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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2019-04-09-005
Décision n° DOS/ASPU/056/2019 portant autorisation de
création de la pharmacie à usage intérieur de
l’établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR)
Marguerite Boucicaut sis 2 avenue Pierre Mendès-France à
Chalon-sur-Saône (71100)
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Décision n° DOS/ASPU/056/2019 portant autorisation de création de la pharmacie à
usage intérieur de l’établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) Marguerite
Boucicaut sis 2 avenue Pierre Mendès-France 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 n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande formulée le 13 décembre 2018 auprès du directeur général de l’agence
régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté par la directrice du centre de médecine
physique et de réadaptation (CMPR) Mardor de Couches (71490) en vue d’obtenir une
autorisation de création d’une pharmacie à usage intérieur pour l’établissement de soins de
suites et de réadaptation (SSR) Marguerite Boucicaut sis 2 avenue Pierre Mendès-France à
Chalon-sur-Saône (71100). Cette demande s’inscrivant dans le cadre du transfert des activités
SSR du CMPR Mardor de Couches vers l’établissement SSR Marguerite Boucicaut de
Chalon-sur-Saône à compter du 1er avril 2019, tous deux étant exploités par la Croix Rouge
Française dont le siège social est implanté 98 rue Didot à Paris (75014) ;
VU le courrier en date du 7 janvier 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté informant la directrice du CMPR Mardor de Couches que le
dossier accompagnant la demande initiée le 13 décembre 2018 a été reconnu recevable le
21 décembre 2018 date de sa réception ;
VU le rapport préliminaire établi le 18 janvier 2019 par le pharmacien inspecteur de santé
publique de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté suite à l’enquête effectuée
le 17 janvier 2019 au sein de l’établissement sis 2 avenue Pierre Mendès-France à
Chalon-sur-Saône ;
VU les observations et les réponses en date du 14 mars 2019 de la directrice du CMPR
Mardor de Couches aux écarts et remarques formulés dans le rapport préliminaire d’enquête
établi le 18 janvier 2019 ;
VU la conclusion définitive, en date du 22 mars 2019, du rapport d’enquête relatif à la
demande de création d’une pharmacie à usage intérieur au sein de l’établissement SSR
Marguerite Boucicaut indiquant qu’une suite favorable peut être réservée à la demande de
l’établissement,
VU l’avis du conseil central de la section H de l'ordre national des pharmaciens en date du
3 avril 2019 ;
…/…
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Considérant que la demande d’autorisation de création d’une pharmacie à usage intérieur
pour l’établissement SSR Marguerite Boucicaut sis 2 avenue Pierre Mendès-France à
Chalon-sur-Saône résulte du transfert des autorisations et des activités du CMPR Mardor sis à
Couches, à compter du 1er avril 2019 ;
Considérant que la pharmacie à usage intérieur de l’établissement SSR Marguerite Boucicaut
de Chalon-sur-Saône, dont la création a été sollicitée, disposera de locaux, de moyens en
personnel, de moyens en équipements et d’un système d’information lui permettant d’assurer
l’ensemble des missions énoncées au 1° et au 3° de l’article R. 5126-8 du code de la santé
publique,
DECIDE
Article 1er : L’association La Croix Rouge Française dont le siège social est implanté 98 rue
Didot à Paris (75014) est autorisée à créer une pharmacie à usage intérieur pour
l’établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) Marguerite Boucicaut sis 2 avenue
Pierre Mendès-France à Chalon-sur-Saône (71100).
Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de l’établissement SSR Marguerite Boucicaut est
autorisée à assurer les missions prévues au 1° et au 3° de l’article R. 5126-8 du code de la
santé publique :
-

La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé
publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
La division des produits officinaux.

