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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2019-06-12-004

Arrêté n° DOS/ASPU/113/2019 modifiant l’arrêté

préfectoral du 12 juin 1942 modifié autorisant

l’exploitation d’une officine de pharmacie à Mâcon

(Saône-et-Loire) licence n° 45 
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Arrêté n° DOS/ASPU/113/2019  

Modifiant l’arrêté préfectoral du 12 juin 1942 modifié autorisant l’exploitation d’une officine 

de pharmacie à Mâcon (Saône-et-Loire) licence n° 45  

 
Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
VU le code de la santé publique, notamment l’article R. 5125-11 ; 

 

VU l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 12 juin 1942 autorisant l’exploitation d’une officine de pharmacie 

à Mâcon (Saône-et-Loire) licence n° 45 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral, direction départementale des affaires sanitaires et sociales de 

Saône-et-Loire, n° 08-00470 du 29 janvier 2008 portant modification de l’adresse de la 

licence de l’officine de pharmacie n° 71#000045 en date du 12 juin 1942 ; 

 

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 le courriel du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté 

du 24 mai 2019 transmettant au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté un certificat de numérotage émanant de la mairie de Mâcon 

certifiant que l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée BH 109 porte le n° 362 de la rue Carnot 

à Mâcon, 

 

Considérant ainsi que l’adresse de l’officine de pharmacie exploitée avec la licence 

n° 71#000045 à Mâcon est 362 rue Carnot ;  

 

Considérant qu’au regard des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 5125-11 du 

code de la santé publique « Toute modification de l'adresse de l'officine sans déplacement est 

portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé et du conseil 

compétent de l'ordre national des pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de 

santé prend en compte cette modification dans un arrêté modificatif de la licence de l'officine. 

Il communique cette information au représentant régional désigné par chaque syndicat 

représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale», 

 

 

A R RE TE  

 

 

Article 1
er

 : L’adresse mentionnée à l’article premier de l’arrêté préfectoral du 12 juin 1942 

autorisant l’exploitation d’une officine de pharmacie à Mâcon (Saône-et-Loire) licence n° 45 

modifié est désormais : 

 

« 362 rue Carnot à Mâcon (71000) ». 

 

Le reste sans changement. 

…/… 
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Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé 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 Monsieur Christian Schneider, pharmacien titulaire, et une copie sera 

communiquée : 
 

- 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, 

- 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-Franche-Comté. 

 

 

Fait à Dijon, le 12 juin 2019 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

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 

Monsieur Christian Schneider. 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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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2019-06-14-008

Décision n° DOS/ASPU/119/2019 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/052/2018 du 16 mars 2018 autorisant Madame

Isabelle Crosetto, pharmacien titulaire de l’officine sise 1

rue du Pré des Angles à Paray-le-Monial (71600), à

exercer une activité de commerce électronique de

médicaments et à créer un site internet de commerce

électronique de médicaments
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Décision n° DOS/ASPU/119/2019 

modifiant la décision n° DOS/ASPU/052/2018 du 16 mars 2018 autorisant Madame 

Isabelle Crosetto, pharmacien titulaire de l’officine sise 1 rue du Pré des Angles à Paray-

le-Monial (71600), 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° DOS/ASPU/052/2018 du 16 mars 2018 autorisant Madame Isabelle 

Crosetto, pharmacien titulaire de l’officine sise 1 rue du Pré des Angles à Paray-le-Monial 

(71600) à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site 

internet de commerce électronique de médicaments ; 

 

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 le courrier en date du 24 mai 2019 de Mesdames Isabelle Crosetto, Stéphanie Dendievel 

et Delphine Fayol informant le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté que l’officine de pharmacie sise 1 rue du Pré des Angles à 

Paray-le-Monial sera exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

PHARMACIE CROSETTO à compter du 1
er

 juin 2019 et qu’à compter de cette même date 

elles seront les pharmaciens titulaires de cette officine ; 

 

Considérant que cette démarche s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 

