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Arrêté n° DOS/ASPU/187/2018 

Portant constat de la caducité de la licence n° 342 renumérotée 71#000342 de l’officine de 

pharmacie sise rue du 19 mars 1962 à La Guiche (71220)  
 
 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;  
 

VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 20 novembre 1985 autorisant le transfert de 

l’officine de La Guiche (71220) au centre du Bourg de cette commune sous la licence n° 342 ; 
 

VU la décision n° 2018-016 en date du 3 septembre 2018 portant délégation de signature du 

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

VU le courrier en date du 5 juin 2018 de Monsieur Alain Zapata, pharmacien titulaire, 

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

de son intention de fermer définitivement l’officine de pharmacie sise à La Guiche à compter 

du 30 septembre 2018 ; 
 

VU le courriel en date du 4 octobre 2018 de Monsieur Alain Zapata, pharmacien titulaire, 

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

que l’officine de pharmacie sise à La Guiche a cessé définitivement son activité le 30 

septembre 2018, 
 

Considérant que l’officine de pharmacie sise rue du 19 mars 1962 à La Guiche, exploitée 

sous le numéro de licence 342, renumérotée 71#000342, a cessé définitivement son activité le 

30 septembre 2018, 
 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise rue du 19 mars 

1962 à La Guiche (71220) entraîne la caducité de la licence n° 342 renumérotée 71#000342. 
 

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 et notifié à 

Monsieur Alain Zapata, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise rue du 19 mars 1962  

à La Guiche.  
 

Fait à Dijon, le 10 octobre 2018 
 

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. 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. 
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Décision n° DOS/ASPU/125/2018 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) BIOLAB-UNILABS 
    

 

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 la décision n° 2018-016 en date du 3 septembre 2018 portant délégation de signature du 

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

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2018 au cours de 

laquelle les associés de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à 

Chalon-sur-Saône (71100),  ont autorisé, à compter du 3 septembre 2018, la fermeture du site 

exploité à Chagny (71150) 17 rue de Beaune, et l’ouverture d’un site ouvert au public à 

Chagny (71150) 14 avenue Général de Gaulle, et ce, sous condition suspensive de 

l’autorisation administrative ; 

 

VU les statuts de la SELAS BIOLAB-UNILABS mis à jour à la date du 17 mai 2018 avec 

effet au 3 septembre 2018 ;  

 

VU la demande formulée, le 23 mai 2018, auprès du directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS 

en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la fermeture du site exploité 17 rue 

de Beaune à Chagny et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis 14 avenue Général de 

Gaulle à Chagny à compter du 3 septembre 2018 ; 
 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en date du 28 mai 2018 informant la présidente de la SELAS 

BIOLAB-UNILABS que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 23 mai 2018 

est reconnu complet le 24 mai 2018, date de réception ; 

 

VU le courriel en date du 23 juillet 2018 de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS 

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

que la date prévisionnelle d’ouverture du futur site de Chagny est reportée au lundi 5 

novembre 2018 ; 

 

VU le courriel en date du 5 octobre 2018 de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS 

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

que la date du 5 novembre 2018 est maintenue pour le transfert du site de Chagny ; 

 

…/… 
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VU le courriel en date du 11 octobre 2018 de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS 

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

une précision sur l’adresse du futur site de Chagny qui sera 14 B avenue Général de Gaulle à 

Chagny, 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS dont le siège social est implanté 

136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100), n° FINESS EJ : 71 001 357 4 est autorisé 

à fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIOLAB-UNILABS est implanté sur neuf sites ouverts au public : 
 

 Beaune (21200) 5 rue du Régiment de Bourgogne 

n° FINESS ET : 21 001 150 8, 

 Chagny (71150) 14 B avenue Général de Gaulle 

n° FINESS ET : 71 001 359 0, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 136 avenue Boucicaut (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 358 2, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 56 rue Gloriette 

n° FINESS ET : 71 001 360 8, 

 Chalon-sur-Saône (71100) rue du Capitaine Drillien 

n° FINESS ET : 71 001 361 6, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 7 A rue Winston Churchill 

n° FINESS ET : 71 001 484 6, 

 Saint-Marcel (71380) 1 bis rue du 11 novembre 

n° FINESS ET : 71 001 331 9, 

 Dole (39100) 11 rue Bernard 

n° FINESS ET : 39 000 672 4, 

 Damparis (39500) 33 route de Dole et 2 route de Champvans 

n° FINESS ET : 39 000 673 2. 