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur sont implantés au rez-de-chaussée de
l’établissement.
Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à
usage intérieur de l’établissement SSR Marguerite Boucicaut est de dix demi-journées
hebdomadaires.
Article 4 : A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle
autorisation, la modification des éléments figurant dans la présente autorisation fait l'objet
d'une déclaration préalable.
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 du département de Saône-et-Loire.
Cette décision sera notifiée à la directrice du centre de médecine physique et de réadaptation
Mardor de Couches et une copie sera adressée au président du conseil central de la section H
de l’ordre national des pharmaciens.
Fait à Dijon, le 9 avril 2019
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 du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ».

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-04-09-005 - Décision n° DOS/ASPU/056/2019 portant autorisation de création de la pharmacie à usage intérieur de
l’établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) Marguerite Boucicaut sis 2 avenue Pierre Mendès-France à Chalon-sur-Saône (71100)

5

ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2019-04-02-001
Décision n° DOS/ASPU/060/2019 modifiant la décision n°
DOS/ASPU/009/2019 du 1er février 2019 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/060/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du
1er février 2019 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, notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et 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 la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 1er février 2019 portant autorisation du
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 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240) ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2019 au cours de laquelle les
associés de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE, ont décidé d’agréer Monsieur Fatih
Dinc et Monsieur Mickaël Paris en qualité de nouveaux associés de la société ;
VU la demande formulée, le 21 février 2019, auprès du directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant, d’une
part, l’agrément de Monsieur Fatih Dinc et de Monsieur Mickaël Paris en qualité de
biologistes médicaux associés et, d’autre part, la cession de la participation de
Monsieur Pierre Jannin dans le capital social de la société ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 12 mars 2019 informant le président de la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le
21 février 2019 est reconnu complet le 25 février 2019, date de réception,
DECIDE
Article 1er : L’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 1er février 2019 portant
autorisation du 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 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240), est remplacé par les
disposition suivantes :
…/…
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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 Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste,
Monsieur Fatih Dinc, pharmacien-biologiste,
Monsieur Mickaël Paris, pharmacien-biologiste.

Article 2 : A compter du 1er novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer
d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.
Article 3 : 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 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 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 2 avril 2019
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. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application
Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2019-04-02-002
Décision n° DOS/ASPU/061/2019 modifiant la décision n°
DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016 modifiée portant
autorisation du laboratoire de biologie médicale multi sites
exploité par la Société d’exercice libéral par actions
simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS
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Décision n° DOS/ASPU/061/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/168/2016 du
18 octobre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
ACM BIO UNILABS
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, ratifiée et 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 la décision n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016 portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS dont le siège social
est implanté 21 rue du Capitaine Repoux à Autun (71400) ;
VU la décision n° DOS/ASPU/141/2017 du 18 juillet 2017 modifiant la décision
n° DOS/ASPU/186/2016 du 18 octobre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
ACM BIO UNILABS ;
VU la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU l’acte valant décision collective du 22 décembre 2018 par lequel les associés de la
SELAS ACM BIO UNILABS ont convenu de constater la démission de Madame Claudia
Kristof avec effet au 1er janvier 2019 de ses fonctions de directeur général et
biologiste-coresponsable au sein de la société ;
VU le courrier adressé le 26 février 2019 par la présidente de la SELAS ACM BIO
UNILABS au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
concernant la démission de Madame Claudia Kristof de ses fonctions de directeur général et
biologiste-coresponsable, à effet du 1er janvier 2019 ;
VU le courrier du 5 mars 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS que le
dossier présenté le 26 février 2019, réceptionné le 27 février 2019, est complet,
DECIDE
Article 1er : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 3 de la décision
n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016, modifiée par la décision
n° DOS/ASPU/141/2017 du 18 juillet 2017, portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions
simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS, dont le siège social est implanté 21 rue du
Capitaine Repoux à Autun (71400), est remplacée par les dispositions suivantes :
…/…
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Biologistes-coresponsables :






Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste,
Madame Nicoleta Sacalean, médecin-biologiste,
Monsieur Antonio Rocha, pharmacien-biologiste,
Monsieur Kébir Moumtaz, pharmacien-biologiste,
Monsieur Bruno Sabatier, médecin-biologiste.

