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Arrêté n° DOS/ASPU/092/2021  
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée PHARMACIE PUIG LEVEILLE, 4 rue du Curtil Canot à Saint-Marcel (71380), 
dans un local situé 39 route de Dole au sein de la même commune  

 
 
 
 

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

 
 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1er de sa cinquième partie 
(parties législative et réglementaire) ; 

 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre Pribile en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de 
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-011 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er avril 2021 ; 
 
VU la demande formulée par Madame Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé, pharmaciens 
titulaires, cogérants de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE 
PUIG LEVEILLE, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine exploitée 4 rue du Curtil Canot 
à Saint-Marcel (71380) dans un local situé 39 route de Dole au sein de la même commune. Le dossier 
joint à cette demande d’autorisation de transfert d’officine de pharmacie a été reçu, par voie 
dématérialisée, le 22 février 2021, par le directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en 
date du 23 février 2021, informant Madame Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé, pharmaciens 
titulaires, cogérants de la SELARL PHARMACIE PUIG LEVEILLE, que le dossier accompagnant la 
demande d’autorisation de transfert de l’officine exploitée 4 rue du Curtil Canot à Saint-Marcel est 
incomplet ; 
 
VU les éléments complémentaires adressés, par voie dématérialisée, le 1er mars 2021, au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par Madame Justine Puig et 
Monsieur Guillaume Léveillé, pharmaciens titulaires, cogérants de la SELARL PHARMACIE PUIG 
LEVEILLE ; 

 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en 
date du 4 mars 2021, informant Madame Justine Puig et Monsieur Guillaume Léveillé, pharmaciens 
titulaires, cogérants de la SELARL PHARMACIE PUIG LEVEILLE que le dossier accompagnant la 
demande d’autorisation de transfert de l’officine exploitée 4 rue du Curtil Canot à Saint-Marcel a été 
reconnu complet et enregistré le 1er mars 2021 ; 
 
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le 
1er avril 2021 ; 
 
VU l’avis émis par l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de Bourgogne-Franche-Comté du 8 
avril 2021 ; 
 
VU l’avis émis par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, région 
Bourgogne-Franche-Comté, le 29 avril 2021, 
 

…/… 
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Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique 
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population 
résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à 
l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont 
autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions 
suivantes :  
 
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre 
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la 
commune ou des communes d'origine.  
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du 
quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par 
un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant 
d'emplacements de stationnement » (…) ;  
 
Considérant que l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique énonce que : « Le directeur 
général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité 
géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par 
des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport.  
Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième 
alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de 
transports qui circonscrivent le quartier. » ;  
 
Considérant que l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE PUIG LEVEILLE est 
implantée dans le quartier de Nord de Saint-Marcel délimité au sud par la route départementale 5A et 
la route départementale 123 ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique « Le 
caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est 
satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :  
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;  
 
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article 
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales 
d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article 
L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un 
service de garde et d'urgence ;  
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente 
jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou 
prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. » ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique « Par 
dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de 
la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même 
article dans les cas suivants : 1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein 
d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune (…) ;  
 
Considérant que le local où le transfert est projeté se trouvera dans le même quartier à 100 mètres 
de l’emplacement actuel de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE PUIG 
LEVEILLE, distance parcourue en moins de deux minutes à pied ; 
  
Considérant que l'accès à la nouvelle officine sera aisé tant pour les piétons, les cyclistes que pour 
les automobilistes du fait de la présence de passages prévus à l'intention des piétons traversant 
notamment la route de Dole, de trottoirs et d’une piste cyclable bordant cette voie de circulation et de 
places de stationnement privatives l’une d’elles étant réservée aux personnes à mobilité réduite ; 
 
Considérant que les locaux de l’officine issue du transfert permettront d’une part, de remplir les 
critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de répondre aux conditions minimales 
d’installation des pharmacies, de garantir un accès permanent au public pour assurer le service de 
garde et d’urgence et, d’autre part, de réaliser les missions des pharmaciens prévues à l’article 
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;  
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Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du 
code de la santé publique pour autoriser le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la 
SELARL PHARMACIE PUIG LEVEILLE est rempli, 
 
 
 

AR R E T E  
 
 
 

Article 1er : Le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE PUIG LEVEILLE 4 rue du Curtil Canot à Saint-Marcel 
(71380), dans un local situé 39 route de Dole au sein de la même commune est autorisé.  
 
