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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE 
BOURGOGNE

ARRETE n° ARSB/DG/2012-001 en date du 29 février 2012, 
Portant adoption du Plan Stratégique Régional de Santé de la 

région Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-4, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-8 et l’article L 1432-3 ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’avis de consultation sur le projet régional de santé de la région 
Bourgogne  publié  le  17 octobre  2011  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de région de Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par le conseil de surveillance de l’ARS de Bourgogne 
sur le PSRS de la région Bourgogne en date du 4 octobre 2011 ; 
Vu l’avis rendu par la conférence régionale de santé et de l’autonomie 
en date du 27 octobre 2011 sur le plan stratégique régional de santé 
de Bourgogne ;
Vu l’avis du préfet de la région Bourgogne en date du 21 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne en date du 13 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de Côte d’or en date du 15 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre en date du 21 novembre 
2011 ;
Vu  l’avis  du  conseil  général  de  Saône  et  Loire  en  date  du  16 
décembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de l’Yonne en date des 15 et 16 décembre 
2011 ;
Vu  les  avis  rendus  par  135  conseils  municipaux  dont  la  liste  est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu  les  observations  transmises  par  62  contributeurs dont  les 
conférences  de  territoires,  des  établissements  de  santé  et  des 
associations. 
Arrête :
Article  1  –  Le  plan  stratégique  régional  de  santé  de  la  région 
Bourgogne est arrêté tel qu’il figure en annexe du présent arrêté.

Article 2 – Le plan stratégique régional de santé peut être consulté sur 
le  site  internet  de  l’ARS  de  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 

compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  – Le  directeur  de  l’offre  de soins  et  de l’autonomie et  la 
directrice  de  la  santé  publique de l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concernent,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures des quatre départements de la région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER

ARRETE n° ARSB/DG/2012-002 en date du 29 février 2012, 
portant adoption du  Schéma Régional de Prévention (SRP) de la 

région Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-6, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-3 et R 1434-8 ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-001de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne  en  date  du  29  février  2012  relatif  au  plan  stratégique 
Régional de Santé de la région Bourgogne ;
Vu l’avis de consultation sur le projet régional de santé de la région 
Bourgogne  publié  le  17 octobre  2011  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de région de Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par la conférence régionale de santé et de l’autonomie 
en date du 8 décembre 2011 sur le projet régional de santé ;
Vu l’avis du préfet de la région Bourgogne en date du 21 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne en date du 13 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de Côte d’or en date du 15 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre en date du 21 novembre 
2011 ;
Vu  l’avis  du  conseil  général  de  Saône  et  Loire  en  date  du  16 
décembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de l’Yonne en date des 15 et 16 décembre 
2011 ;
Vu  les  avis  rendus  par  135  conseils  municipaux  dont  la  liste  est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu les observations transmises par 62 contributeurs dont les 
conférences de territoires, des établissements de santé et des 
associations.

Arrête :
Article 1 – Le schéma régional de prévention du projet  régional de 
santé de Bourgogne est arrêté tel qu’il figure en annexe.

Article 2 – Le schéma régional de prévention du projet  régional de 
santé peut être consulté sur le site internet de l’agence régionale de 
santé  de  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
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89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  – Le  directeur  de  l’offre  de soins  et  de l’autonomie et  la 
directrice  de  la  santé  publique de l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concernent,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures des quatre départements de la région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER

ARRETE n° ARSB/DG/2012-003 en date du 29 février 2012, 
portant adoption du  Schéma Régional d’Organisation des Soins 

