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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
accordée au centre hospitalier universitaire (CHU), 1 Bd Jeanne d’Arc 21079 DIJON, pour l’exercice 
des activités biologiques suivantes d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) définies à l’article 
R2142-1 du code de la santé publique : 

a) Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;  
b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant 

notamment le recueil, la préparation et la conservation du sperme et la préparation et la 
conservation des ovocytes ;  

c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ;  
d) Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;  
e) Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue 

des tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;  
f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;  
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, 

 
est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 19 juin 2019 pour une durée de sept ans, soit 
jusqu’au 18 juin 2026. » 

Pour l’exercice des activités cliniques : 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
accordée au centre hospitalier universitaire (CHU), 1 Bd Jeanne d’Arc 21079 DIJON, pour l’exercice 
des activités cliniques suivantes d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) définies à l’article 
R2142-1 du code de la santé publique : 

a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ;  

b) Prélèvement de spermatozoïdes ;  

c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;  

d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;  

e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons ;  

 
est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 19 juin 2019 pour une durée de sept ans, soit 
jusqu’au 18 juin 2026.» 
 

Fait à Dijon, le 14/01/2020 
 

Pour le directeur général  
et par délégation,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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Arrêté n° DOS/ASPU/006/2020 

Portant constat de la caducité de la licence n° 348 renumérotée n° 71#000348 de l’officine de 

pharmacie sise 18 rue Joseph Lambert à Blanzy (71450) 

 

 
 

 

 

 

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 du département de Saône-et-Loire du 19 octobre 1987 autorisant 

Madame Patricia Moissenet  à transférer son officine de pharmacie 18 rue Joseph Lambert à 

Blanzy, autorisation enregistrée sous le numéro  de licence 348 ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-003 en date du 6 janvier 2020 portant délégation de 

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

VU le courriel  du 31 décembre 2019 de Madame Patricia Benech-Moissenet,  pharmacien 

titulaire, confirmant au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté la fermeture de l’officine exploitée 18 rue Joseph Lambert à 

Blanzy (71450)  au 31 décembre 2019 et l’informant qu’elle restitue sa licence d’exploitation 

n° 348 du 19 octobre 1987, 

 

Considérant ainsi que l’officine de pharmacie sise 18 rue Joseph Lambert à Blanzy exploitée 

sous le numéro de licence 348, renumérotée 71#000348, a cessé définitivement son activité le 

31 décembre 2019, 

 

 

C O NST ATE  

 

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 18 rue Joseph 

Lambert à Blanzy (71450) entraîne la caducité de la licence n° 348 renumérotée 

n° 71#000348. 

 

Article 2 : 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 et notifié à 

Madame Patricia Benech-Moissenet, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise 18 rue 

Joseph Lambert à Blanzy.  

 

 

…/… 
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Article 3 : 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 à Madame Patricia 

Benech-Moissenet ou de sa 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 ». 

 

Fait à Dijon, le 10 janvier 2020 
 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation 

des soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER 
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Palais des juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 – 04.87.63.80.00 

 

 
 
 
 

Tribunaux administratifs du ressort de la cour : 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon

  

 
N° 2019-40 rectifié 
  
Arrêté portant nomination des assesseurs à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 

première instance du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bourgogne-Franche-Comté 
 
  

LE CONSEILLER D’ETAT, 
PRESIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON 

 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-1 à 
R. 145-29 ;  

 
VU  le décret du 13 avril 2016 du Président de la République nommant 

M. Régis Fraisse, conseiller d’Etat, en qualité de président de la cour administrative 
d’appel de Lyon ; 

 
   

A R R E T E 
 

 
 
Article 1 :  Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales de la chambre 

disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-
dentistes de Bourgogne-Franche-Comté : 

  
 

 En qualité de représentants de l’Ordre des chirurgiens-dentistes 
 

Sur proposition du 3 octobre 2019 du conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de 
Bourgogne-Franche-Comté :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Dr Florence GIROD 

 
Dr Ghislaine CLEMENT-CONNESSON 
Dr Dominique GIBOUDEAU  
Dr Muriel HERMENT 
Dr Jean-Pierre PERIN 
Dr Damien VEVAUD 
 

Dr Georges TOMASI 

 
Dr Catherine ERAY 
Dr Martin MATHIS 
Dr Olivier MAZIERE 
Dr Carmen RIMEY MEILLE 
Dr Léa TAPPERT HUG 
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En qualité de représentants des organismes d’assurance maladie  

 
Sur proposition du 26 août 2019 de M. le médecin conseil national du régime général : 

 
- Docteur Nathalie HANNART, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Nord-Est, Titulaire 
 
- Docteur Anne-Sophie GERVASI, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Alsace-Moselle, 

Suppléante 1 
- Docteur Christian PELLETHIER, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Nord-Est, 

Suppléant 2 
- Docteur Anne-Sophie GOSSELIN, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Nord-Est, 

Suppléante 3 
- Docteur Michelle GALLIOT, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Rhône-Alpes, 

Suppléante 4 
- Docteur Anne GUSTIN, chirurgien-dentiste conseil DRSM région Rhône-Alpes, Suppléante 5 

 
 

Sur proposition du 4 décembre 2018 de M. le médecin national adjoint du régime de protection 
sociale agricole : 

 
- Docteur Nathalie CHOUKROUN, chirurgien-dentiste conseil MSA Ardèche Drôme Loire, 

Titulaire 
- Docteur Sacha DJORDJEVIC, chirurgien-dentiste conseil MSA Ain Rhône Grand Sud, 

Suppléant 1 
 

 
 
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ; 
 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 

région Bourgogne-Franche-Comté.  
 
 
 

Fait à Lyon, le 02/01/2020 
(signé) 

 
       Régis FRAISSE 
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