R. 5125-72 du code de la santé publique selon lesquelles, en cas de modification substantielle 

des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71 du même code, le pharmacien 

titulaire de l'officine en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, 

le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de 

l'ordre des pharmaciens dont il relève ; 

 

Considérant ainsi que l’autorisation délivrée à Madame Isabelle Crosetto par décision 

n° DOS/ASPU/052/2018 du 16 mars 2018 susvisée doit faire l’objet d’une modification,  

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : L’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/052/2018 du 16 mars 2018 autorisant 

Madame Isabelle Crosetto, pharmacien titulaire de l’officine sise 1 rue du Pré des Angles à 

Paray-le-Monial (71600) à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et 

à créer un site internet de commerce électronique de médicaments  est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

 

…/… 
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2 

 

 

 

Mesdames Isabelle Crosetto, Stéphanie Dendievel et Delphine Fayol pharmaciens titulaires de 

l’officine sise 1 rue du Pré des Angles à Paray-le-Monial (71600), sont autorisées 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://pharmaciecrosetto.pharmavie.fr. 

 

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, Mesdames Isabelle Crosetto, 

Stéphanie Dendievel et Delphine Fayol 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-France-Comté. 

 

Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de leur site internet, 

Mesdames Isabelle Crosetto, Stéphanie Dendievel et Delphine Fayol 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-Franche-Comté. 

 

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 Mesdames Isabelle Crosetto, Stéphanie Dendievel et Delphine Fayol.  

 

 

Fait à DIJON, le 14 juin 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 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 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. 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/127/2019 

Autorisant la pharmacie à usage intérieur de la Polyclinique du Val-de-Saône sise 44 rue 

Ambroise Paré à Mâcon (71000) à réaliser l’activité de préparation des dispositifs médicaux 

stériles 

 

 

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’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 et notamment sa ligne directrice particulière n° 1 ; 
 

VU  l’arrêté agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne n° ARHB/DDASS71/2007-01 

du 30 janvier 2007 portant création par regroupement des pharmacies à usage intérieur des 

cliniques J.B Denis et du Val Fleuri de la polyclinique du Val-de-Saône à Mâcon 

(Saône-et-Loire) ; 
 

VU la demande déposée le 30 janvier 2019 par le directeur de la Polyclinique du 

Val-de-Saône, sise 44 rue Ambroise Paré à Mâcon (71000), à la délégation départementale de 

Saône-et-Loire en vue d’obtenir du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté une modification de l’autorisation de la pharmacie à usage 

intérieur de l’établissement permettant à celle-ci de réaliser l’activité de stérilisation des 

dispositifs médicaux prévue au 4° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique dans sa 

rédaction antérieure à la publication du décret n° 2019-489 susvisé ; 
 

VU le courrier en date du  7 février 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur de la Polyclinique du Val-de-Saône que 

le dossier accompagnant la demande initiée le 30 janvier 2019 est incomplet au regard des 

dispositions de l’article R. 5125-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à 

la publication du décret n° 2019-489 susvisé ; 
 

VU les éléments adressés, par courriel, le 5 mars 2019 par le directeur de la Polyclinique du 

Val-de-Saône au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté en vue de compléter la demande initiée le 30 janvier 2019 ; 
 

VU le courrier en date du 8 mars 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur de la Polyclinique du Val-de-Saône que le 

dossier accompagnant la demande initiée le 30 janvier 2019 a été reconnu recevable le 5 mars 

2019, date de réception des éléments sollicités le 7 février 2019 ; 
 

…/… 
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VU l’avis en date du 13 juin 2019 du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens ; 
 

VU la conclusion provisoire, en date du 9 avril 2019, du rapport préliminaire du pharmacien 

inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

indiquant que « L’instruction de la demande de modification de l’autorisation de la pharmacie à 

usage intérieur présentée par la Polyclinique du Val-de-Saône a permis de formuler 16 écarts et 

2 remarques. Une partie des écarts consistent pour l’établissement à apporter des éléments de 

preuve sur les moyens prévus pour exercer la nouvelle activité dont l’autorisation est sollicitée. 