(SROS) de la région Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-4, L 1434-7 à L 1434-11, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-4, R 
1434-5 et R 1434-8 ;
Vu l’arrêté du 20 mars 2006 du directeur de l’agence régionale de 
l’hospitalisation de Bourgogne portant schéma régional d’organisation 
sanitaire de Bourgogne 2006-2011 et son annexe ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2008 du directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Bourgogne portant révision du schéma régional 
d’organisation  sanitaire  de  Bourgogne  2006-2011  pour  la  période 
2008-2011 ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2009 du directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation de Bourgogne portant révision du schéma régional 
d’organisation  sanitaire  de  Bourgogne  2006-2011  pour  la  période 
2009-2011 ;
Vu  l’arrêté  du  7  avril  2010  de  la  directrice  générale  de  l’agence 
régionale de santé de Bourgogne portant révision du schéma régional 
d’organisation  sanitaire  de  Bourgogne  2006-2011  pour  la  période 
2010-2011 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à 
la détermination des zones prévues à l’article L 1434-7 du code de la 
santé publique ;
Vu l’arrêté de la directrice générale de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne  en  date  du  11  octobre  2010  relatif  à  la  définition  des 
territoires de santé ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-001de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne  en  date  du  29  février  2012  relatif  au  plan  stratégique 
Régional de Santé de la région Bourgogne ;
Vu l’avis de consultation sur le projet régional de santé de la région 
Bourgogne  publié  le  17 octobre  2011  au  recueil  des  actes 

administratifs de la préfecture de région de Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par la conférence régionale de santé et de l’autonomie 
en date du 8 décembre 2011 sur le projet régional de santé ;
Vu l’avis du préfet de la région Bourgogne en date du 21 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne en date du 13 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de Côte d’or en date du 15 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre en date du 21 novembre 
2011 ;
Vu  l’avis  du  conseil  général  de  Saône  et  Loire  en  date  du  16 
décembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de l’Yonne en date des 15 et 16 décembre 
2011 ;
Vu  les  avis  rendus  par  135  conseils  municipaux  dont  la  liste  est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu  les  observations  transmises  par  62  contributeurs dont  les 
conférences  de  territoires,  des  établissements  de  santé  et  des 
associations.

Arrête :
Article  1  –  Le  schéma  régional  d’organisation  de  soins  du  projet 
régional de santé de Bourgogne est arrêté tel qu’il figure en annexe.

Article  2  –  Le  schéma  régional  d’organisation  de  soins  du  projet 
régional de santé peut être consulté sur le site internet de l’agence 
régionale  de  santé  de  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  – Le  directeur  de  l’offre  de soins  et  de l’autonomie et  la 
directrice  de  la  santé  publique de l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concernent,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures des quatre départements de la région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER
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ARRETE n° ARSB/DG/2012-004 en date du 29 février 2012, 
portant adoption du   Schéma Régional d’Organisation Médico-

Sociale (SROMS) de la région Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-4, L 1434-12 et L 1434-13, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-6 et R 
1434-8 ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-001de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne  en  date  du  29  février  2012  relatif  au  plan  stratégique 
Régional de Santé de la région Bourgogne ;
Vu l’avis de consultation sur le projet régional de santé de la région 
Bourgogne  publié  le  17 octobre  2011  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de région de Bourgogne ;
Vu  l’avis  de  la  commission  de  coordination  dans  le  domaine  des 
prises en charge et des  accompagnements médico-sociaux en date 
du 2 décembre 2011 sur le schéma régional d'organisation médico-
sociale ;
Vu l’avis rendu par la conférence régionale de santé et de l’autonomie 
en date du 8 décembre 2011 sur le projet régional de santé ;
Vu l’avis du préfet de la région Bourgogne en date du 21 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne en date du 13 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de Côte d’or en date du 15 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre en date du 21 novembre 
2011 ;
Vu  l’avis  du  conseil  général  de  Saône  et  Loire  en  date  du  16 
décembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de l’Yonne en date des 15 et 16 décembre 
2011 ;
Vu  les  avis  rendus  par  135  conseils  municipaux  dont  la  liste  est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu les observations transmises par 62 contributeurs dont les 
conférences de territoires, des établissements de santé et des 
associations.

Arrête :
Article 1 – Le schéma régional d’organisation médico-sociale du projet 
régional de santé de Bourgogne est arrêté tel qu’il figure en annexe.

