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Arrêté n° BFC/DOS/2023/0251  
Portant modification de l’arrêté n° DOS/ASPU/108/2022 du 24 juin 2022 autorisant le transfert de 
l’officine de pharmacie exploitée par la société à responsabilité limitée PHARMACIE DE 
ROMANECHE-THORINS, place Benoît Raclet à Romanèche-Thorins (71570), dans un local situé 
D906 - route nationale 6 - parcelles : H64-H63-H62 au sein de la même commune  
 
 

 
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 n° DOS/ASPU/108/2022 du 24 juin 2022 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie 
exploitée par la société à responsabilité limitée PHARMACIE DE ROMANECHE-THORINS, place 
Benoît Raclet à Romanèche-Thorins (71570), dans un local situé D906 - route nationale 6 - parcelles : 
H64-H63-H62 au sein de la même commune ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2023-012 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 février 2023 ; 

 
VU le certificat de numérotage établi le 27 février 2023 par le maire de la ville de Romanèche-Thorins 
attestant que les parcelles H 62, H63 et H 64 ont fait l’objet d’une déclaration de numérotage, à savoir 
600 route Nationale 6 à Romanèche-Thorins pour la pharmacie ; 
 
VU le courriel en date du 28 février 2023 de Madame Aurélie Vernay-Picano, pharmacien titulaire de 
l’officine de pharmacie dont le transfert a été autorisé par l’arrêté du 24 juin 2022 susvisé, 
transmettant au président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne-Franche-Comté le certificat de numérotage établi le 27 février 2023 par le maire de 
Romanèche-Thorins, 
 
Considérant ainsi que l’adresse de l’officine de pharmacie exploitée à Romanèche-Thorins avec la 
licence n° 71 # 000474 est 600 route Nationale 6 à Romanèche-Thorins ; 
 
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», 
 

 

AR R E T E  
 
 

Article 1er : L’article 1 de l’arrêté n° DOS/ASPU/108/2022 du 24 juin 2022 autorisant le transfert de 
l’officine de pharmacie exploitée par la société à responsabilité limitée PHARMACIE DE 
ROMANECHE-THORINS, place Benoît Raclet à Romanèche-Thorins (71570), dans un local situé 
D906 – route nationale 6 – parcelles : H64-H63-H62 au sein de la même commune est modifié 
comme suit : 
 
En lieu et place de « D906 – route nationale 6 – parcelles H 64-H63-H62 », il convient de lire « 600 
route Nationale 6 ». 
 
Le reste sans changement. 
 
            …/… 
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Article 2 : 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 de la santé et de la prévention ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification à Madame Aurélie Vernay-Picano.  
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication 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. 
Le tribunal administratif peut être saisi par 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 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 Madame Aurélie Vernay-Picano, pharmacien titulaire et une copie sera adressée : 
 

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole, 
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne- Franche-Comté, 
- 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. 

 
Fait à DIJON, le 3 mars 2023 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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