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Décision n° DOS/ASPU/170/2021 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, 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 le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
VU l’article 34 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire ; 

 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-049 du 30 septembre 2021 portant délégation de signature du 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 4 octobre 
2021 ; 
 
VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2021 de 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), au cours de laquelle les associés ont décidé 
d’autoriser le transfert du plateau technique sis 6 route de Lyon à Saint-Rémy (71100) au 4 allée 
Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône (71100) ; 
 
VU la demande formulée, le 16 juin 2021, 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 une autorisation administrative entérinant le transfert du plateau technique sis 6 route de 
Lyon à Saint-Rémy au 4 allée Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône ; 
 

VU le courriel en date du 16 août 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté rappelant au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE les 
dispositions de l’article L. 6222-6 du code de la santé publique relatif aux conditions d’ouverture et de 
fonctionnement des laboratoires de biologie médicale et de l’article L. 6223-6 du même code relatif 
aux structures juridiques exploitant ces laboratoires suite au départ de Monsieur Fatih Dinc à effet du 
3 avril 2020 ; 
 
VU le courriel en date du 23 septembre 2021 du président de la SELAS CERBALLIANCE 
BOURGOGNE adressant au directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté le contrat de travail à durée déterminée en date du 21 septembre 2021 de 
Monsieur Alain Robert, qui sera recruté en qualité de biologiste médical du 18 octobre 2021 au 
30 octobre 2021 et le projet de convention d’exercice libéral de biologiste médical établie le 17 
septembre 2021 avec Madame Laure Claudel et qui prendra effet le 1er novembre 2021. Le Directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté est également informé que le 
transfert du plateau technique sis 6 route de Lyon à Saint-Rémy au 4 allée Saint-Jean-des-Vignes à 
Chalon-sur-Saône est désormais prévu le 18 octobre 2021 ; 
 
  

 
 
 

…/… 
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VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 de la SELAS CERBALLIANCE 
BOURGOGNE au cours de laquelle les associés ont décidé d’autoriser l’agrément de Madame Laure 
Claudel en qualité de nouvelle associée et la cession d’une action détenue par Monsieur Christophe 
Fournat au profit de cette dernière ; 
 
VU le courrier en date du 5 octobre 2021 du président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE, 
transmis par voie dématérialisée, dans lequel est mentionné la liste des biologistes-coresponsables et 
des biologistes médicaux associés de la structure ainsi que leur temps de travail respectif exprimé en 
équivalent temps plein ; 
 
VU le courrier électronique en date du 6 octobre 2021 du président de la SELAS CERBALLIANCE 
BOURGOGNE informant le directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté que le transfert du plateau technique sis 6 route de Lyon à Saint-Rémy au 
4 allée Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône est désormais prévu le 15 octobre 2021 et 
confirmant qu’il ne sera pas ouvert au public dans l’immédiat,   
 
Considérant que le projet de transfert de l’activité analytique du site sis 6 route de Lyon à Saint-Rémy 
du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE et 
d’ouverture concomitante d’un nouveau site analytique implanté 4 allée Saint-Jean-des-Vignes à 
Chalon-sur-Saône 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, 
 
 

D E C I D E  
 
 
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 A 
rue des Mûriers 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 A rue des Mûriers (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 jusqu’au 14 octobre 2021 
Site pré-analytique, analytique et post-analytique 
n° FINESS ET : 71 001 355 8, 

 Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon à compter du 15 octobre 2021 
Site pré-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, 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. 
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 Un site fermé au publique : 
 

 Chalon-sur-Saône (71100) 4 allée Saint-Jean-des-Vignes à compter du 15 octobre 2021 
Site analytique 
n° FINESS ET : 71 001 660 1, 

 
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 Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Mickaël Paris, pharmacien-biologiste, 

 Madame Laure Claudel, pharmacien-biologiste, à compter du 1er novembre 2021. 

 

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 1er février 2019 modifiée par la décision 
n° DOS/ASPU/060/2019 du 2 avril 2019 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE est abrogée. 
 

Article 6 : A compter du 1er novembre 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 
CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale 
correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de 
l'instance nationale d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces lignes de 
portée. 
 
Article 7 : 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 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 des préfectures 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 ». 
 
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 des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or.  
Cette décision sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. 
 

Fait à Dijon, le 12 octobre 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER 
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Décision n° DOS/ASPU177/2021 rejetant la demande de modification substantielle de 

l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 

55 rue Auguste Champion à Sevrey (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 1er 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 II de son article 4 ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-049 du 30 septembre 2021 modifiée portant délégation de 
signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date 
du 4 octobre 2021 ; 
 
VU la demande formulée le 25 juin 2021 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, sis 

55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100), en vue d’obtenir une nouvelle autorisation au bénéfice 

de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement. Cette demande liée au projet d’installation 

d’automates permettant la préparation des doses à administrer a été reçue le 28 juin 2021 par le 

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

VU le courrier en date du 9 juillet 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey que le 

dossier accompagnant la demande de modification substantielle de l’autorisation de la pharmacie à 

usage intérieur de l’établissement, initiée le 25 juin 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 28 juin 2021, date de réception ; 

VU l’avis en date du 3 octobre 2021 du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens, 

Considérant la conclusion du rapport d’enquête en date du 20 octobre 2021 du pharmacien 
inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté indiquant 
notamment que : « L’examen de la présente demande met en évidence que si l’établissement dispose 
ou annonce qu’il disposera des locaux, de moyens en équipement et d'un système d'information lui 
permettant d'assurer la mission de préparation des doses à administrer, il n’apporte aucune garantie 
en ce qui concerne les moyens en personnel » ; 
 
Considérant qu’il résulte de cette conclusion que l’avis technique du pharmacien inspecteur de santé 

publique est défavorable en ce qui concerne le 1° du I de l’article R. 5126-9 du code de la santé 

publique, à savoir l’activité de 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 » ; 

 

…/… 
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Considérant ainsi que la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey ne 

dispose pas de moyens en personnel lui permettant d’assurer l’activité prévue au 1° du I de l’article 

R. 5126-9 du code de la santé publique comme le prévoit l’article R. 5126-8 du même code, 

 

 

DECIDE 
 
 

Article 1er : La demande de modification substantielle de l’autorisation de la pharmacie à usage 

intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100) est 

rejetée. 

 

Article 2 : 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 3 : 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 spécialisé de Sevrey et une copie sera 
adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.  
 
 

Fait à Dijon, le 25 octobre 2021 
 
Pour le directeur général, 
La cheffe du département accès 
aux soins primaires et urgents, 
 
Signé 
 
Nadia GHALI 
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