 
 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS sont : 

 

 Madame Edith Gauvain, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Barba, médecin-biologiste, 

 Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, 

 Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste, 

 Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Thévenot, pharmacien-biologiste. 
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Article 4 : La décision n° DSP DOS/ASPU/074/2017 du 13 avril 2017, modifiée par la 

décision n° DOS/ASPU/056/2018 du 22 mars 2018, portant autorisation du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS est abrogée à 

compter du 5 novembre 2018. 
 

Article 5 : La présente décision entrera en vigueur le 5 novembre 2018 date de la fermeture 

du site implanté 17 rue de Beaune à Chagny et de l’ouverture concomitante d’un nouveau site 

implanté 14 B avenue Général de Gaulle à Chagny. 
 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une 

accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 

Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIOLAB-UNILABS 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 : 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 des préfectures des départements de Saône-et-Loire,  de la 

Côte-d’Or et du Jura. Elle sera notifiée à la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 12 octobre 2018 
 

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 des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura. 
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Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai

d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter de

l'EARL DE LA COMME à Sully
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2018-10-12-004

Décision favorable autorisation exploiter EARL MYOT 
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-033

Côte-d'Or RUFFEY-LÈS-BEAUNE, mécanisme d'horloge

et son armoire

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : mécanisme d'horloge et

son armoire, vers 1880, conservé dans l'église de Ruffey-lès-Beaune
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-022

Côte-d'Or SEMUR-EN-AUXOIS, saint Jean-Baptiste

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : saint Jean-Baptiste, statue

en pierre, XVIe siècle, conservé dans une niche de façade d'une maison sise rue Varenne à

Semur-en-Auxois
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-023

Côte-d'Or VILLEBERNY, l'Éducation de la Vierge

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : l'Éducation de la Vierge,

statue en pierre, XVIe siècle, conservé dans l'église Saint-Nicolas de Villeberny
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-021

Côte-d'Or, LANTENAY, bâtons de procession, groupe de

la Trinité, croix d'autel, statue de sainte Reine

Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : les 6 bâtons de

procession, XIXe siècle ; le groupe de la Trinité, sculpture en pierre ; la croix d'autel en argent,

XVIIe siècle ; la statue de sainte Reine, en bois polychrome
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-030

Nièvre SAINT-SAULGE tableau commémoratif

1914-1918

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : tableau commémoratif

1914-1918, curé P. Renard, conservé dans l'église Saint-Saulge de Saint-Saulge
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-031

Nièvre SUILLY-LA-TOUR, groupe sculpté en plâtre

représentant Le Jugement du Christ,

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : groupe sculpté en plâtre

représentant le Jugement du Christ, XIXe siècle, attribué au sculpteur Armand Martial, conservé

dans l'église de Suilly-la-Tour
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-034

Saône-et-Loire SAINT-BONNET-DE-JOUX, collection

hippomobile conservée dans les écuries du château de

Chaumont
Sont inscrits au titre des objets mobiliers suivants : 10 véhicules conservés dans les écuries du

château de Chaumont à Saint-Bonnet-de-Joux
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-035

Yonne PACY-SUR-ARMANÇON, 8 statues et un tableau

et son cadre représentant saint Michel apparaissant à Anne

de Souvré
Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : 8 statues provenant

de la chapelle Saint-Georges, un tableau et son cadre représentant saint Michel apparaissant à

Anne de Souvré, conservés dans l'église paroissiale de Pacy-sur-Armançon.
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-09-03-032

Yonne SERMIZELLES Notre-Dame d'Orient, Notre Dame

des pauvres, Croix de procession

Sont inscrits au titre des monuments historiques les trois objets mobiliers suivants : Notre Dame

d'Orient, Notre Dame des pauvres, Croix de procession, XXe siècle, sculptures déposées dans

l'église paroissiale de Sermizelles
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-10-03-003

Décision portant habilitation des agents exerçant les

missions d'inspection du travail - Mines et carrières
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