 
de l’Etablissement, la correspondance et tout acte de nature courante concourant à la représentation de 
l’Etablissement à l’égard de ces tiers.  
 

2.2. Achats de fournitures et de services 
La Directrice des Ressources Humaines reçoit délégation pour signer, au nom du Directeur de 
l’Etablissement, pour les besoins de prestations d’intérim de l’Etablissement, les contrats de mise à 
disposition de personnels intérimaires. 

Article 3 -  Les compétences déléguées en cas de suppléance de la Directrice/du Directeur de 
l’Etablissement et de la Directrice Adjointe/du Directeur Adjoint  
3.1. Recrutement et gestion des ressources humaines 
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En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de l’Etablissement et du Directeur Adjoint, le Directeur 
de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines les pouvoirs pour procéder à 
l’embauche des personnels de l’Etablissement. 
 
Le Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté délègue à la Directrice 
des Ressources Humaines sa signature pour la conclusion, en son nom : 
 

- Des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée, 
- Des conventions de mise à disposition ou contrats de détachement des fonctionnaires, agents 

publics et contractuels de droit public visés au point 1er de l’article L. 1222-7 du code de la santé 
publique. 

3.2. Paie et gestion des ressources humaines 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de l’Etablissement et du Directeur Adjoint, le Directeur 
de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines [cf. article 1.1.2.].  

3.3. Litiges et contentieux sociaux 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de l’Etablissement et du Directeur Adjoint, le Directeur 
de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines [cf. article 1.1.5.].  
 

3.4. Présidence du CSE et la Commission santé sécurité et conditions de travail  
En son absence ou en cas d’empêchement, le Directeur de l’Etablissement délègue tous pouvoirs à la 
Directrice des Ressources Humaines pour présider et animer le CSE et la Commission santé sécurité et 
conditions de travail.  

3.5. Pouvoirs de sanction et de licenciement 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de l’Etablissement et du Directeur Adjoint, le Directeur 
de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines la signature, en son nom, 

 
- Des sanctions disciplinaires, 
- Les licenciements pour motif personnel et les licenciements pour motif économique sauf décision 

contraire, préalable et expresse du Président de l'Etablissement français du sang. 

3.6. Ruptures conventionnelles et transactions  
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de l’Etablissement et du Directeur Adjoint, et sous 
réserve de la validation préalable et expresse du Président de l’Etablissement Français du Sang, le 
Directeur de l’Etablissement délègue à la Directrice des Ressources Humaines la signature, en son nom : 

 
- Des ruptures conventionnelles en vue de leur homologation, 
- Des transactions. 

3.7. Dialogue social 
En son absence ou en cas d’empêchement, le Directeur de l’Etablissement délègue tous pouvoirs à la 
Directrice des Ressources Humaines pour présider et animer le Comité Social et Economique et la 
Commission santé sécurité et conditions de travail de l’établissement. 
 

Article 4 -  La suppléance de la Directrice/du Directeur des Ressources Humaines 
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice des Ressources Humaines, délégation est donnée 
à Madame Mazia RUJID, Directrice des Ressources Humaines adjointe : 
 

a) En matière de paie et de gestion administrative du personnel, pour constater le service fait, au 
nom du Directeur de l’Etablissement, de la paie et de toute autre créance due au personnel de 
l’Etablissement. 
 
b) En matière de recrutement du personnel, pour signer, au nom du Directeur de l’Etablissement,  
- Les contrats à durée déterminée,  
- Les contrats en alternance, 
- Les conventions de stage, 
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- Et leurs avenants, 
 

c) En matière de gestion des ressources humaines, pour signer, au nom du Directeur de 
l’Etablissement, les réponses aux demandes du personnel (temps partiel, congés maternité, 
réduction du préavis en cas de démission…). 
 
d) Pour signer les actes visés à l’article 2.2. de la présente décision. 
 
e) Pour signer les actes afférents aux compétences visées aux articles 1.1.4, 1.1.5. et 1.2. de la 
présente décision. 
 
f) Pour convoquer les membres du Comité Social et Economique et des commissions associées, 
établir l’ordre du jour des réunions et fournir les informations nécessaires. 
 
g) Assurer dans la limite de ses attributions l’exercice du droit syndical ;  
 
h) Procéder aux assignations des personnels suite au dépôt d’un préavis de grève d’une organisation 
syndicale.  