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71 # 000469 et remplacera la licence 
numéro 362 renumérotée 71 # 000362 de l’officine sise 4 rue du Curtil Canot à Saint-Marcel délivrée 
le 31 janvier 1992 par le préfet de Saône-et-Loire, dès lors que le transfert sera effectif. 
 
Article 3 : L’autorisation de transfert de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE PUIG 
LEVEILLE ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent 
arrêté. 
A l’issue de ce délai de trois mois, cette officine doit être effectivement ouverte au public dans le 
nouveau local situé 39 route de Dole à Saint-Marcel dans les deux ans à compter de la notification du 
présent arrêté. 
Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de 
force majeure constatée.  
 
Article 4 : Le présent arrêté 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 à Madame Justine Puig et à Monsieur Guillaume 
Léveillé, pharmaciens titulaires, cogérants de la SELARL PHARMACIE PUIG LEVEILLE. 
 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.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 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.  
Il sera notifié à Madame Justine Puig et à Monsieur Guillaume Léveillé, pharmaciens titulaires, 
cogérants de la SELARL PHARMACIE PUIG LEVEILLE et une copie sera adressée : 
 

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole, 
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, 
- au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de 

Bourgogne-Franche-Comté, 
- au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France. 

 
 

Fait à Dijon, le 7 juin 2021  
 
Le directeur général, 
 
Signé 
 
Pierre PRIBILE 
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Décision n° DOS/ASPU/099/2021 portant autorisation de suppression de la pharmacie à usage 

intérieur (PUI) de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

- Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Val d’Arconce de Marcigny sis 1 place Irène 

Popard à Marcigny (71110) et de cession des médicaments détenus par la PUI à la PUI du 

Centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais  

 
 

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

 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1er de sa cinquième 
partie ; 
 
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; 
 
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ; 
 
VU  l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-011 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er avril 2021 ; 
 
VU la demande en date du 29 avril 2021 adressée au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté par la directrice déléguée de l’Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Val 
d’Arconce de Marcigny, sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110), en vue d’obtenir une 
autorisation de suppression de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’établissement en application 
de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ; 
 
VU le courrier en date du 5 mai 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté informant la directrice déléguée de l’EHPAD – SSIAD du Val d’Arconce de 
Marcigny que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de suppression de la PUI de 
l’établissement a été reconnu recevable le 29 avril 2021 et que, par conséquent, le délai d’instruction 
de quatre mois prévu à l’article R. 5126-30 du code de la santé publique court depuis le 29 avril 2021 ;  
 
VU l’avis favorable avec recommandations à la demande susvisée émis le 18 mai 2021 par le conseil 
central de la section H de l’ordre national des pharmaciens ;  
 
VU la convention relative à la détention, à la dispensation et à la fourniture des produits de santé 
établie le 26 avril 2021 entre l’EHPAD – SSIAD du Val d’Arconce de Marcigny et la pharmacie 
d’officine « Pharmacie des Halles » sise 3 place des Halles au sein de la même commune, 
 
Considérant que les médicaments, mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, 

autres que les stupéfiants, du stock de la PUI de l’EHPAD – SSIAD du Val d’Arconce de Marcigny, 

sous réserve d’une date de péremption acceptable, seront cédés à la PUI du centre hospitalier du 

Pays Charollais Brionnais, site de Charolles, sis 6 rue du Prieuré à Charolles ;  

Considérant que les médicaments stupéfiants périmés détenus par la PUI de l’EHPAD – SSIAD du 

Val d’Arconce de Marcigny seront détruits, selon les procédures en vigueur, avant la suppression de 

la PUI et qu’ainsi elle ne détiendra plus de médicaments stupéfiants ; 

 

 

 …/… 
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Considérant que conformément aux dispositions du I de l’article R. 5126-36 du code de la santé 
publique la demande initiée le 29 avril 2021 par la directrice déléguée de l’EHPAD – SSIAD du Val 
d’Arconce de Marcigny comporte tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage 
intérieur n'est plus justifiée et précise les moyens envisagés pour répondre aux besoins 
pharmaceutiques des personnes prises en charges par l'établissement ; 
 
Considérant ainsi qu’une suite favorable peut être réservée à la demande d’autorisation de 
suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD – SSIAD du Val d’Arconce de Marcigny, 
 

 
DECIDE 

 
 
Article 1er : La suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Val 
d’Arconce de Marcigny, sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110) est autorisée. 
 
