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Décision n° DOS/ASPU/152/2021
Autorisant Madame Frédérique Ringuet-Guyot, pharmacien titulaire de l’officine sise 17 rue du
56ème Régiment d’Infanterie à Chalon-sur-Saône (71100), 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 la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et
notamment son article 89 modifiant l’article L. 5125-36 du code de la santé publique et le V de son
article 148 ;
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 ARS BFC/SG/2021-041 du 31 août 2021 modifiée portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du
1er septembre 2021 ;
VU la déclaration, en date du 8 juin 2021, de création d’un site internet de commerce électronique de
médicaments déposée par Madame Frédérique Ringuet-Guyot, pharmacien titulaire de l’officine sise
17 rue du 56ème Régiment d’Infanterie à Chalon-sur-Saône (71100). Cette déclaration a été reçue le
26 août 2021 par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU le courrier, en date du 14 septembre 2021, du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant Madame Frédérique Ringuet-Guyot, pharmacien titulaire de
l’officine sise 17 rue du 56ème Régiment d’Infanterie à Chalon-sur-Saône, que suite à la publication de
la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique une
modification des dispositions réglementaires devrait intervenir prochainement et que, de ce fait, son
activité de commerce électronique de médicaments reste soumise à autorisation, son dossier ayant
été reconnu complet le 26 août 2021 ;
VU le courrier, en date du 12 août 2019, de la société par actions simplifiée CLARANET, sise 2 rue
Bréguet à Paris (75011), certifiant que la société MESOIGNER, sise 406 boulevard Jean-Jacques
Bosc à Bègles (33130), est hébergée sur les infrastructures de la société CLARANET dans le cadre
de son agrément d’hébergeur de données de santé à caractère personnel qui lui a été délivré par
arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 16 novembre 2017 ;
VU le courrier, en date du 8 juin 2021, de la société MESOIGNER informant le directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que ladite société a conclu un contrat
d’hébergement avec la société PHARMACIE LAENNEC qui exploite l’officine de pharmacie sise
17 rue du 56ème Régiment d’Infanterie à Chalon-sur-Saône, pour héberger son site :
https://pharmacie-laennec-chalon-sur-saone.pharm-upp.fr dans l’environnement complet créé par
contrat du 30 juillet 2014 avec la société « CLARANET e-Santé », afin de permettre l’hébergement de
plusieurs serveurs destinés à recevoir des données de santé à caractère personnel,
Considérant que les éléments du dossier de déclaration de création d’un site internet de commerce
électronique de médicaments adressés par Madame Frédérique Ringuet-Guyot 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 ;
…/…

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté - 71-2021-09-24-00001 - Décision n° DOS/ASPU/152/2021 autorisant Madame
Frédérique Ringuet-Guyot, pharmacien titulaire de l officine sise 17 rue du 56ème Régiment d Infanterie à Chalon-sur-Saône (71100),

6

2

Considérant que les dispositions de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique dans sa
rédaction en vigueur depuis le 9 décembre 2020 prévoient que la création du site internet de
commerce électronique de médicaments d’une officine de pharmacie fait désormais l'objet d'une
déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement
compétente ;
Considérant toutefois que la déclaration de Madame Frédérique Ringuet-Guyot, pharmacien titulaire
de l’officine sise 17 rue du 56ème Régiment d’Infanterie à Chalon-sur-Saône, a été déposée le 26 août
2021 auprès de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, la création du site internet
de commerce électronique de médicaments demeure ainsi soumise à autorisation conformément aux
dispositions du V de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 susvisée,

DECIDE
Article 1er : Madame Frédérique Ringuet-Guyot, pharmacien titulaire de l’officine sise 17 rue du
56ème Régiment d’Infanterie à Chalon-sur-Saône (71100) est autorisée 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://pharmacie-laennec-chalon-sur-saone.pharm-upp.fr.
Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de sa demande d’autorisation
mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Frédérique Ringuet-Guyot
en informe 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-Franche-Comté.
Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, Madame
Frédérique Ringuet-Guyot en informe 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 : 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 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 par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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 Madame
Frédérique Ringuet-Guyot.
Fait à DIJON, le 24 septembre 2021
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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Décision n° DOS/ASPU/154/2021 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de
l’Hôtel-Dieu du Creusot sis 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot (71200)