Article 2 : L’article 6 de la décision n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016 modifiée
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie multi-sites exploité par la
SELAS ACM BIO UNILABS est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter du
1er novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
ACM BIO UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 %
des examens de biologie médicale qu’il réalise ».
Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS ACM BIO
UNILABS 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 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 des préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Elle sera
notifiée à la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS par lettre recommandée avec avis
de réception.
Fait à Dijon, le 2 avril 2019
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 de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site « www.telerecours.fr ».
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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2019-04-08-008
Décision n° DOS/ASPU/063/2019 modifiant la décision
conjointe ARS Bourgogne Franche-Comté n°
DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n°
2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation
de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne
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Décision n° DOS/ASPU/063/2019 modifiant la décision conjointe ARS
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes
n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) SYNLAB 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, ratifiée et modifiée, relative à la biologie
médicale, et notamment son article 7 ;
VU l’arrêté ARSBFC/DOS/ASPU/2018-053 du 2 avril 2018 relatif aux zones du schéma
régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté définies pour l’application aux laboratoires
de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2 ° de l’article L. 1434-9
du code de la santé publique ;
VU la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement
du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne dont le siège social est implanté 2 rue des
Charmes à Paray-le-Monial (71600) ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/139/2018 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-4909 du 2 août 2018 modifiant la décision conjointe ARS
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes
n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/201/2018 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-17-0169 du 10 décembre 2018 modifiant la décision
conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
SYNLAB Bourgogne ;
VU le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 25 février 2019 au cours de laquelle les
associés professionnels internes de la SELAS SYNLAB Bourgogne ont décidé d’agréer
Madame Viviana Granados Gonzalez en qualité de nouvelle associée professionnelle interne
de la société ;
…/…
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VU la demande formulée, le 27 février 2019, par le président de la SELAS SYNLAB
Bourgogne auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté et du directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant
l’intégration de Madame Viviana Granados Gonzalez en qualité de nouvelle associée
professionnelle interne et biologiste médicale de la société ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 15 mars 2019 informant le président de la SELAS SYNLAB
Bourgogne que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 27 février 2019 est
reconnu complet le 28 février 2019, date de réception,
DECIDE
Article 1er : L’article 4 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018,
modifiée en dernier lieu par la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/201/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-17-0169 du 10 décembre
2018, portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) SYNLAB
Bourgogne, dont le siège social est implanté 2 rue des Charmes à Paray-le-Monial (71600),
est remplacé par les dispositions suivantes :
Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS
SYNLAB Bourgogne sont :


Madame Françoise Corniau, pharmacien-biologiste,



Monsieur Olivier Roche, médecin-biologiste,



Monsieur Philippe Viguier, pharmacien-biologiste,



Madame Caroline Dupret, pharmacien-biologiste,



Madame Annick Metrop, pharmacien-biologiste,



Madame Marie-Christine Lassus, pharmacien-biologiste,



Madame Magali Pachot, pharmacien-biologiste,



Madame Cécile Barakat, médecin-biologiste,



Madame Viviana Granados Gonzalez, pharmacien-biologiste.

