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Florence Lehré et Madame Marie-France Lehré,
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Cuisery (71290), à exercer une activité de commerce

électronique de médicaments et à créer un site internet de

commerce électronique de médicaments
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Décision n° DOS/ASPU/003/2018 
autorisant Madame Florence Lehré et Madame Marie-France Lehré, pharmaciens 

titulaires de l’officine sise 44 rue Neuve à Cuisery (71290), à exercer une activité de 

commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce 

électronique de médicaments 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux 

sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du 

code de la santé publique ; 

 

VU la décision n° 2017-023 en date du 2 octobre 2017 portant délégation de signature du 

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

 

VU la demande, en date du 2 novembre 2017, formulée auprès du directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’autorisation de commerce 

électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments adressée par Madame Florence Lehré et Madame Marie-France Lehré, 

pharmaciens titulaires de l’officine sise 44 rue Neuve à Cuisery (71290) ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, en date du 11 décembre 2017, informant Madame Florence Lehré 

et Madame Marie-France Lehré que le dossier présenté à l’appui de leur demande initiée le 2 

novembre 2017 est complet et que le délai d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 28 

novembre 2017, date de réception de leur demande ; 

 

VU le courrier de l’ASIP santé, sise 9 rue Georges Pitard à Paris, en date du 13 janvier 2017, 

attestant que l’agrément initialement délivré à la société GRITA SAS continue de produire 

effet pendant toute la durée d’instruction de la demande de renouvellement déposée le 18 

juillet 2016, 

 

Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce 

électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments adressés par Madame Florence Lehré et Madame Marie-France Lehré au 

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

s’assurer du respect de la législation et de la réglementation en vigueur, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Madame Florence Lehré et Madame Marie-France Lehré, pharmaciens titulaires 

de l’officine sise 44 rue Neuve à Cuisery (71290), sont autorisées à exercer une activité de 

commerce électronique des médicaments mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la 

santé publique et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments dont 

l’adresse est : https://pharmacie-cuisery.mesoigner.fr. 
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Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de leur demande d’autorisation 

mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Florence Lehré et 

Madame Marie-France Lehré en informent sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser 

réception, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et 

le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne. 

 

Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de leur site internet, Madame 

Florence Lehré et Madame Marie-France Lehré en informent sans délai le directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des 

pharmaciens de Bourgogne. 

 

Article 4 : 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 et 

notifiée à Madame Florence Lehré et à Madame Marie-France Lehré.  

 

 

Fait à DIJON, le 11 janvier 2018 

 

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 de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision aux 

demandeurs. 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/006/2018 autorisant Madame

Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé, pharmaciens

titulaires de l’officine sise 4 rue Curtil Canot à

Saint-Marcel (71380), à exercer une activité de commerce

électronique de médicaments et à créer un site internet de

commerce électronique de médicaments
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Décision n° DOS/ASPU/006/2018 
autorisant Madame Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé, pharmaciens titulaires 

de l’officine sise 4 rue Curtil Canot à Saint-Marcel (71380), à exercer une activité de 

commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce 

électronique de médicaments 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux 

sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du 

code de la santé publique ; 

 

VU la décision n° 2017-023 en date du 2 octobre 2017 portant délégation de signature du 

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

 

VU la demande, en date du 2 novembre 2017, formulée auprès du directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’autorisation de commerce 

électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments adressée par Madame Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé, 

pharmaciens titulaires de l’officine sise 4 rue Curtil Canot à Saint-Marcel (71380) ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, en date du 11 décembre 2017, informant Madame Justine Puig et 

Monsieur Guillaume Léveillé que le dossier présenté à l’appui de leur demande initiée le 2 

novembre 2017 est complet et que le délai d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 30 

novembre 2017, date de réception de leur demande ; 

 

VU le courrier de l’ASIP santé, sise 9 rue Georges Pitard à Paris, en date du 13 janvier 2017, 

attestant que l’agrément initialement délivré à la société GRITA SAS continue de produire 

effet pendant toute la durée d’instruction de la demande de renouvellement déposée le 18 

juillet 2016, 

 

Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce 

électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments adressés par Madame Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté permettent de s’assurer 

du respect de la législation et de la réglementation en vigueur, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Madame Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé, pharmaciens titulaires de 

l’officine sise 4 rue Curtil Canot à Saint-Marcel (71380), sont autorisés à exercer une activité 

de commerce électronique des médicaments mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la 

santé publique et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments dont 

l’adresse est : https://pharmaciepuigleveille.pharmavie.fr. 
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Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de leur demande d’autorisation 

mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Justine Puig et 

Monsieur Guillaume Léveillé en informent sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser 

réception, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et 

le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne. 

 

Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de leur site internet, Madame 

Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé en informent sans délai le directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des 

pharmaciens de Bourgogne. 

 

Article 4 : 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 et 

notifiée à Madame Justine Puig et à Monsieur Guillaume Léveillé.  

 

 

Fait à DIJON, le 11 janvier 2018 

 

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 de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision aux 

demandeurs. 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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