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 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur et
notamment le I de son article 4 ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et sa
ligne directrice particulière n° 1 relative à la préparation des dispositifs médicaux stériles ;
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 ARS BFC/SG/2021-041 du 31 août 2021 modifiée portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du
1er septembre 2021 ;
VU la demande adressée le 16 décembre 2020 par le directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot sis
175 rue Maréchal Foch à le Creusot (71200) en vue d’obtenir du directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté une nouvelle autorisation au bénéfice de la
pharmacie à usage intérieur de l’établissement. Cette demande reçue le 18 décembre 2021 s’inscrit
dans le cadre des dispositions du I de l’article 4 du décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 modifié
susvisé et intègre les modifications substantielles du fonctionnement et de l’organisation de la
pharmacie à usage intérieur ;
VU le courrier en date du 29 décembre 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot que le dossier
accompagnant la demande d’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement, initiée
le 18 décembre 2020, est complet et que le délai d’instruction de quatre mois prévu au premier alinéa
du I de l’article R. 5126-30 du code de la santé publique court depuis le 18 décembre 2020 ;
VU le courrier en date du 15 avril 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot que le délai
d’instruction de la demande initiée le 18 décembre 2020 est suspendu jusqu’à la réception des
informations complémentaires demandés nécessaires à l’instruction de ladite demande ;
VU l’avis en date du 16 février 2021 du conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens ;
VU les éléments complémentaires adressés le 20 avril 2021 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 22 avril 2021,
…/…

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté - 71-2021-09-24-00002 - Décision n° DOS/ASPU/154/2021 portant autorisation
de la pharmacie à usage intérieur de l Hôtel-Dieu du Creusot sis 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot (71200)

9

2
Considérant la conclusion du rapport d’enquête en date du 2 septembre 2021 du pharmacien
inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté indiquant
notamment que : « Une suite favorable peut être donnée à la demande d’autorisation de la pharmacie
à usage intérieur présentée par la direction de l’Hôtel-Dieu du Creusot et que le dossier
accompagnant la demande étant maintenant complet, satisfaisant d’un point de vue technique,
l’établissement bénéficie actuellement d’une autorisation tacite. Cependant il conviendra de la
confirmer par une autorisation explicite listant les activités autorisées ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé publique
la pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot dispose de locaux, de moyens en
personnel, de moyens en équipement et d’un système d’information lui permettant d’assurer les
missions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique ainsi que les
activités prévues au 1°, 2°, 8° et 10° du I de l’article R. 5126-9 du même code ;
Considérant ainsi qu’une suite favorable peut être réservée à la demande d’autorisation de la
pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot,

DECIDE
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot sis 175 rue Maréchal Foch à
Le Creusot (71200) autorisée à assurer les missions suivantes :
 En application du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique :
 assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la
préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments,
produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (dont les
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales définis à l’article L. 5137-1 du
code de la santé publique), des dispositifs médicaux stériles et des médicaments
expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1, du même code et d'en assurer la
qualité ;
 mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la pertinence
et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et concourir à la qualité
des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à
l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y associant le patient ;
 entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les
produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de
leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du
médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique.
 En application du 1° et du 2° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique,
et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 :
 dans l'intérêt de la santé publique, vendre au public, au détail et dans le respect des
conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4, les médicaments figurant sur la liste
arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ces médicaments peuvent faire l'objet d'une
délivrance à domicile.
 délivrer au public, au détail, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
mentionnés à l'article L. 5137-1 ;
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot sont implantés au sous-sol
du bâtiment G du site Foch sis 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot. La pharmacie à usage intérieur
dessert les deux sites de l‘établissement :


le site Foch sis 175 rue du Maréchal Foch à Le Creusot, n° FINESS ET 71 097 834 7,