Article 2 : A compter du 1er novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ne peut fonctionner sans disposer d’une
accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.
Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
SYNLAB Bourgogne doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et au directeur général de l’agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, dans le délai d’un mois.
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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. Elle
sera notifiée au président de la SELAS SYNLAB Bourgogne par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Fait à Dijon, le 8 avril 2019
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 BourgogneFranche-Comté et de la préfecture 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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Décision n° DOS/ASPU/080/2019 portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) BIOLAB-UNILABS
Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie
médicale, et notamment son article 7 ;
VU l’arrêté ARSBFC/DOS/ASPU/2018-053 du 2 avril 2018 relatif aux zones du schéma
régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté définies pour l’application aux laboratoires
de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2 ° de l’article L. 1434-9
du code de la santé publique ;
VU la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU l’acte valant décision collective des 27 février 2019 et 5 mars 2019 par lequel les associés
de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS, dont le
siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100), ont convenu :
 d’agréer la cession par Madame Edith Gauvain d’une action à Madame Muriel
Dedianne, pharmacien-biologiste, et d’agréer cette dernière en qualité de nouvel
associé professionnel,
 de constater la démission de Madame Edith Gauvain avec effet du 31 mars 2019 de
ses fonctions de directeur général de la société et de biologiste-coresponsable au sein
de la société ;
VU la demande formulée, le 6 mars 2019, par la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS
auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
vue d’obtenir une modification de l’autorisation administrative du laboratoire de biologie
médicale exploité par ladite société entérinant la démission de Madame Edith Gauvain et
l’agrément de Madame Muriel Dedianne en qualité de nouvel associé professionnel ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 12 mars 2019 informant la présidente de la SELAS
BIOLAB-UNILABS que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 6 mars 2019
est reconnu complet le 7 mars 2019, date de réception, et lui demandant de bien vouloir
préciser la quotité de temps de travail effectué par chaque biologiste médical en activité au
sein du laboratoire exploité par la société ;
VU le courrier du 19 mars 2019 de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS, adressé
au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, attestant
que les neufs biologistes médicaux en activité au sein du laboratoire exploité par ladite société
y travaillent au moins à mi-temps ;
…/…
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VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 24 avril 2019 informant la présidente de la SELAS
BIOLAB-UNILABS que l’autorisation d’activité de soins de diagnostic prénatal pour la
modalité d’analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels, a été
renouvelée tacitement pour une période de 7 ans à compter du 27 mars 2019,
DECIDE
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS dont le siège social est implanté
136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100), n° FINESS EJ : 71 001 357 4 est autorisé
à fonctionner.
Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
BIOLAB-UNILABS est implanté sur neuf sites ouverts au public :


Beaune (21200) 5 rue du Régiment de Bourgogne
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 21 001 150 8,



Chagny (71150) 14 B avenue Général de Gaulle
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 359 0,



Chalon-sur-Saône (71100) 136 avenue Boucicaut (siège social de la SELAS)
Site pré-analytique, analytique et post-analytique où est réalisée l’activité de
diagnostic prénatal (examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques
maternels)
n° FINESS ET : 71 001 358 2,



Chalon-sur-Saône (71100) 56 rue Gloriette
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 360 8,



Chalon-sur-Saône (71100) rue du Capitaine Drillien
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 361 6,



Chalon-sur-Saône (71100) 7 A rue Winston Churchill
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 484 6,



Saint-Marcel (71380) 1 bis rue du 11 novembre
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 331 9,



Dole (39100) 11 rue Bernard
Site pré-analytique, analytique (limité à la réalisation d’examens de coagulation
[INR]) et post-analytique
n° FINESS ET : 39 000 672 4,



Damparis (39500) 33 route de Dole et 2 route de Champvans
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 39 000 673 2.

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS sont :

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-04-26-009 - Décision n° DOS/ASPU/080/2019 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB UNILABS

18

-3-



Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste,



Madame Florence Barba, médecin-biologiste, agréée par l’agence de biomédecine
pour le diagnostic prénatal (examens de biochimie portant sur les marqueurs
sériques maternels),



Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, agréée par l’agence de
biomédecine pour le diagnostic prénatal (examens de biochimie portant sur les
marqueurs sériques maternels),



Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste,



Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste,



Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste,



Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste,



Monsieur Philippe Thévenot, pharmacien-biologiste.

Article 4 : Le biologiste médical associé du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS est :


Madame Muriel Dedianne, pharmacien-biologiste.

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/125/2018 du 12 octobre 2018 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS est
abrogée.
Article 6 : A compter du 1er novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une
accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.
Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
BIOLAB-UNILABS 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 8 : 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, de la
Côte-d’Or et du Jura. Elle sera notifiée à la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à Dijon, le 26 avril 2019
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, de la Côte-d’Or et du Jura. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
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