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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-10-17-001
Décision n° DOS/ASPU/198/2017 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la
Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
CERBALLIANCE BOURGOGNE
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Décision n° DOS/ASPU/198/2017 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 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 1er juin 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle en date du 22 juin 2017 au cours de
laquelle les associés de 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), ont autorisé le transfert du site situé 1 rue des
Créots à Fontaine-les-Dijon (21121) à l’adresse suivante : 4 rue Lounes Matoub au Parc
Valmy à Dijon (21000), et ce avec effet au 17 octobre 2017 ;
VU les statuts de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE mis à jour suite à l’assemblée
générale des associés en date du 16 février 2017 ;
VU la demande formulée le 25 août 2017 par le président de la SELAS CERBALLIANCE
BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la fermeture du site situé 1
rue des Créots à Fontaine-les-Dijon et l’ouverture d’un nouveau site, ouvert au public, sis 4
rue Lounes Matoub au Parc Valmy à Dijon. Ces deux opérations, concomitantes, prenant effet
à compter du 24 octobre 2017 ;
VU le courrier en date du 11 septembre 2017 du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS CERBALLIANCE
BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 25 août 2017,
réceptionnée le 28 août 2017, est complet,
…/…
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Considérant que la demande formulée le 25 août 2017 par le président de la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE 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,

DECIDE
Article 1er : Le 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), n° FINESS
EJ : 71 001 344 2 est autorisé à fonctionner.
Article 2 : 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,



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 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.

 Un site fermé au public :


Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois
Site analytique
n° FINESS ET : 21 001 270 4.
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Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont :



Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste,
Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste.

Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont :






Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste,
Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste,
Monsieur Patrick Liszczynski, médecin-biologiste,
Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste,
Madame Anita Dzhurkova, médecin-biologiste.

Article 5 : La décision agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/093/2017 du 12 mai 2017, modifiée par la décision agence régionale de santé
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/107/2017 du 9 juin 2017, portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS CERBALLIANCE
BOURGOGNE est abrogée à compter du 24 octobre 2017.
Article 6 : La présente décision entrera en vigueur le 24 octobre 2017 date de la fermeture
définitive du site sis 1 rue des Créots à Fontaine-les-Dijon et de l’ouverture concomitante
d’un nouveau site ouvert au public sis 4 rue Lounes Matoub à Dijon.
Article 7 : A compter du 1er 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 8 : 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 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 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 17 octobre 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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Décision n° DOS/ASPU/203/2017
autorisant Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte, pharmaciens
titulaires de l’officine sise 2 route de Couches à Le Breuil (71670) 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° 2017-015 en date du 1er juin 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 août 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 Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte, pharmaciens titulaires
de l’officine sise 2 route de Couches à Le Breuil (71670) ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, en date du 11 septembre 2017, informant Monsieur Sébastien
Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte que le dossier présenté à l’appui de leur demande initiée
le 2 août 2017 est complet et que le délai d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 4
septembre 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 Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte 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,
DECIDE
Article 1er : Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte, pharmaciens titulaires
de l’officine sise 2 route de Couches à Le Breuil (71670), 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://pharmacielagoutte.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, Monsieur Sébastien Lagoutte
et Madame Muriel Lagoutte 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, Monsieur
Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte 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 Monsieur Sébastien Lagoutte et à Madame Muriel Lagoutte.

Fait à DIJON, le 20 octobre 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 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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privé Sainte Marie sis 4 allée Saint Jean des Vignes à
Chalon-sur-Saône (71100)
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Décision n° DOS/ASPU/206/2017 portant modification de l’autorisation de la pharmacie
à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte Marie sis 4 allée Saint Jean des vignes à
Chalon-sur-Saône (71100)