 

Article 5 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

5.1. L’exercice de la délégation en matière sociale 
5.1. L’exercice de la délégation en matière sociale 
La Directrice des Ressources Humaines accepte expressément et en toute connaissance de cause la 
délégation de pouvoir qui lui est confiée, en vertu des articles 1 et 3 de la présente décision, par le Directeur 
de l’Etablissement, en toute connaissance de cause. 
 
La Directrice des Ressources Humaines connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant 
l’objet de la délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette 
réglementation. Elle reconnait être informée que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, 
peut alors être engagée. 
 
Dans les matières qui lui sont déléguées en vertu de la présente décision, la Directrice des Ressources 
Humaines diffuse ou fait diffuser régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique les 
instructions relatives à l'exécution de leurs tâches et concernant le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.  
 
La Directrice des Ressources Humaines est également tenue de demander à ses subordonnés de lui 
rendre compte régulièrement des difficultés rencontrées et d'effectuer elle-même des contrôles pour vérifier 
que ses instructions sont respectées. 
 
La Directrice des Ressources Humaines devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement de la façon 
dont elle exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 

5.2. L’interdiction de toute subdélégation 
La Directrice des Ressources Humaines ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle détient 
en vertu des articles 1 et 3 de la présente décision.  
 
La Directrice des Ressources Humaines ne peut subdéléguer la signature qu'elle détient en vertu de l’article 
2 de la présente décision. 
 
De même, les délégataires désignés sous l’article 4 ne peuvent subdéléguer les pouvoirs et la signature 
qui leur sont attribués. 

5.3. La conservation des documents signés par délégation 
La Directrice des Ressources Humaines conserve une copie de tous les actes, décisions, contrats, 
conventions et correspondances signés en application de la présente décision et en assure l’archivage, 
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conformément aux règles internes de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
 
La Directrice des Ressources Humaines veille au respect de cette consigne par les personnes habilitées à 
la suppléer en vertu de l’article 4 de la présente décision. 

Article 6 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2022-DS02 du 1er janvier 2022. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
Le 14 octobre 2022 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE -  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  

 
 
 

 Décision n° 2022-DS06  
 
 
 

 
 

 
 
 

DECISION N° 2022-DS06 DU 01/10/2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE -  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4, R. 1222-20, R. 1222-23, R. 
1222-25,  R. 1222-26, R. 1222-27,  
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Le Directeur de l'Etablissement français du sang-Bourgogne Franche-Comté (ci-après le « Directeur de 
l’Etablissement ») décide de déléguer à Monsieur Christian Naegelen, en sa qualité de Directeur du 
Département Collecte et Production des Produits Sanguins Labiles, (ci-après le « Directeur »), dans 
le cadre de ses domaines de compétence et du ressort territorial de l’Etablissement de transfusion sanguine 
– Bourgogne Franche-Comté (ci-après l’ « Etablissement »), la signature des actes et correspondances 
désignés ci-après. 
 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées  
1.1. Au titre de la promotion locale du don 
Le Directeur reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement, et dans le 
cadre des actions et directives nationales : 

a) en vue de l’organisation des collectes de produits sanguins labiles et de la promotion du don 
de sang, les correspondances avec les partenaires de collecte présents dans le ressort 
territorial de l’Etablissement, 
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b) sous réserve, le cas échéant, de l’intervention du médiateur du service public de la transfusion 
sanguine,  

− les correspondances avec les partenaires de collecte, 

− les correspondances avec les donneurs de sang, excepté celles destinées aux donneurs 
pour lesquels un effet indésirable autre que modéré a été déclaré à l’Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament et des produits de santé. 

