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Décision n° DOS/ASPU/121/2016 

Rejetant la demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de 

création d’un site internet de commerce électronique de médicaments formulée par 

Monsieur Christian Schneider pharmacien titulaire d’une officine sise 12 rue Gambetta 

à Mâcon (Saône-et-Loire) 
 

 

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 1
er

 de sa 

cinquième partie ; 

 

VU la décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 portant délégation de signature du 

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

 

VU la demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d’un 

site internet de commerce électronique de médicaments adressée le 8 juin  2016 par Monsieur 

Christian Schneider, pharmacien titulaire de l’officine exploitée 12 rue Gambetta à Mâcon, au 

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 28 juin 2016 informant Monsieur Christian Schneider 

que le dossier présenté à l’appui de sa demande, initiée le 8 juin 2016, réceptionné le 10 juin 

2016, est complet,  

 

Considérant que l’officine de pharmacie de Monsieur Christian Schneider, sise 12 rue 

Gambetta à Mâcon, dispose à ce jour d’un site internet accessible au public dont l’adresse est 

https://macon.pharmarket.com ; 

 

Considérant que Monsieur Christian Schneider indique dans sa demande d’autorisation de 

commerce électronique de médicaments initiée le 8 juin 2016 qu’il souhaite utiliser l’adresse 

pharmacie-pyramide-macon.pharmarket.com pour pratiquer cette activité ; 

 

Considérant que l’activité de commerce électronique de médicaments doit être réalisée à 

partir du site internet d’une officine de pharmacie et qu’au regard des éléments figurant dans 

la demande de Monsieur Christian Schneider son officine de pharmacie disposera de deux 

sites internet ; 
 

 

…/…
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-2- 
 

Considérant ainsi que l’activité de commerce électronique de médicaments via le site 

pharmacie-pyramide-macon.pharmarket.com ne sera pas réalisée en conformité avec les 

dispositions du code de la santé publique susvisées, 
 

 

DECIDE 

 

 

Article 1
er

 : La demande de Monsieur Christian Schneider, pharmacien titulaire de l’officine 

sise 12 rue Gambetta à Mâcon (Saône-et-Loire), initiée le 8 juin 2016, en vue d’être autorisé 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 est rejetée. 

 

Article 2 : 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 Monsieur Christian Schneider. 

 

  

 

Fait à DIJON, le 3 août 2016 

 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des soins, 

 

Signé 

 

Didier JAFFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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