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Décision n° DOS/ASPU/16-058 en date du 7 avril 2016 

portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites SELAS « CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE - CBM25 » 
 

Le directeur général de l’agence  

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté 
 

Vu le livre II de la sixième partie du code de la santé publique ; 

 

Vu la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 

relatif aux dispositions transitoires et finales, 

 

Vu  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 

Vu le Décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 

nouvelle délimitation des régions ; 
 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-France-Comté – M. LANNELONGUE ; 

 

Vu la décision n°2016-003 du 1
er

 janvier 2016 portant délégation de signature du directeur 

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

 

Vu la demande présentée le 17 décembre 2015 par Maîtres Matthieu HANSER et Clément 

HABERBUSCH, au nom et pour le compte de la SELAS « CENTRE DE BIOLOGIE 

MÉDICALE - CBM25 », aux fins d’ajouter à la liste des biologistes coresponsables du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites SELAS « CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE - 

CBM25 » Madame Emmanuelle BELMILOUDI, n°RPPS 10100494151 ; 

 

Vu les pièces complémentaires communiquées le 15 mars 2016, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : l’article 2 de la décision ARS de Franche-Comté n°2013.128 en date 28 mars 

2013 est ainsi modifié : « Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale 

sont : 

- Monsieur Gérard Museur, pharmacien biologiste, 

- Madame Fabienne Moulinier, médecin biologiste, 

- Monsieur Philippe Dupont, pharmacien biologiste, 

- Madame Marie-Carole Paolini, médecin biologiste, 

- Monsieur Christian Aymard, pharmacien biologiste, 
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- Monsieur Emmanuel Herbez, médecin biologiste, 

- Monsieur Pierre Chenu, médecin biologiste, 

- Monsieur Arnaud Rousset, pharmacien biologiste, 

- Monsieur Patrice Mougin, pharmacien biologiste, 

- Monsieur Alexis Coulon, pharmacien biologiste, 

- Monsieur Matthieu Lefranc, pharmacien biologiste,  

- Madame Emmanuelle Belmiloudi, pharmacien biologiste ». 

 

Article 2  : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement 

du laboratoire de biologie médicale multi-sites « BIOALLAN » devra être portée à la 

connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé. 

 

Article 3  : A compter du 1
er

 novembre 2016 le laboratoire de biologie médicale « CBM 25 », 

exploité par la SELAS « CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE - CBM25 », ne pourra 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 

 

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, dont copie sera 

transmise au président de la section G de l’ordre national des pharmaciens, et à Messieurs les 

directeurs de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs et du Jura. La décision sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la région Bourgogne Franche-Comté. 

 

 

Pour le directeur général, 

La responsable du département de l’accès aux 

soins primaires et urgents 

 

 

 

 

Chantal MEHAY 

 

Voies de recours : 

L411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire 

l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique 

qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la 

décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours 

contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision 

initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. » 

R421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé 

contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 

attaquée. »   
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Décision n° DOS/ASPU/16-061 en date du 7 avril 2016 
portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites SELARL « Bio HD » du fait de son changement de dénomination en SELARL 
« SANTE LABO » 
 

 

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

 

 

Vu le livre II de la sixième partie du code de la santé publique,  
 
Vu la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, 
 
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 
relatif aux dispositions transitoires et finales, 
 
Vu  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

 
Vu le Décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions ; 

 
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’agence 
régionale de santé de Bourgogne-France-Comté – M. LANNELONGUE ; 
 
Vu la décision n°2016-003 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature du directeur 
général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté ; 
 
Vu la décision n°2015.622 en date du 2 novembre 2015 modifiant l’autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites SELARL « Bio HD » et 
abrogeant l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale SELARL 
« SANTE LABO » ; 
 
Vu le courrier de maître Jean-Luc DEMARCHE et Arnaud GAG réceptionné le 3 décembre 
2015 informant l’agence régionale de santé, au nom et pour le compte de la SELARL « Bio 
HD », de la modification de la dénomination sociale de cette dernière ; 
 
Vu le courrier, en date du 24 février 2016, de l’ordre national des pharmaciens section G 
indiquant avoir réceptionné des documents relatifs à la modification de dénomination de la 
SELALR « Bio HD » ; 
 
Considérant que, par les huitième et neuvième résolutions du procès verbal de délibération 
de l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2015 de la SELARL « Bio HD », les 
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associés de ladite société ont approuvés le changement de dénomination de la SELALR « Bio 
HD » en SELARL « SANTE LABO », 
 
 

DECIDE 
 

Article 1  : Le laboratoire de biologie médicale multi-site, sis 3 rue Joseph Pillod à Pontarlier 
(25300), inscrit sous le n°25-81, n° FINESS EJ 25 001 771 2 exploité par la SELARL  
« SANTE LABO », est autorisé à réaliser des examens de biologie médicale sur les sites 
recevant du public suivants : 
 
- 3 rue Joseph Pillod 25300 Pontarlier,  
 n° FINESS ET 25 001 772 0 
- 6  rue de Maulbronn 25800 Valdahon,  
 n° FINESS ET 25 001 773 8 
- 5 avenue Victor Hugo 25500 Morteau,  
 n° FINESS ET 25 001 774 6 
- 14 place de la République à Vesoul (70000)  
 n° FINESS ET 70 000 490 6  
- 14 rue du Commandant Girardot à Vesoul (70000) 
 n° FINESS ET 70 000 491 4 
- 33 rue du Magny à l’Isle sur le Doubs (25250) 
 n° FINESS ET 25 001 948 6 
 
Article 2   : Les biologistes coresponsables du laboratoire de biologie médicale sont : 
 
- Mme Laurence Michaud-Nérard, pharmacienne biologiste 
- M. Olivier Michaud-Nérard, pharmacien biologiste 
- M. Jean-Marc Laporte, pharmacien biologiste  
- M. Jean-François Naterro, pharmacien biologiste 
- Mme Isabelle BIOT, pharmacien biologiste 
- Mme  Otilia SADOVEC, médecin biologiste 
- M. Jérôme LEIBOVITZ, pharmacien biologiste 
 
Article 3   : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement 
du laboratoire de biologie médicale multi-sites « SANTE LABO » devra être portée à la 
connaissance du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. 
 
Article 4   : A compter du 1er novembre 2016 le laboratoire de biologie médicale « SANTE 
LABO », exploité par la SELARL « SANTE LABO », ne pourra fonctionner sans disposer 
d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-04-07-003

Arrêté commission régionale consultative FDVA

7-04-2016

Arrêté portant création de la commission régionale consultative du fonds pour le développement

de la vie associative de la région Bourgogne-Franche-Comté
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-04-20-003

Arrêté n° 16-90 BAG portant nomination au CESER de la

région Bourgogne-Franche-Comté

Arrêté n° 16-90 BAG portant nomination au CESER de la région Bourgogne-Franche-Comté
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R27-2016-04-20-002

Arrêté préfectoral n° 16-89 BAG fixant le nombre de

sièges de la Chambre de Commerce et d'Industrie de

Région et leur répartition entre les Chambres de

Commerce et d'Industrie Territoriales par catégories et

sous-catégories

Arrêté préfectoral n° 16-89 BAG fixant le nombre de sièges de la Chambre de Commerce et

d'Industrie de Région et leur répartition entre les Chambres de Commerce et d'Industrie

Territoriales par catégories et sous-catégories
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