1.2. Au titre des autres domaines de compétences   
Le Directeur reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur l’Etablissement, tout autre acte 
et correspondance de nature courante à l’exception de ceux portant sur un engagement juridique 
ou financier et de ceux adressés aux tutelles de l’Etablissement français du sang, 

Article 2 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
2.1. L’interdiction de toute subdélégation 

Le Directeur ne peut subdéléguer la signature qu'il détient en vertu de la présente décision.  
 

2.2. La conservation des documents signés par délégation 
Le Directeur conserve une copie de tous les actes et correspondances qu’il est amené à prendre et à signer 
en application de la présente décision, et en assure l’archivage, conformément aux règles internes de 
l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

Article 3 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS16 du 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
 
 
 
Le 14 octobre 2022 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION– SANGUINE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 
 
 

 Décision n° 2022-DS07 
 
 
 

 
 
 
 

DECISION N° DU 2022-DS07 DU 01/10/2022 PORTANT DELEGATION DE 
SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Monsieur Bésiers, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, (ci-
après « le Directeur de l'Etablissement »), décide de déléguer à Monsieur Mohamed SLIMANE, en sa 
qualité de Directeur du Département Risques et Qualité, (ci-après « le Directeur »), dans le cadre de 
ses domaines de compétence et du ressort territorial de l’Etablissement de transfusion sanguine – 
Bourgogne Franche-Comté, (ci-après l’« Etablissement »), les pouvoirs et les signatures suivants. 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Etablissement français du sang. 

Article 1 - Les compétences déléguées en matière de management des risques, de qualité et de 
formalités réglementaires 
Le Directeur reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement : 

 
a) les réponses d’ordre médicotechnique aux rapports d'inspection de l’Agence Nationale de 

Sécurité du Médicament et des produits de santé et de l’Agence Régionale de la Santé, 
 
b) les déclarations, demandes d’agrément d‘activité et d’autorisation de produits, de 

renouvellement et de modification de celles-ci afférentes aux activités de recherche, liées à 
la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire, excepté celles portant sur les 
médicaments de thérapie innovante, 

 
c) les correspondances et actes dans le cadre des audits des fournisseurs et prestataires des 

marchés de l’Etablissement, 
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d) les rapports, certificats et constats notifiés à des tiers publics ou privés dans le cadre de cette 
activité, 
 

e) les certificats de conformité  pour des expéditions au LFB ou à l’ANSM pour des évaluations 
de modifications mineures ou majeures de procédés ou des dossiers d’évaluation pour de 
nouveaux produits. 

Article 2 - Les compétences déléguées en matière d’hygiène, de sécurité au travail et 
d’environnement 

2.1. Le Directeur de l’Etablissement délègue au Directeur les pouvoirs pour proposer et piloter les 
actions de l’Etablissement afin d’assurer le respect des dispositions légales, réglementaires, 
administratives et conventionnelles applicables en matière d’hygiène, de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement et des installations classées. 

Le Directeur est chargé : 
- d’évaluer les risques professionnels, d’élaborer et de mettre à jour le document unique 
d’évaluation des risques professionnels ; 
- d’élaborer le plan de prévention des risques professionnels de l’Etablissement. 

2.2. Le Directeur reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement et dans 
le cadre de la mise en œuvre de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et des installations classées, les autorisations, déclarations, correspondances 
avec les services publics et les administrations concernés. 

Article 3- Les compétences déléguées associées 
Le Directeur reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement : 

a) les autres actes et correspondances de nature courante qui relèvent de ses attributions, à 
l’exception de ceux portant sur un engagement juridique ou financier et de ceux adressées aux 
tutelles de l’Etablissement français du sang, 

 
b) la constatation de service fait des fournitures et des prestations de services dont le Département 
Risques et Qualité est le prescripteur. 