Article 2 – Le schéma régional d’organisation médico-sociale du projet 
régional de santé peut être consulté sur le site internet de l’agence 
régionale  de  santé  de  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 

du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  – Le  directeur  de  l’offre  de soins  et  de l’autonomie et  la 
directrice  de  la  santé  publique de l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concernent,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures des quatre départements de la région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER

ARRETE n° ARSB/DG/2012-005 en date du 29 février 2012, 
portant adoption du Programme Régional de Télémédecine du 

projet régional de santé de la région Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-4, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-7 et R 1434-8 ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-001de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne  en  date  du  29  février  2012  relatif  au  plan  stratégique 
Régional de Santé de la région Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-002 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février 2012 relatif au Schéma Régional de Prévention du 
Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-003 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février  2012 relatif  au Schéma Régional  d’Organisation 
des Soins du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-004 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février  2012 relatif  au Schéma Régional  d’Organisation 
Médico-Sociale du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’avis de consultation sur le projet régional de santé de la région 
Bourgogne  publié  le  17 octobre  2011  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de région de Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par la conférence régionale de santé et de l’autonomie 
en date du 8 décembre 2011 sur le projet régional de santé ;
Vu l’avis du préfet de la région Bourgogne en date du 21 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne en date du 13 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de Côte d’or en date du 15 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre en date du 21 novembre 
2011 ;
Vu  l’avis  du  conseil  général  de  Saône  et  Loire  en  date  du  16 
décembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de l’Yonne en date des 15 et 16 décembre 
2011 ;
Vu  les  avis  rendus  par  135  conseils  municipaux  dont  la  liste  est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu  les  observations  transmises  par  62  contributeurs dont  les 
conférences  de  territoires,  des  établissements  de  santé  et  des 
associations.

Arrête :
Article 1 – Le programme régional de télémédecine du projet régional 
de santé de la région Bourgogne est arrêté tel qu’il figure en annexe.

Article 2 – Le programme régional de télémédecine du projet régional 
de santé peut être consulté sur le site internet de l’agence régionale 
de  santé  de  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr

8 Spécial – 2012 - 4

http://www.ars.bourgogne.sante.fr/
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/


N° 8 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 5 mars 2012

Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  – Le  directeur  de  l’offre  de soins  et  de l’autonomie et  la 
directrice  de  la  santé  publique de l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concernent,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures des quatre départements de la région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER

ARRETE n° ARSB/DG/2012-006 en date du 29 février 2012, 
portant adoption du Programme Régional d’Accès à la 

Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies du 
projet régional de santé de la région Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-4, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-7 et R 1434-8,
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-001de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne  en  date  du  29  février  2012  relatif  au  plan  stratégique 
Régional de Santé de la région Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-002 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février 2012 relatif au Schéma Régional de Prévention du 
Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-003 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février  2012 relatif  au Schéma Régional  d’Organisation 
des Soins du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-004 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février  2012 relatif  au Schéma Régional  d’Organisation 
Médico-Sociale du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’avis de consultation sur le projet régional de santé de la région 
Bourgogne  publié  le  17  octobre  2011  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de région de Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par la conférence régionale de santé et de l’autonomie 

en date du 8 décembre 2011 sur le projet régional de santé ;
Vu l’avis du préfet de la région Bourgogne en date du 21 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne en date du 13 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de Côte d’or en date du 15 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre en date du 21 novembre 
2011 ;
Vu  l’avis  du  conseil  général  de  Saône  et  Loire  en  date  du  16 
décembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de l’Yonne en date des 15 et 16 décembre 
2011 ;
Vu  les  avis  rendus  par  135  conseils  municipaux  dont  la  liste  est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu les observations transmises par 62 contributeurs dont les 
conférences de territoires, des établissements de santé et des 
associations.

Arrête :
Article  1  –  Le  programme régional  d’accès  à  la  prévention  et  aux 
soins des personnes les plus démunies du programme Régional de 
Santé de Bourgogne est arrêté tel qu’il figure en annexe.

Article  2  –  Le  programme régional  d’accès  à  la  prévention  et  aux 
soins des personnes les plus démunies du programme Régional de 
Santé de Bourgogne peut être consulté sur le site internet de l’agence 
régionale  de  santé  de  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  – Le  directeur  de  l’offre  de soins  et  de l’autonomie et  la 
directrice  de  la  santé  publique de l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concernent,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures des quatre départements de la région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER
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ARRETE n° ARSB/DG/2012-007 en date du 29 février 2012, 
portant adoption du Programme Régional Qualité-Sécurité des 