le site d’Harfleur sis 26 rue d’Harfleur à Le Creusot, n° FINESS ET 71 078 115 4.
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Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot est autorisée à assurer pour son
propre compte les activités suivantes prévues au 1°, 8° et 10° du I de l’article R. 5126-9 du code de la
santé publique :
1° La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 ou des
médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 et en l’occurrence la
préparation pour les services de médecine, de chirurgie et de soins de suite et de réadaptation ;
2° L‘importation de médicaments expérimentaux ;
3° La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L. 6111-2.
Article 3 : La pharmacie à usage intérieur de la clinique mutualiste « Bénigne Joly » sise allée Roger
Renard à Talant (21240) assure la réalisation des préparations magistrales, de type poches,
seringues ou diffuseur, à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques dans le
cadre de coopérations prévues au II de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique pour le compte
de la pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot.
Article 4 : L’activité mentionnée au 3° de l’article 2 de la présente décision est autorisée pour une
durée de sept ans conformément aux articles R. 5126-33 et au 3ème alinéa du I de l’article L. 5126-4
du code de la santé publique.
Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/020/2016 du 11 février 2016 portant autorisation de la
pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel Dieu du Creusot sis 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot
(Saône-et-Loire) est abrogée.
Article 6 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage
intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot est de dix demi-journées hebdomadaires.
Article 7 : A l'exception des modifications substantielles, définies au II de l’article R. 5126-32 du code
de la santé publique, 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 8 : 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 ».
Article 9 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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’Hôtel-Dieu du Creusot et une copie sera
adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.
Fait à Dijon, le 24 septembre 2021
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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Décision n° DOS/ASPU/156/2021 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du
centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône sis 4 rue Capitaine Drillien 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’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur et
notamment le I de son article 4 ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et sa
ligne directrice particulière n° 1 relative à la préparation des dispositifs médicaux stériles ;
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 ARS BFC/SG/2021-041 du 31 août 2021 modifiée portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du
1er septembre 2021 ;
VU la demande déposée le 23 janvier 2021 par le directeur du centre hospitalier William Morey de
Chalon-sur-Saône déposée via la plateforme démarches-simplifiées.fr en vue d’obtenir du directeur
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté une nouvelle autorisation au
bénéfice de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’établissement. Cette demande s’inscrit dans le
cadre des dispositions du I de l’article 4 du décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 modifié susvisé et
intègre la mise en service d’une unité mobile provisoire de préparation/reconstitution des
médicaments anticancéreux et autres produits stériles durant la phase des travaux de
réaménagement de l’unité actuellement en fonctionnement ;
VU le courrier en date du 2 février 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur du centre hospitalier William Morey de
Chalon-sur-Saône que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de la pharmacie à usage
intérieur de l’établissement, initiée le 23 janvier 2021 est complet et que le délai d’instruction de quatre
mois prévu au premier alinéa du I de l’article R. 5126-30 du code de la santé publique court depuis le
23 janvier 2021 ;
VU l’avis en date du 1er avril 2021 du conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens ;
Considérant la conclusion du rapport d’enquête en date du 6 juillet 2021 du pharmacien inspecteur
de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté indiquant
que : « Une suite favorable peut être donnée à la demande d’autorisation de la pharmacie à usage
intérieur présentée par la direction du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône »,
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé publique
la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône dispose de
locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d’un système d’information lui
permettant d’assurer les missions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé
publique ainsi que les activités prévues au 1°, 2°,4°, 7° et 10° du I de l’article R. 5126-9 du même
code ;
…/…
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Considérant ainsi qu’une suite favorable peut être réservée à la demande d’autorisation de la
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône,

DECIDE

Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône
sis 4 rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône (71100) est autorisée à assurer les missions
suivantes :


En application du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique :

 assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la
préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments,
produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (dont les
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales définis à l’article L. 5137-1 du
code de la santé publique), des dispositifs médicaux stériles et des médicaments
expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1, du même code et d'en assurer la
qualité ;
 mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la pertinence
et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et concourir à la qualité
des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à
l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y associant le patient ;
 entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les
produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de
leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du
médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique.
 En application du 1° et du 2° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique,
et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 :
 dans l'intérêt de la santé publique, vendre au public, au détail et dans le respect des
conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4, les médicaments figurant sur la liste
arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ces médicaments peuvent faire l'objet d'une
délivrance à domicile.
 délivrer au public, au détail, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
mentionnés à l'article L. 5137-1 ;
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de
Chalon-sur-Saône sont implantés au niveau -1 du bâtiment principal « rez-de-lac ».
Article 2 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône
dessert les sites d’implantation des établissements, services et organismes suivants :
-