Article 4 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

4.1. L’exercice de la délégation de pouvoir  
Le Directeur accepte expressément et en toute connaissance de cause, la délégation de pouvoir qui lui est 
confiée, en vertu de l’article 2, par le Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Directeur connaît la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la délégation de 
pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. Il reconnait être 
informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être engagée. 
 
 
Le Directeur diffuse, au sein de l’Etablissement, les instructions concernant le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité au travail et d’environnement.  
 
Le Directeur est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des 
difficultés rencontrées et d'effectuer lui-même ou ses subordonnées tout contrôle pour vérifier que ses 
instructions sont respectées. 
 
Le Directeur devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement de la façon dont il exécute sa mission et 
des difficultés rencontrées. 
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4.2. La subdélégation 
Le Directeur ne peut subdéléguer la signature qu'il détient en vertu des articles 1 et 2. de la présente 
décision.  
 
Le Directeur peut subdéléguer, aux responsables disposant des moyens, de la compétence et de l’autorité 
nécessaires, les pouvoirs qu'il détient en vertu de l’article 3 de la décision.  
 

4.3. La conservation des documents signés par délégation 
Le Directeur conserve une copie de tous les actes et correspondances qu’il est amené à prendre et à signer 
en application de la présente décision, et en assure l’archivage, conformément aux règles internes de 
l’Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 5 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS17 du 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
 
 
 
Le 14 octobre 2022 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE – BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 
 
 

 Décision n° 2022-DS08 
 
 
 

 
 

 
 
 

DECISION N° 2022-DS08 DU 15 OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE – BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

 
 
 
Le Directeur de l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4, R. 1222-23 et R. 1222-24, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Le Directeur de l'Etablissement français du sang Bourgogne Franche-Comté (ci-après le « Directeur de 
l’Etablissement») décide de déléguer à Madame Fanny Delettre, en sa qualité de Directrice du 
Département Biologie, Thérapies et Diagnostic, (ci-après la « Directrice »), dans le cadre de ses 
domaines de compétence et du ressort territorial de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne 
Franche-Comté (ci-après l’ « Etablissement »), la signature des actes et correspondances désignés ci-
après. 
 
Cette délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 - Les compétences déléguées  
La Directrice reçoit délégation afin de signer, au nom du Directeur de l’Etablissement : 

1.1. sous réserve, le cas échéant, de l’intervention du médiateur du service public de la transfusion 
sanguine,  

a) les correspondances avec les établissements de santé,  

b) les correspondances adressées aux receveurs de produits sanguins labiles, excepté 
celles destinées aux receveurs pour lesquels un effet indésirable sévère a été déclaré à 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, 
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c) les correspondances avec les patients, excepté celles destinées aux patients pour 
lesquels un effet indésirable sévère a été déclaré à l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des produits de santé, 

1.2. les demandes d’accréditation des activités des laboratoires de biologie médicale aux organismes 
habilités, 

1.3. les autres actes et correspondances de nature courante qui relèvent de ses attributions à 
l’exception de ceux portant sur un engagement juridique ou financier et de ceux adressés aux 
tutelles de l’Etablissement français du sang, 

1.4. la constatation de service fait des fournitures et des prestations de services dont le Département 
Biologie, Thérapies et Diagnostic est le prescripteur. 

 

Article 2 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
2.1. L’interdiction de toute subdélégation 

La Directrice ne peut subdéléguer la signature qu'elle détient en vertu de la présente décision.  
 

2.2. La conservation des documents signés par délégation 
La Directrice conserve une copie de tous les actes et correspondances qu’elle est amenée à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 3 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS18 du 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 15 octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de 
l'Etablissement français du sang. 
 