Soins du projet régional de santé de la région Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-4, R 1434-1, R 1434-2, R 1434-7 et R 1434-8,
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-001 de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne  en  date  du  29  février  2012  relatif  au  plan  stratégique 
Régional de Santé de la région Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-002 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février 2012 relatif au Schéma Régional de Prévention du 
Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-003 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février  2012 relatif  au Schéma Régional  d’Organisation 
des Soins du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-004 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février  2012 relatif  au Schéma Régional  d’Organisation 
Médico-Sociale du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’avis de consultation sur le projet régional de santé de la région 
Bourgogne  publié  le  17  octobre  2011  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de région de Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par la conférence régionale de santé et de l’autonomie 
en date du 8 décembre 2011 sur le projet régional de santé ;
Vu l’avis du préfet de la région Bourgogne en date du 21 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne en date du 13 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de Côte d’or en date du 15 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre en date du 21 novembre 
2011 ;
Vu  l’avis  du  conseil  général  de  Saône  et  Loire  en  date  du  16 
décembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de l’Yonne en date des 15 et 16 décembre 
2011 ;
Vu  les  avis  rendus  par  135  conseils  municipaux  dont  la  liste  est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu  les  observations  transmises  par  62  contributeurs dont  les 
conférences  de  territoires,  des  établissements  de  santé  et  des 
associations.

Arrête :
Article  1  –  Le  programme  régional  qualité-sécurité  des  soins  en 
Bourgogne est arrêté tel qu’il figure en annexe.

Article  2  –  Le  programme  régional  qualité-sécurité  des  soins  en 
Bourgogne peut être consulté sur le site internet de l’agence régionale 
de  santé  de  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  – Le  directeur  de  l’offre  de soins  et  de l’autonomie et  la 
directrice  de  la  santé  publique de l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concernent,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures des quatre départements de la région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER

ARRETE n° ARSB/DG/2012-008 en date du 29 février 2012, 
portant adoption du Programme Pluriannuel Régional de Gestion 

Du Risque 2010-2013 de la région Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-14, 
L 1434-15 et R 1434-9 à R 1434-20 ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’avis de la commission régionale de gestion du risque, siégeant en 
formation plénière, en date du 9 novembre 2011 ; 
Vu les arrêtés de la Directrice Générale de l’ARS en date du 29 février 
2012 relatifs aux différents éléments du Projet Régional de Santé de 
la région Bourgogne ;
Arrête :

Article 1 – Le programme pluriannuel régional de gestion du risque 
2010-2013  de  la  région  Bourgogne  est  arrêté,  tel  qu’il  figure  en 
annexe, pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet régional 
de santé.

Article 2 – Le programme pluriannuel régional de gestion du risque 
2010-2013   peut  être  consulté  sur  le  site  internet  de  l’agence 
régionale  de  santé  de  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex
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Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
la prise d’effet du document concerné.

Article  4  –  Le  directeur  du  pôle  pilotage de l’agence régionale  de 
santé de Bourgogne est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui  
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Bourgogne et des préfectures des quatre départements de la 
région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER

ARRETE n° ARSB/DG/2012-009 en date du 29 février 2012 portant 
adoption du  PROJET REGIONAL DE SANTE DE BOURGOGNE

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 1434-1 à 
L 1434-13 et R 1434-1 à R 1434-8 ;
Vu  le  décret  du  24  février  2011  portant  nomination  de  Madame 
Monique  CAVALIER  en  qualité  de  directrice  générale  de  l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-001de la directrice générale de l’ARS de 
Bourgogne  en  date  du  29  février  2012  relatif  au  plan  stratégique 
Régional de Santé de la région Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-002 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février 2012 relatif au Schéma Régional de Prévention du 
Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-003 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février  2012 relatif  au Schéma Régional  d’Organisation 
des Soins du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-004 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février  2012 relatif  au Schéma Régional  d’Organisation 
Médico-Sociale du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DOSA/O/11.0045 de la directrice générale de l’ARS 
Bourgogne  en  date  du  24  juin  2011  relatif  au  programme 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie de Bourgogne, actualisé pour la période 2011-2013 ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-005 de la directrice générale de l’ARS en 
date  du  29  février  2012  relatif  au  Programme  Régional  de 
Télémédecine du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-006 de la directrice générale de l’ARS en 
date du 29 février 2012 relatif au Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies du Projet 
Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-007 de la directrice générale de l’ARS en 
date  du  29  février  2012  relatif  au  Programme  Régional  Qualité-
Sécurité des Soins du Projet Régional de Santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-008 de la directrice générale de l’Agence 
Régionale de santé de Bourgogne en date du 29 février 2012 arrêtant 
le  programme  pluriannuel  régional  de  gestion  du  risque  pour  la 
période  2010-2013 ;
Vu l’avis de consultation sur le projet régionale de santé de la région 
Bourgogne  publié  le  17 octobre  2011  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de région de Bourgogne ;
Vu l’avis rendu par la conférence régionale de santé et de l’autonomie 
sur le projet régional de santé en date du 8 décembre 2011 ;
Vu l’avis du préfet de la région Bourgogne en date du 21 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil régional de Bourgogne en date du 13 décembre 
2011 ;
Vu l’avis du conseil  général de Côte d’or en date du 15 décembre 
2011 ;