Des mesures appropriées, accompagnées des documents justifiant de leur programmation et/ou 

leur réalisation doivent être proposées en réponses aux écarts et remarques formulés dans le 

présent rapport » ; 
 

VU le courrier en date du 9 avril 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté notifiant le rapport préliminaire d’enquête du 9 avril 2019 au 

directeur de la Polyclinique du Val-de-Saône ; 
 

VU le courrier en date du 13 mai 2019 du directeur de la Polyclinique du Val-de-Saône 

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

des réponses aux écarts et remarques issues du rapport préliminaire du 9 avril 2019 qui  a été 

reçu par l’établissement le 18 avril 2019 ; 

 

VU les réponses complémentaires apportées, par courriel du 20 juin 2019, par le directeur de 

la Polyclinique du Val-de-Saône au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté indiquant, notamment, que le rattachement d’un local 

complémentaire à la pharmacie à usage intérieur, prévu dans la demande du 30 janvier 2019, 

n’était plus sollicité, 

 

Considérant la conclusion définitive, en date du 21 juin 2019, du rapport d’enquête du 

pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté indiquant que « Au vu de ces éléments, une suite favorable peut 

être réservée à cette demande : la pharmacie à usage intérieur disposera pour cette activité des 

moyens en locaux, personnels, équipements et d’une organisation lui permettant de respecter 

les dispositions applicables à l’autorisation sollicitée par l’établissement » ; 
 

Considérant ainsi qu’une suite favorable peut être donnée à la demande de modification de 

l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la Polyclinique du Val-de-Saône, 

 

 
D E CI DE  

 

 
Article 1

er
 : La demande déposée le 30 janvier 2019 par le directeur de la Polyclinique du 

Val-de-Saône, sise 44 rue Ambroise Paré à Mâcon (71000), en vue d’obtenir une modification 

de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement permettant à celle-ci de 

réaliser l’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles prévue au 10° du I de 

l’article R. 5126-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-489 

du 21 mai 2019 relatifs aux pharmacies à usage intérieur, est acceptée. 
 

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de la Polyclinique du Val-de-Saône est autorisée à 

exercer l’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles prévue au 10° du I de 

l’article de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique : cette autorisation est délivrée 

pour une durée de cinq ans. 
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Article 3 : 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 de la Polyclinique du Val-de-Saône et une copie sera 

adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens. 

 

Fait à Dijon, le 27 juin 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 - 71-2019-06-27-001 - Décision n° DOS/ASPU/127/2019 autorisant la pharmacie à usage intérieur de la Polyclinique du
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION de la CITOYENNETE
et de la LEGALITE
Bureau de la réglementation et des élections
Tél : 03.85.21.80.17
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE

MARDI 23 JUILLET 2019 à   10H –   Salle Niepce  

ORDRE du JOUR     : 1 dossier  

Création d’un cinéma à l’enseigne «CINÉ MORVAN» comportant 6 salles et  939 places, situé rue
Hélène Boucher au CREUSOT 71200 - dossier n° 121.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

MARDI 23 JUILLET 2019 à 11H – Salle Niepce

ORDRE du JOUR     : 1 dossier  

Extension d’un ensemble commercial par création d’un magasin d’alimentation (secteur 1) à l’enseigne
INTERMARCHÉ » et d’une cellule non alimentaire (secteur 2), situé Route de Dijon à BRANGES
71500 – dossier n° 122.

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-06-26-004 - Ordre du jour CDAC et CDACi 23 JUILLET 2019 57



service départemental d'incendie et de secours de

Saône-et-Loire

71-2019-05-28-004

Tableau annuel 2019 LIEUTENANT COLONEL
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Saône-et-Loire
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Tableau annuel 2019 MEDECIN HORS CLASSE
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Saône-et-Loire
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Tableau annuel d'avancement 2019 - Commandant de SPP
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Tableau annuel d'avancement 2019 - Infirmier hors classe
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Tableau annuel d'avancement 2019 - Lieutenant hors
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