 
 
 
Le 15 Octobre 2022 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 

 
 
 

 Décision n° 2022-DS09 
 
 

 
 
 

DECISION N° DU 2022-DS09 du 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D 1222-10-2, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-
Comté, (ci-après le « Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Monsieur Guillaume Dautin, en sa qualité 
de Responsable du Site de Dijon (ci-après le « Responsable du Site ») les pouvoirs et signatures 
suivants, afférents au Site de Dijon et aux éventuels sites, fixes et occasionnels, annexes (ci-après le 
« Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées en matière de dialogue social 
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue au Responsable du Site les pouvoirs pour recevoir, répondre, 
consulter et informer les délégués des personnels du Site, en lien avec la Directrice/le Directeur des 
Ressources Humaines de l’Etablissement. 

Article 2 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

2.1.. L’exercice de la délégation en matière de dialogue social  
le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de 
pouvoir qui lui est confiée, en vertu de l’article 1 par la Directrice/du Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 
Il reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
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Le Responsable du Site devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et le ou les Directeurs des Départements concernés de la façon 
dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

2.2. L’interdiction de toute subdélégation 
Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle/il détient en vertu de 
la présente décision.  
 

2.3. La conservation des documents signés par délégation 
Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 3 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS19 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
 
Le 14/10/2022, 
 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 

 
 
 

 Décision n° 2022-DS10 
 
 

 
 
 

DECISION N° DU 2022-DS10 du 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D 1222-10-2, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-
Comté, (ci-après le « Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Madame Dominique Cottier, en sa qualité 
de Responsable du Site de Chalon-sur Saône (ci-après le « Responsable du Site ») les pouvoirs et 
signatures suivants, afférents au Site de Dijon et aux éventuels sites, fixes et occasionnels, annexes (ci-
après le « Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées en matière de dialogue social 
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue au Responsable du Site les pouvoirs pour recevoir, répondre, 
consulter et informer les délégués des personnels du Site, en lien avec la Directrice/le Directeur des 
Ressources Humaines de l’Etablissement. 

Article 2 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

2.1.. L’exercice de la délégation en matière de dialogue social  
le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de 
pouvoir qui lui est confiée, en vertu de l’article 1 par la Directrice/du Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 
Il reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
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Le Responsable du Site devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et le ou les Directeurs des Départements concernés de la façon 
dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

2.2. L’interdiction de toute subdélégation 
Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle/il détient en vertu de 
la présente décision.  
 

2.3. La conservation des documents signés par délégation 
Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 3 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS20 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
 
Le 14/10/2022, 
 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 

 
 
 

 Décision n° 2022-DS11 
 
 

 
 
 

DECISION N° DU 2022-DS11 du 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D 1222-10-2, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-
Comté, (ci-après le « Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Madame Catherine Bizet, en sa qualité 
de Responsable du Site de Nevers (ci-après le « Responsable du Site ») les pouvoirs et signatures 
suivants, afférents au Site de Dijon et aux éventuels sites, fixes et occasionnels, annexes (ci-après le 
« Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées en matière de dialogue social 
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue au Responsable du Site les pouvoirs pour recevoir, répondre, 
consulter et informer les délégués des personnels du Site, en lien avec la Directrice/le Directeur des 
Ressources Humaines de l’Etablissement. 

Article 2 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

2.1.. L’exercice de la délégation en matière de dialogue social  
le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de 
pouvoir qui lui est confiée, en vertu de l’article 1 par la Directrice/du Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 
Il reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
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Le Responsable du Site devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et le ou les Directeurs des Départements concernés de la façon 
dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

2.2. L’interdiction de toute subdélégation 
Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle/il détient en vertu de 
la présente décision.  
 

2.3. La conservation des documents signés par délégation 
Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 3 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS21 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
 
Le 14/10/2022, 
 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 

 
 
 

 Décision n° 2022-DS12 
 
 

 
 
 

DECISION N° DU 2022-DS12 du 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D 1222-10-2, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-
Comté, (ci-après le « Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Monsieur Mohamed Slimane, en sa qualité 
de Responsable du Site d’Auxerre/Sens (ci-après le « Responsable du Site ») les pouvoirs et signatures 
suivants, afférents au Site de Dijon et aux éventuels sites, fixes et occasionnels, annexes (ci-après le 
« Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées en matière de dialogue social 
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue au Responsable du Site les pouvoirs pour recevoir, répondre, 
consulter et informer les délégués des personnels du Site, en lien avec la Directrice/le Directeur des 
Ressources Humaines de l’Etablissement. 