Vu l’avis du conseil  général de la Nièvre en date du 21 novembre 
2011 ;
Vu  l’avis  du  conseil  général  de  Saône  et  Loire  en  date  du  16 
décembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de l’Yonne en date des 15 et 16 décembre 
2011 ;
Vu  les  avis  rendus  par  135  conseils  municipaux  dont  la  liste  est 
consultable à l’ARS de Bourgogne ;
Vu  les  observations  transmises  par  62  contributeurs dont  les 
conférences  de  territoires,  des  établissements  de  santé  et  des 
associations.

Arrête :
Article 1 – Le projet  régional  de santé de la région Bourgogne est 
arrêté pour une période de cinq ans.
Il  est  composé des éléments  ci-dessous ayant  fait  l’objet  d’arrêtés 
spécifiques visés supra :
-  le  Plan  Stratégique  Régional  de  Santé  de  la  région  Bourgogne 
(PSRS) ;
- les schémas régionaux de mise en œuvre du PSRS :
 le schéma régional d’organisation des soins 
(SROS),
 le  schéma  régional  d’organisation  médico-
sociale (SROMS),
 le schéma régional de prévention (SRP),
- les programmes déclinant les modalités spécifiques d’application de 
ces schémas :
 le programme régional de télémédecine,
 le  programme  régional  d’accès  à  la 
prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS),
 le  programme  interdépartemental 
d’accompagnement  des  handicaps  et  de  la  perte  d’autonomie 
(PRIAC),
 le programme régional qualité et sécurité des 
soins en Bourgogne.
Le  programme  pluriannuel  régional  de  gestion  du  risque  (2010  – 
2013) de la région Bourgogne adopté par arrêté ARSB/DG/2012-008 
de la directrice générale de l’ARS en date du 29 février  2012, est 
annexé au projet régional de santé.

Article 2 – Le projet régional de santé peut être consulté sur le site 
internet  de  l’agence  régionale  de santé  de  Bourgogne à  l’adresse 
suivante : http://www.ars.bourgogne.sante.fr
Il peut également être consulté : 
- à la Préfecture de la région Bourgogne, 53, rue de la 
préfecture, 21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de Côte d’Or, 53, rue de la Préfecture, 
21041 Dijon Cedex
- à la Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture, 
BP 840, 58019 Nevers Cedex
- à  la  Préfecture  de  Saône  et  Loire,  196,  rue  de 
Strasbourg, 71021 Mâcon Cedex 09
- à  la  Préfecture  de  l’Yonne,  Place  de  la  Préfecture, 
89016 Auxerre Cedex
- au  siège  de  l’ARS  de  Bourgogne,  Le  Diapason,  2, 
place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de Côte d’Or, Le Diapason, 
2, place des savoirs, CS 73535, 21035 Dijon Cedex
- à la délégation territoriale de la Nièvre,  11 rue Pierre-
Emile Gaspard,  58019 Nevers Cedex
- à  la  délégation  territoriale  de  Saône  et  Loire,  173 
boulevard Henri Dunant, BP 2024, 71020 Mâcon Cedex 9
- à  la  délégation  territoriale  de  l’Yonne,  25  avenue 
Pasteur,  BP 49, 89011 Auxerre Cedex