Article 2 : L’EHPAD –SSIAD du Val d’Arconce à Marcigny est autorisé à céder son stock des produits 
mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique à la pharmacie à usage intérieur du 
centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais, site de Charolles, sis 6 rue du Prieuré à Charolles 
(71120). 
 
Article 3 : L’arrêté préfectoral direction départementale des affaires sanitaires et sociales de 
Saône-et-Loire n° 974095 du 16 décembre 1997 autorisant l’ouverture de la pharmacie à usage 
intérieur de l’Hôpital local de Marcigny est abrogé. 
 
Article 4 : L’arrêté préfectoral direction départementale des affaires sanitaires et sociales de 
Saône-et-Loire n° 03-179 du 22 janvier 2003 autorisant la pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital 
local de Marcigny à exercer l’activité de délivrance des aliments diététiques destinés à des fins 
médicales spéciales mentionnés au 13° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est abrogé. 
 
Article 5 : 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 à la directrice déléguée de l’EHPAD – SSIAD du Val 
d’Arconce de Marcigny.  
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. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible 
par le site « www.telerecours.fr ». 
 
Article 6 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 
Cette décision sera notifiée à la directrice déléguée de l’EHPAD – SSIAD du Val d’Arconce de 
Marcigny et une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national 
des pharmaciens.  
 
 

Fait à Dijon, le 25 mai 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Décision n° DOS/ASPU/101/2021 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du 

centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial 

(71600) 

 

 
 

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

 
 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1er de sa cinquième 
partie ; 
 
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; 
 
VU l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales 

de santé ; 

 
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ; 
 
VU  l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et sa 
ligne directrice particulière n° 1 relative à la préparation des dispositifs médicaux stériles ; 
 
VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-011 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er avril 2021 ; 
 
VU la demande en date du 29 avril 2021 adressée au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté par la directrice déléguée de l’Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Val 
d’Arconce de Marcigny, sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110), en vue d’obtenir une 
autorisation de suppression de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’établissement en application 
de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/099/2021 du 25 mai 2021 portant autorisation de suppression de la 
pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Val d’Arconce de Marcigny 
sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110) et de cession des médicaments détenus par la PUI à la 
PUI du Centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais, sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial 
(71600), 
 
Considérant que par la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020, modifiée par la décision 
n° DOS/ASPU/124/2020 du 30 juillet 2020, la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du 
Pays Charolais Brionnais a été autorisée à partir de son site de Charolles, sis 6 rue du Prieuré à 
Charolles (71120), à assurer la réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en 
charge par l’EHPAD – SSIAD du Val d’Arconce de Marcigny au travers de la pharmacie à usage 
intérieur de cet établissement ; 
 
Considérant que conformément aux dispositions du I de l’article R. 5126-36 du code de la santé 
publique la demande initiée le 29 avril 2021 par la directrice déléguée de l’EHPAD – SSIAD du Val 
d’Arconce de Marcigny visant à obtenir l’autorisation de suppression de la pharmacie à usage intérieur 
comporte tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus 
justifiée et précise les moyens envisagés pour répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes 
prises en charge par l'établissement ; 

…/… 
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Considérant que la suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD – SSIAD du Val 
d’Arconce de Marcigny a été autorisée par la décision n° DOS/ASPU/099/2021 du 25 mai 2021 
susvisée ; 
 
Considérant les dispositions du 3° du II de l’article R. 5126-28 du code de la santé publique qui 
prévoient que l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur mentionne les missions et les activités 
mentionnées aux articles R. 5126-9 et R. 5126-10, assurées par la pharmacie à usage intérieur pour 
son propre compte ou pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur et, le cas échéant, la 
forme pharmaceutique, la nature des produits ou des opérations dans le cas des activités prévues aux 
2°, 3° et 7° du I de l'article R. 5126-9 ; 

 
Considérant qu’il convient de tirer les conséquences de la suppression de la pharmacie à usage 
intérieur de l’EHPAD-SSIAD du Val d’Arconce de Marcigny d’une part et de la publication de 
l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 susvisée d’autre part et qu’ainsi, l’autorisation de la 
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais doit être actualisée, 
 

 
DECIDE 

 
 

Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis 

boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600) est implantée sur 3 sites : 

 
 Paray-le-Monial sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial, au niveau bas (pharmacie à 
usage intérieur proprement dite) et au niveau 1 - ouest (stérilisation) qui assure la réponse aux 
besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par : 
 
- le site de l’hôpital (les Charmes et la Roseraie) sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial, 
- le site Chervier sis 11 impasse Chervier à Paray-le-Monial, 
- l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Pays 

Charolais Brionnais sis 5 route de Toulon à Gueugnon (71130), 
- l’hospitalisation à domicile du centre hospitalier de Mâcon sis boulevard Louis Escande à 

Mâcon (71000), sur les cantons de Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon et 
Paray-le-Monial, pour le compte de cet établissement, 

- la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat sis 3 rue Marcellin Volat à Digoin 
(71160). 
 

 Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120), au rez-de-chaussée de l’établissement qui 
assure la réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par : 
 

- le site de Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles, 
 

 La Clayette sis 19 rue de l’Hôpital à La Clayette (71800) au rez-de-chaussée du 
Bâtiment « 1970 » qui assure la réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises 
en charge par le site de La Clayette sis 19 rue de l’Hôpital à La Clayette. 

 
 

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est 

autorisée à exécuter pour son propre compte : 

 

 Les missions prévues au I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique à 
partir de ses 3 sites : 

 
 assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la 

préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, 
produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, des 
dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à 
l'article L. 5121-1-1 du même code, et d'en assurer la qualité ; 

 
 mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la pertinence 

et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1. et concourir à la qualité 
des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à 
l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y associant le patient ;  
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 entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les 
produits de santé mentionnés au 1., ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de 
leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du 
médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la 
santé publique, 

 
 La mission prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique sur le 
site de Paray-le-Monial :  

 
 la vente de médicaments au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux 

articles L. 5123-2 à L. 5123-4 du même code.  
 

Article 3 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est 

autorisée à exécuter au titre de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique les missions prévues 

au 1° du I de l’article L. 5126-1 du même code, à l’exception de la dispensation, pour le compte de : 

 la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat sis 3 rue Marcellin Vollat à 
Digoin à partir du site de Paray-le-Monial. 

 
Article 4 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est 

autorisée à assurer pour son propre compte les activités suivantes prévues au 1°, 4° et 10° de l’article 

R. 5126-9 du code de la santé publique : 

 
1. La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-

1 ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 : 
 

 Sur le site de La Clayette : sur-étiquetage et reconditionnement, 
 sur le site de Paray-le-Monial : sur-étiquetage et reconditionnement, 
 sur les sites de Paray-le-Monial, Charolles et La Clayette : la préparation des 

piluliers, 
 

2. La reconstitution de spécialités pharmaceutiques pour les médicaments anticancéreux 
injectables à l’exclusion des médicaments de thérapie innovante et des médicaments 
expérimentaux de thérapie innovante, pour une durée de 7 ans à compter du 
11 février 2020, sur le site de Paray-le-Monial, 

 

3. La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par 
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, pour une durée de 7 ans à compter du 
11 février 2020, sur le site de Paray-le-Monial ». 

 
Article 5 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est 

autorisée à assurer l’activité de préparation de doses à administrer (préparation des piluliers) prévue 

au 1° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique pour le compte de l’EHPAD Marcellin Vollat 

sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin.   

Article 6 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est de dix demi-journées hebdomadaires. 

Article 7 : La décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 portant autorisation de la 
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des 
Charmes à Paray-le-Monial (71600) est abrogée. 
 
Article 8 : La décision n° DOS/ASPU/124/2020 du 30 juillet 2020 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du 

centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600) 

est abrogée. 

 
Article 9 : 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.  
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. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible 
par le site « www.telerecours.fr ». 
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Article 10 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 
Cette décision sera notifiée au directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais et une 
copie sera adressée à la directrice déléguée de l’EHPAD – SSIAD du Val d’Arconce de Marcigny et au 
président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.  
 
 

Fait à Dijon, le 10 juin 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Décision n° DOS/ASPU/104/2021  
Autorisant Madame Anne Billoud, pharmacien titulaire de l’officine sise 35 rue de l’Industrie à 
Chalon-sur-Saône (71100), 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 la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et 
notamment son article 89 modifiant l’article L. 5125-36 du code de la santé publique et le V de son 
article 148 ; 
 
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 ARS BFC/SG/2021-011 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er avril 2021 ; 

