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Décision n° DOS/ASPU/214/2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON 
    
 

 

 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, et 

notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2017-015 en date du 1
er

 juin 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU le procès-verbal des décisions du président de la société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON, dont le siège 

social est implanté 1 avenue des Puits à Montceau-les-Mines (71300), ayant pour objet le 

transfert du site situé Cité Le Bois Bretoux – Bât A – à Montchanin (71210) dans des locaux 

situés 5 allée du Clos de la Poste à Montchanin (71210) à compter du 15 janvier 2018 ; 

 

VU le courrier du  Cabinet Gérard Bourdiau, agissant au nom et pour le compte de la SELAS 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON, réceptionné par courriel le 19 

octobre 2017 et par voie postale le 20 octobre 2017 par le directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, visant à obtenir un acte administratif 

entérinant le transfert du site situé Cité Le Bois Bretoux – Bât A – à Montchanin (71210) dans 

des locaux situés 5 allée du Clos de la Poste à Montchanin (71210) à compter du 15 janvier 

2018 ;  

 

VU le courriel en date du 23 octobre 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté informant le Cabinet Gérard Bourdiau que le délai 

d’instruction de la demande ayant pour objet le transfert du site de Moncthanin du laboratoire 

de biologie médicale exploité par la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 

CARRON court depuis le 19 octobre 2017, date de réception, par courriel, des éléments du 

dossier ; 

 

 

…/… 
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Considérant que la demande formulée le 19 octobre 2017 par le président de la SELAS 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON s’inscrit dans le cadre des 

dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à 

la biologie médicale qui prévoit que, sous réserve d’obtenir une autorisation administrative, 

un laboratoire de biologie médicale, non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la 

santé publique, a la possibilité d’ouvrir un site nouveau, dans le respect des limites 

territoriales définies à l’article L. 6222-5 du même code, à condition de ne pas dépasser le 

même nombre total de sites ouverts au public, 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 

CARRON, dont le siège social est implanté 1 avenue des Puits à Montceau-les-Mines 

(71300), n° FINESS EJ : 71 001 403 6 est autorisé à fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON est implanté sur trois sites ouverts 

au public : 

 

 

 Montceau-les-Mines (71300) 1 avenue des Puits (siège social de la SELAS) 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 404 4, 

 

 Le Creusot (71200) 47 B rue des Puddleurs 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 405 1, 

 

 Montchanin (71210) 5 allée du Clos de la Poste 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 406 9. 

 

 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON sont : 

 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Monsieur Gilbert Carron, pharmacien-biologiste, 

 Madame Patricia Carron, pharmacien-biologiste. 

 

 

Article 4 : Le biologiste médical associé du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON est : 

 

 Madame Isabelle De Korwin-Krokowski, pharmacien-biologiste. 

 

Article 5 : La décision agence régionale de santé Bourgogne n° DSP 014/2013 du 4 mars 

2013, modifiée par la décision n° DOS/ASPU/037/2017 du 15 mars 2016, portant autorisation 

du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRE DE 

BIOLOGIE MEDICALE CARRON est abrogée à compter du 15 janvier 2018. 
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Article 6 : La présente décision entrera en vigueur le 15 janvier 2018 date de la fermeture 

définitive du site sis Cité Le Bois Bretoux – Bât A – à Montchanin (71210) et de l’ouverture 

concomitante d’un nouveau site ouvert au public sis 5 allée du Clos de la Poste au sein de la 

même commune. 

 

Article 7 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON ne peut 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 

 

Article 8 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CARRON doit faire l’objet d’une déclaration 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le 

délai d’un mois. 

 

Article 9 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

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

au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire. Elle 

sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 

CARRON par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

Fait à Dijon, le 20 novembre 2017 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture du département de Saône-et-Loire. 
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Décision n° DOS/ASPU/222/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 

octobre 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique, notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, et 

notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2017-015 en date du 1
er

 juin 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 

 

VU le courrier en date du 30 octobre 2017 du président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE informant le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du transfert, à compter du 28 novembre 2017, du plateau 

technique du site sis 11 place Auguste Dubois à Dijon vers le site sis 4 rue Lounes Matoub à 

Dijon, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : l’article 2 de la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017 portant 

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège 

social est implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (71240), est modifié 

ainsi qu’il suit : 

 

Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE est implanté sur six sites ouverts au public : 

 

 Sennecey-le-Grand (71240) 32 avenue du 4 septembre 1944 (siège social de la 

SELAS) 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 345 9, 

…/… 
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 Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 355 8, 

 Dijon (21000) 119 rue de Chenôve 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 128 4, 

 Dijon (21000) 19 rue Audra 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 109 4, 

 Dijon (21000) 4 rue Lounes Matoub 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 110 2, 

 Seurre (21250) 11 rue des Fossés 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 168 0. 

 

Article 2 : La présente décision entrera en vigueur le 28 novembre 2017 date du transfert du 

plateau technique sis 11 place Auguste Dubois à Dijon vers le site sis 4 rue Lounes Matoub à 

Dijon. 

 

Article 3 : A compter du 1
er

 janvier 2018 le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 4 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 5 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

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

au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

Fait à Dijon, le 23 novembre 2017 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-11-27-001

Communauté de communes du Grand Autunois Morvan -

Eligibilité à la dotation globale de fonctionnement (DGF)

bonifiée
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Inhumation en propriété privée - Sœur Thérèse Marie
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