Article  3  –  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un 
recours  gracieux  auprès  de  la  Directrice  Générale  de  l’ARS  de 
Bourgogne, ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
du travail,  de  l’emploi  et  de  la  Santé  dans  un délai  de  2  mois  à 
compter de sa publication.
Il  peut  également  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du 
tribunal administratif de Dijon dans le même délai.
En application de l’article L 1434-3-1 du Code de la santé publique, 
l’illégalité  pour  vice  de forme ou de procédure  du PRS et  de  ses 
composantes prévues à l’article L 1434-2 ne peut être invoquée par 
voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de 
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la prise d’effet du document concerné.

Article  4  – Le  directeur  de  l’offre  de soins  et  de l’autonomie et  la 
directrice  de  la  santé  publique de l’agence  régionale  de  santé  de 
Bourgogne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concernent,  de 
l’exécution du présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des 
préfectures des quatre départements de la région.

La directrice générale,
signé : Monique CAVALIER

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 27 février 2012 relative à la 
consultation du registre national des refus de prélèvement 

d'organe à but thérapeutique, scientifique ou autopsie médicale
(annule et remplace celle du 23/05/2011)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne  délégation  pour  effectuer  en  mon  nom  les  formalités 
d’interrogation  du  Registre  National  des  Refus  de  prélèvement 
d’organe, telles que précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98,
pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à :

 Madame Catherine BRENOT, Infirmière
 Madame Sophie CORPET, Infirmière
 Madame Marie-Christine THEUREL, Infirmière
 Madame Sophie MARION, Infirmière
 Monsieur Sylvain DUBUISSON, Infirmier,
 Mademoiselle Elsa CHAILONICK, Infirmière
 Monsieur le docteur Sébastien PRIN, médecin référent
 Madame le docteur Juliette PINGAT, médecin référent

pour  les  prélèvements  d’organes  à  but  scientifique  et  autopsies 
médicales, à :

 Monsieur Patrick GRIGNON, Directeur de la Qualité,  de la 
Gestion des Risques et des Projets

 Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général Adjoint,
 Madame  Angélique  GREFFIER,  Attachée  d’Administration 

Hospitalière,
 Madame Gaëlle MARAUX, Adjoint des Cadres Hospitaliers,

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL n°  87  du 2 mars 2012 portant 
classement du sanglier comme espèce nuisible et modifiant 
l'arrêté préfectoral du 30 juin 2011 fixant la liste des espèces 

d’animaux classées nuisibles et leurs modalités de destruction 
par tir dans le département de la Côte d’Or du 1er juillet 2011 au 

30 juin 2012

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement,  et  notamment  ses articles  L.427-8, 
R.427-6, R.427-7 et R.427-18 à 

R.427-24 ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  30  juin  2011  fixant  la  liste  des  espèces 
d'animaux classées nuisibles et leurs modalités de destruction par tir 
dans le département de la Côte d'Or du 1er juillet  2011 au 30 juin 
2012, et notamment son article 9 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune 
sauvage réunie le 12 janvier 2012 ;
Considérant que les prélèvements de sangliers constatés à l'approche 
du terme de la saison cynégétique 2011 – 2012 semblent montrer une 
baisse globale des populations de sangliers dans le département ;
Considérant, malgré tout, qu'il subsiste des zones dans lesquelles la 
population de sangliers reste à un niveau important ;
Considérant que le sanglier est susceptible d'être à l'origine de dégâts 
importants  aux  cultures  et  productions  agricoles  une  fois  l'actuelle 
saison de chasse terminée ;
Considérant que le classement du sanglier  comme espèce nuisible 
permettra,  à  l'issue  de  la  saison  de  chasse,  de  compléter  les 
prélèvements effectués lors des actions de chasse, dans les secteurs 
où  la  présence  de  sangliers  s'avérerait  encore  susceptible 
d'occasionner  des  nuisances importantes,  ou,  tout  du  moins, 
permettra  de  prévenir  l'apparition  de  dégâts  agricoles  dans  ces 
secteurs ;
Vu  la  déclinaison  départementale  du  plan  national  de  maîtrise  du 
sanglier validée par la commission départementale de la chasse et de 
la faune sauvage, et plus particulièrement, la détermination de zones 
appelées «points noirs » ;
Considérant  par  ailleurs  que  les  derniers  résultats  d'analyse  des 
sangliers prélevés à la chasse montrent que de nouveaux individus 
ont été déclarés positifs à la tuberculose bovine ;
Considérant que le rapport de l’ANSES du 8 avril 2011 confirme le 
risque de transmission de la tuberculose des bovins aux animaux de 
la faune sauvage et des animaux de la faune sauvage aux animaux 
domestiques ;
Considérant la nécessité de prévenir la circulation de la tuberculose 
au sein de la population animale sauvage ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 
ARRETE