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 1 er de sa
cinquième partie ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière ;
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 agence régionale de santé de Bourgogne n° DSP 137/2015 du 2 décembre
2015 portant modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital
privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône (71100) ;
VU la décision n° 2017-015 en date du 1er juin 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande formulée, par courriel le 23 mai 2017 puis par voie postale le 31 mai 2017,
par le directeur général de l’hôpital privé Sainte Marie de Chalon-sur-Saône auprès du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en vue
d’obtenir une modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de
l’établissement permettant à celle-ci d’exercer une activité de sous-traitance de la préparation
de poches de chimiothérapies pour le compte de l’Hôtel-Dieu du Creusot (71200) ;
VU la convention de coopération établie le 24 mai 2017 entre l’hôpital privé Sainte-Marie de
Chalon-sur-Saône et l’Hôtel-Dieu du Creusot ayant pour objet de formaliser la collaboration
entre les deux établissements dans le cadre des prises en charge nécessitant un traitement de
chimiothérapie ;
VU le dossier accompagnant la demande précitée déclaré complet par le directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté le 6 juin 2017, date de réception du
courrier adressé le 31 mai 2017 par le directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de
Chalon-sur-Saône ;
…/…
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VU le courrier en date du 11 août 2017 adressé par le directeur général de l’agence régionale
de santé de Bourgogne-Franche-Comté au directeur de l’hôpital privé Sainte-Marie de
Chalon-sur-Saône en vue d’obtenir des informations et pièces complémentaires nécessaire à
l’instruction de la demande initiée le 23 mai 2017, en application de l’article R. 5126-17 du
code de la santé publique ;
VU le courrier en date du 11 août 2017 adressé par le directeur général de l’agence régionale
de santé de Bourgogne-Franche-Comté au directeur de l’Hôtel-Dieu du Creusot en vue
d’obtenir des pièces permettant d’attester des moyens et de l’organisation mise en place au
sein de son établissement dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération prévue avec
l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône ;
VU les éléments complémentaires adressé le 19 septembre 2017 par le directeur général de
l’Hôtel-Dieu du Creusot au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnés le 28 septembre 2017 ;
VU les éléments complémentaires adressé le 9 octobre 2017 par le directeur général de
l’Hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône au directeur général de l’agence régionale
de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnés le 17 octobre 2017 ;
VU l’avis technique émis le 23 octobre 2017 par le pharmacien inspecteur de santé publique
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté selon lequel une suite favorable
peut être réservée à la demande de sous-traitance de la reconstitution des médicaments
anticancéreux injectables par l’hôpital privé Sainte-Marie pour le compte de l’Hôtel-Dieu du
Creusot et que l’autorisation peut être accordée pour une durée déterminée d’un an, comme le
prévoit l’article L. 5126-3 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur lors du
dépôt de la demande,

DECIDE
Article 1 : L’article 1er de la décision agence régionale de santé de Bourgogne n° DSP
137/2015 du 2 décembre 2015 portant modification de l’autorisation de la pharmacie à usage
intérieur de l’hôpital privé Sainte Marie sis 4 allée Saint Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône
(71100) est complété par les dispositions suivantes :
La pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône est
autorisée à réaliser dans son unité de reconstitution centralisée des chimiothérapies, implantée
dans le bâtiment E au rez-de-jardin de l’établissement, la sous-traitance de la reconstitution
des médicaments anticancéreux injectables pour le compte de l’Hôtel-Dieu du Creusot,
activité prévue au 8° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique.
Article 2 : L’autorisation délivrée à l’article 1 est accordée pour une durée d’un an, elle est
renouvelable dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Article 3 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la pharmacie à usage
intérieur de l’hôpital privé Sainte Marie de Chalon-sur-Saône figurant dans la présente
décision doit faire l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 5126-19
du code de la santé publique.
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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.
Cette décision sera notifiée au directeur général de l’hôpital privé Sainte Marie de
Chalon-sur-Saône et au directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot et une copie sera
adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens et
au directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Fait à Dijon, le 27 octobre 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 de Saône-et-Loire.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
71-2017-10-16-002
Convention n°2017-31 D du 16 octobre 2017 de délégation
de gestion entre la DRAAF et la DDT71 20171016
En application de l’article 2 du décret n° 2004—1085 du 14 octobre 2004 susvisé, dans le cadre
de sa délégation d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire,via la présente
convention de délégation de gestion, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après
précisées, la gestion des opérations d’ordonnancement des dépenses et des recettes détaillées à
l’article 2.
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