Article 2 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

2.1.. L’exercice de la délégation en matière de dialogue social  
le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de 
pouvoir qui lui est confiée, en vertu de l’article 1 par la Directrice/du Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 
Il reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
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Le Responsable du Site devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et le ou les Directeurs des Départements concernés de la façon 
dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

2.2. L’interdiction de toute subdélégation 
Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle/il détient en vertu de 
la présente décision.  
 

2.3. La conservation des documents signés par délégation 
Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 3 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS22 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
 
Le 14/10/2022, 
 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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 Décision n° 2022-DS13 
 

 
 

DECISION N° DU 2022-DS13 du 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D 1222-10-2, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-
Comté, (ci-après le « Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Madame Nora Roubi, en sa qualité de 
Responsable du Site de Belfort (ci-après le « Responsable du Site ») les pouvoirs et signatures suivants, 
afférents au Site de Dijon et aux éventuels sites, fixes et occasionnels, annexes (ci-après le « Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées en matière de dialogue social 
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue au Responsable du Site les pouvoirs pour recevoir, répondre, 
consulter et informer les délégués des personnels du Site, en lien avec la Directrice/le Directeur des 
Ressources Humaines de l’Etablissement. 

Article 2 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

2.1.. L’exercice de la délégation en matière de dialogue social  
le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de 
pouvoir qui lui est confiée, en vertu de l’article 1 par la Directrice/du Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 
Il reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
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Le Responsable du Site devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et le ou les Directeurs des Départements concernés de la façon 
dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

2.2. L’interdiction de toute subdélégation 
Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle/il détient en vertu de 
la présente décision.  
 

2.3. La conservation des documents signés par délégation 
Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 3 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS23 du 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
 
Le 14/10/2022, 
 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE - BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
 

 
 
 

 Décision n° 2022-DS14 
 

 
 

DECISION N° DU 2022-DS14 du 1er OCTOBRE 2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D 1222-10-2, 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2019-38 en date du 31 décembre 2019 
portant nomination de Monsieur Christophe Bésiers aux fonctions de Directeur de l'Etablissement de 
transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement Français du Sang n° DS2022.16 en date du 26 septembre 
2022 portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de 
l'Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-Comté, 
 
Monsieur Christophe Bésiers, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Bourgogne Franche-
Comté, (ci-après le « Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Monsieur Gérard Thevenin, en sa qualité 
de Responsable du Site de Besançon (ci-après le « Responsable du Site ») les pouvoirs et signatures 
suivants, afférents au Site de Dijon et aux éventuels sites, fixes et occasionnels, annexes (ci-après le 
« Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 

Article 1 -  Les compétences déléguées en matière de dialogue social 
 
Le Directeur de l’Etablissement délègue au Responsable du Site les pouvoirs pour recevoir, répondre, 
consulter et informer les délégués des personnels du Site, en lien avec la Directrice/le Directeur des 
Ressources Humaines de l’Etablissement. 

Article 2 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

2.1.. L’exercice de la délégation en matière de dialogue social  
le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de 
pouvoir qui lui est confiée, en vertu de l’article 1 par la Directrice/du Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 
Il reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
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Le Responsable du Site devra tenir informé le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et le ou les Directeurs des Départements concernés de la façon 
dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

2.2. L’interdiction de toute subdélégation 
Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle/il détient en vertu de 
la présente décision.  
 

2.3. La conservation des documents signés par délégation 
Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 3 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
Il est mis fin à la décision 2020-DS24 du 01/10/2020. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Bourgogne 
Franche-Comté et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et sera consultable sur l’intranet de l'Etablissement 
français du sang. 
 
 
Le 14/10/2022, 
 
 
 
 
 
Christophe Bésiers 
Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté 
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