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Bois de
Menuse sis 56 chemin de la Coudre à Chalon-sur-Saône,
l’EHPAD des Terres de Diane sis 2 avenue de l’Europe à Saint-Rémy (71100),
l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand sis route
de la Ferté à Sennecey-le-Grand (71240),
l’hospitalisation à domicile Nord Saône-et-Loire – Antenne Est – sise 16 rue Ferrée à Crissey
(71530) dont la zone géographique d’intervention regroupe les communes suivantes :
Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône, Cuiseaux, Cuisery, Givry,
Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Gengoux-le-National,
Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand,
Tournus (zone nord) et Verdun-sur-le-Doubs.
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Article 3 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône
est autorisée à assurer pour son propre compte les activités suivantes prévues au 1°, 2°, 4°, 7° et 10°
du I de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique :
1° La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 ou des
médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 et en l’occurrence la
préparation de doses unitaires pour d’autres établissements ;
2° La réalisation des préparations magistrales sous les formes suivantes : gélules pédiatriques,
solution orale de caféine et solutions et pommades pour usage externe ;
3° La réalisation des préparations magistrales stériles à partir de matières premières ou de spécialités
pharmaceutiques et en l’occurrence des collyres d’antibiotiques ;
4° La réalisation des préparations magistrales produites à partir de matières premières ou de
spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et
l'environnement ;
5° La reconstitution de spécialités pharmaceutiques à l’exclusion de celles concernant les
médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et
modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, et celle concernant les
médicaments expérimentaux de thérapie innovante, en l’occurrence des préparations injectables et
des préparations cutanées pour test dermatologique ;
6° La préparation des médicaments expérimentaux, à l'exception de celle des médicaments de
thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la
réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine
mentionnées à l'article L. 5126-7, en l’occurrence les préparations injectables ;
7° La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L. 6111-2.
Article 4 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône
est autorisée à assurer l’activité de préparation des doses à administrer prévue au 1° du I de l’article
R. 5125-9 du code de la santé publique pour le compte des pharmacies à usage intérieur des
établissements membres du groupement hospitalier de territoire Saône-et-Loire-Bresse-Morvan, en
l’occurrence la préparation de doses unitaires.
Article 5 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône
est autorisée à assurer 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 pour le compte de la pharmacie à usage intérieur du
centre hospitalier Jean Bouveri de Montceau-les-Mines (71300).
Article 6 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône
est autorisée à assurer 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 à usage de l’art dentaire pour le compte de la
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey (71100).
Article 7 : La pharmacie à usage intérieur du Groupement Hospitalier Centre, sise 5 place d’Arsonval
à Lyon (69003), des Hospices civils de Lyon assure la réalisation de réalisation de préparations
magistrales stériles à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques, en l’occurrence
des collyres, pour le compte de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de
Chalon-sur-Saône.
Article 8 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier universitaire d’Angers sis 4 rue Larrey
à Angers (49000) assure la réalisation de préparations magistrales produites à partir de matières
premières ou de spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le
personnel et l'environnement en l’occurrence du Sirolimus pour le compte de la pharmacie à usage
intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône.
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Article 9 : Les activités mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 3 de la présente décision sont
autorisées pour une durée de sept ans conformément aux articles R. 5126-33 et au 3ème alinéa du I de
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique.
Article 10 : La décision n° DSP 286/2011 du 29 novembre 2011 autorisant le transfert de la
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône du 7 quai de
l’Hôpital à Chalon-sur-Saône (71100) au 4 rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône (71100) est
abrogée.
Article 11 : La décision n° DOS/ASPU/134/2018 du 23 juillet 2018 portant modification de
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-surSaône sise 4 rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône (71100) est abrogée.
Article 12 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage
intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône est de dix demi-journées
hebdomadaires.
Article 13 : A l'exception des modifications substantielles, définies au II de l’article R. 5126-32 du
code de la santé publique, 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 14 : 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 ».
Article 15 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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 du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-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 28 septembre 2021
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé

Anne-Laure MOSER-MOULAA
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PRÉFET DE SAONE ET LOIRE
DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté
Unité départementale de Saône et Loire
DECISION D’AGRÉMENT « ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE »

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire,
Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale »,
Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale »,
Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5,
Vu - La demande d’agrément
« L’ENHARMONIQUE »,

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 30 mars 2021, par l’association

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association « L’ENHARMONIQUE » remplit les conditions requises pour
bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.

DECIDE
Article 1
L’association « L’ENHARMONIQUE » dont le siège social se situe Place du Marché 71250 Cluny, n° Siret
83352366500010 se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 5 ans, à compter du 30 mars 2021
et jusqu’au 30 mars 2026 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente
décision.
Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône et Loire

Voies de recours
La présente décision peut, dans un délai de deux mois, faire l’objet d’un recours :
-

Hiérarchique devant Madame la Secrétaire d’Etat à l’Economie Sociale et Solidaire
Contentieux devant le Tribunal Administratif - 22, rue d’ASSAS - 21000 Dijon

Fait à Mâcon, le 30 mars 2021
Pour le préfet de Saône et Loire,
Par délégation
Antoine NIVAULT
Directeur Adjoint Pôle 3E
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