 
VU la déclaration, en date du 29 avril 2021, de création d’un site internet de commerce électronique 
de médicaments déposée par Madame Anne Billoud, pharmacien titulaire de l’officine sise 35 rue de 
l’Industrie à Chalon-sur-Saône (71100). Cette déclaration a été reçue le 19 mai 2021 par le directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
VU le courrier, en date du 7 juin 2021, du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant Madame Anne Billoud, pharmacien titulaire de l’officine sise 35 
rue de l’Industrie à Chalon-sur-Saône, que suite à la publication de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 
2020 d'accélération et de simplification de l'action publique une modification des dispositions 
réglementaires devrait intervenir prochainement et que, de ce fait, son activité de commerce 
électronique de médicaments reste soumise à autorisation, son dossier ayant été reconnu complet le 
19 mai 2021 ; 
 
VU le courrier, en date du 12 août 2019, de la société par actions simplifiée CLARANET, sise 2 rue 
Bréguet à Paris (75011), certifiant que la société MESOIGNER, sise 406 boulevard Jean-Jacques 
Bosc à Bègles (33130), est hébergée sur les infrastructures de la société CLARANET dans le cadre 
de son agrément d’hébergeur de données de santé à caractère personnel qui lui a été délivré par 
arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 16 novembre 2017 ; 
 
VU le courrier, en date du 29 avril 2021, de la société MESOIGNER informant le directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que ladite société a conclu un contrat 
d’hébergement avec la société PHARMACIE BILLOUD qui exploite l’officine de pharmacie sise 35 rue 
de l’Industrie à Chalon-sur-Saône, pour héberger son site : https://pharmacie-billoud-
chalonsursaone.pharm-upp.fr dans l’environnement complet créé par contrat du 30 juillet 2014 avec la 
société « CLARANET e-Santé », afin de permettre l’hébergement de plusieurs serveurs destinés à 
recevoir des données de santé à caractère personnel, 
 
Considérant que les éléments du dossier de déclaration de création d’un site internet de commerce 
électronique de médicaments adressés par Madame Anne Billoud 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 ; 
 
 

…/… 
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Considérant que les dispositions de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique dans sa 
rédaction en vigueur depuis le 9 décembre 2020 prévoient que la création du site internet de 
commerce électronique de médicaments d’une officine de pharmacie fait désormais l'objet d'une 
déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement 
compétente ; 
 
Considérant toutefois que la déclaration de Madame Anne Billoud, pharmacien titulaire de l’officine 
sise 35 rue de l’Industrie à Chalon-sur-Saône, a été déposée le 19 mai 2021 auprès de l’agence 
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, la création du site internet de commerce 
électronique de médicaments demeure ainsi soumise à autorisation conformément aux dispositions 
du V de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 susvisée, 
 
 

D E C I D E  
 
 

Article 1er : Madame Anne Billoud, pharmacien titulaire de l’officine sise 35 rue de l’Industrie à 
Chalon-sur-Saône (71100) est autorisée 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-billoud-
chalonsursaone.pharm-upp.fr. 
 
Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de sa demande d’autorisation 
mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Anne Billoud en informe 
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-Franche-Comté. 
 
Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, Madame Anne 
Billoud en informe 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-Franche-Comté. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal adm inistratif 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. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
www.telerecours.fr. 

 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire et notifiée à Madame 
Anne Billoud. 

 
Fait à DIJON, le 21 juin 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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DECISION n° 21001070 portant fermeture définitive de débits de tabac ordinaires permanents

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 du décret 2010/720 du 28/06/2010 modifié par décret 2016-935 du 07/07/2016

Article 1er :
Il est décidé la fermeture définitive des débits de tabac ordinaires permanents ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture
définitive

7100017 V AUTUN 31/12/17

7100682 K PIERRECLOS 01/07/18

7100611 G GIVRY 17/01/19

7100136 F CHAUDENAY 20/01/19

7100255 S MACON 24/01/19

7100114 C ST SYMPHORIEN D’ANCELLES 01/04/19

7100490 R VERJUX 01/04/19

7100640 U MALTAT 04/06/19

7100784 F VARENNES-LES MACON 08/08/19

7100016 M AUTUN 28/10/19

7100153 W CONDAL 22/10/19

7100825 E LA CHAPELLE NAUDE 28/11/19

7100627 J LAIVES 01/03/20

7100305 P MONTCEAU L’ETOILE 01/04/20

7100602 H FRONTENAUD 21/06/20

7100374 D SAINT EMILAND 08/07/20

7100409 A ST MAURICHE LES CHATEAUNEUF 25/09/20

Cette information sera transmise à la Chambre syndicale des Buralistes de la Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 30 juin 2021

Signé 

Jocelyne CHARLON

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE DIJON
POLE ACTION ECONOMIQUE
12 rue Montmartre
21000 DIJON 
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