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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2017-09-29-001

Décision n° DOS/ASPU/172/2017 autorisant le

regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par

Monsieur Pascal Poinot 45 Grande Rue à Dompierre

les-Ormes (71520) et de l’officine de pharmacie exploitée

par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée

PHARMACIE DAMON au Bourg à Gibles (71800) dans

un local situé 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes

(71520)

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-09-29-001 - Décision n° DOS/ASPU/172/2017 autorisant le regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par
Monsieur Pascal Poinot 45 Grande Rue à Dompierre les-Ormes (71520) et de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée PHARMACIE DAMON au Bourg à Gibles (71800) dans un local situé 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes (71520)

3



 

          
 
 

Décision n° DOS/ASPU/172/2017  

Autorisant le regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur Pascal Poinot 

45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes (71520) et de l’officine de pharmacie exploitée par la 

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DAMON au Bourg à Gibles 

(71800) dans un local situé 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes (71520) 
 

 

 

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 1
er

 de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire) ; 

 

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 

demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

 

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 l’instruction n° DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles 

L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions d’autorisation 

d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert ou de regroupement ; 

 

VU la demande formulée le 20 juin 2017 par la Société ACW CONSEIL agissant au nom et 

pour le compte de Monsieur Pascal Poinot et de la Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée (SELARL) PHARMACIE DAMON en vue d’être autorisés à regrouper les officines 

de pharmacie exploitées respectivement 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes (71520) et 

Au Bourg à Gibles (71800) dans un local situé 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes 

(71520). Ce dossier a été reçu le 22 juin 2017 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 du 28 juin 2017 informant Monsieur Pascal Poinot que le dossier 

présenté à l’appui de la demande de regroupement de son officine de pharmacie avec celle 

exploitée par la SELARL PHARMACIE DAMON, initiée le 20 juin 2017 par la Société 

ACW CONSEIL, a été reconnu complet le 22 juin 2017 ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté du 28 juin 2017 informant Madame Audrey Damon, gérant de la 

SELARL PHARMACIE DAMON, que le dossier présenté à l’appui de la demande de 

regroupement de son officine de pharmacie avec celle de Monsieur Pascal Poinot, initiée le 20 

juin 2017 par la Société ACW CONSEIL, a été reconnu complet le 22 juin 2017 ; 

 

…/… 
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VU l’avis émis par le représentant du syndicat des pharmaciens de Saône-et-Loire (FSPF 71) 

le 15 juin 2017 ;  

 

VU l’avis émis par la chambre syndicale des pharmaciens de Saône-et-Loire le 10 juillet 

2017 ; 

 

VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 22 août 

2017 ; 

 

VU l’avis émis par le préfet de Saône-et-Loire le 29 août 2017, 

 

Considérant qu’au regard des dispositions du 1
er

 alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique le regroupement de l’officine exploitée par Monsieur Pascal Poinot à 

Dompierre-les-Ormes et de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DAMON à 

Gibles, dans un local situé 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes, doit permettre de répondre 

de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier 

d’accueil de cette officine et qu’il ne peut être accordé que s’il n’a pas pour effet de 

compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de 

la commune de Gibles ; 

 

Considérant que le regroupement est envisagé dans le local où Monsieur Pascal Poinot 

exploite actuellement son officine de pharmacie 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes ; 

 

Considérant que la population de la commune de Gibles était de 606 habitants en 2014 et que 

celle de Dompierre-les-Ormes était de 923 habitants en 2014 (population municipale source 

INSEE) ;  

 

Considérant que les communes de Gibles et de Dompierre-les-Ormes sont distantes de 12,4 

kilomètres, distance parcourue en 14 minutes en voiture ; 

 

Considérant que les officines les plus proches de la commune de Gibles sont localisées à La 

Clayette commune distante de 8 kilomètres ; 

 

Considérant que de nombreux professionnels de santé concourent à l'offre de soins de 

premier recours sur la commune de La Clayette et que les communes voisines, dont Gibles, 

bénéficient également de cette offre ; 

 

Considérant que la pharmacie issue du regroupement s’engage à poursuivre le portage, 

bihebdomadaire, de médicaments à domicile au bénéfice des patients de Gibles qui le 

requièrent tel que le permet l’article L. 5125-25 du code de la santé publique ; 

 

Considérant ainsi que l’approvisionnement pharmaceutique de la population, actuellement 

apporté par la pharmacie de Gibles, demeurera assuré, y compris pour les personnes peu 

mobiles ; 

 

Considérant qu’au regard des dispositions du 2
ème

 alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique le regroupement de l’officine exploitée par Monsieur Pascal Poinot à 

Dompierre-les-Ormes et de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DAMON à 

Gibles ne peut être effectué que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la 

pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service de garde ou d’urgence mentionné à 

l’article L. 5125-22 du même code ; 
 

Considérant que le local sis 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes proposé pour ce 

regroupement répond aux conditions minimales d’installation requises prévues aux articles 

R. 5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé publique ; 

  

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-09-29-001 - Décision n° DOS/ASPU/172/2017 autorisant le regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par
Monsieur Pascal Poinot 45 Grande Rue à Dompierre les-Ormes (71520) et de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée PHARMACIE DAMON au Bourg à Gibles (71800) dans un local situé 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes (71520)

5



  
 

-3- 

 

Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique pour accorder le regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par 

Monsieur Pascal Poinot à Dompierre-les-Ormes et de l’officine de pharmacie exploitée par la 

SELARL PHARMACIE DAMON à Gibles dans un local situé 45 Grande Rue à 

Dompierre-les-Ormes est rempli, 

 

 

D E CI DE  

 

 
Article 1

er
 : Monsieur Pascal Poinot, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie 

exploitée 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes (71520) et Madame Audrey Damon, 

pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE 

DAMON Grande Rue à Gibles sont autorisés à regrouper leurs officines de pharmacie en un 

lieu unique situé 45 Grande Rue à Dompierre-les-Ormes (71520). 

 

Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71#000458 et remplacera les 

licences numéro 71#000329 et numéro 71#000415 délivrées, respectivement le 25 janvier 

1983 et le 24 juin 2004, par le préfet de Saône-et-Loire, dès lors que le regroupement sera 

effectif. 

 

Article 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de pharmacie n’est pas 

ouverte au public dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, 

sauf prolongation en cas de force majeure. 

 

Article 4 : L’officine issue du regroupement ne peut pas être transférée avant l’expiration 

d’un délai de 5 ans, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence 

régionale de santé. Ce délai court à partir de la notification de la présente décision.  

 

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 de la préfecture de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée à 

Monsieur Pascal Poinot et à Madame Audrey Damon, gérant de la SELARL PHARMACIE 

DAMON et une copie sera adressée : 
 

- au préfet de Saône-et-Loire,  

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et 

du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, 

- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne, 

- aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.  

 

 

Fait à Dijon, le 29 septembre 2017 
 

Le directeur général, 
 

Signé 
 

Pierre PRIBILE 

 

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 de Saône-et-Loire.  
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