Article 1er : A la liste figurant à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 30 
juin 2011, est ajoutée l'espèce sanglier (Sus scrofa). Cette décision de 
classer  le  sanglier  comme espèce  nuisible  n'est  valable  que  pour 
l'ensemble  des  territoires  figurant  en  annexe  du  présent  arrêté 
préfectoral.

Article 2  La période de destruction par tir  du sanglier est comprise 
entre le 2 mars 2012 et le 31 mars 2012 inclus.

Article 3 : Pour la destruction de cette espèce par tir avec arme à feu, 
le tir à balle est obligatoire.

Article  4  La  destruction  est  soumise  à  l'obtention  préalable  d'une 
autorisation individuelle dans les conditions prévues à l'article 5 de 
l'arrêté préfectoral du 30 juin 2011.

Article 5 Dans le cas où le demandeur de l'autorisation, titulaire du 
droit écrit de destruction, bénéficie de l'attribution d'un plan de chasse 
individuel pour la saison 2011 – 2012, la destruction par tir pourra être 
opérée soit à l'affût, soit à l'approche, soit en battue, sur l'ensemble du 
territoire où s'applique le plan de chasse. 
Dès lors que le demandeur, titulaire du droit écrit de destruction, ne 
bénéficie pas d'une attribution d'un plan de chasse individuel pour la 
saison 2011 – 2012, la destruction ne pourra être opérée qu'à l'affût 
ou  à  l'approche,  selon  les  conditions  visées  ci  dessous,  sur  les 
terrains précisément désignés dans la demande d'autorisation.

Article 6  Dans le cas de battues, l'emploi de chiens est autorisé.
Par ailleurs, en cas de destruction en battue, les règles de sécurité 
prévues au schéma départemental de gestion cynégétique approuvé 
le 14 avril 2008 devront être respectées, à savoir :
• pour l'ensemble des participants, port du gilet ou de 
la veste fluorescente orange ;
• délimitation de la zone de battue par la pose, avant 
l'opération de destruction, de panneaux d'information visibles depuis 
toutes les voies ouvertes à la circulation publique ;
• lecture  par  le  responsable  de  l'opération  des 
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consignes de sécurité telles que mentionnées dans la charte sécurité.

Article  7  Dans  le  cas  où la  destruction  est  réalisée  à  l'affût  ou  à 
l'approche, le bénéficiaire de l'autorisation de destruction devra agir 
seul, sans chien et sans rabat par une tierce personne.
Par ailleurs, pour un même territoire, si plusieurs personnes, chacune 
bénéficiant  d'une  autorisation  individuelle  de  détruire  le  sanglier, 
agissent dans le même temps,  ces personnes devront être  éloignées 
d'au moins 500 mètres les unes des autres,  devront  agir  de façon 
indépendante et sans action de rabat du gibier de l'une vers l'autre.

Article 8 Sauf  les  dispositions particulières fixées dans la présente 
décision, les autres conditions de l’exercice du droit de destruction par 
tir  figurant  à  l'arrêté  préfectoral  du  30  juin  2011  demeurent 
applicables.

Article 9 Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte d'Or,  le 
directeur  départemental  des  territoires,  le  chef  du  service 
départemental  de  l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune 
sauvage, le responsable de l'agence de l'Office national des forêts, le 
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départemental,  ainsi 
que  toutes  les  autorités  dont  relève  la  police  de  la  chasse,  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 Côte d’Or.

Le préfet,
signé Pascal MAILHOS
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012
N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012

N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 2012
N° 7 du 28 février 2012

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  1er trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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