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Arrêté n° 2020-07-0013
Autorisant le transfert de la SELAS "PHARMACIE RIEG ROSSERO" à Saint Marcellin en Forez (Loire)
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-3 et suivants et R. 5125-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du Code de la santé
publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un
approvisionnement en médicament compromis pour la population ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande
de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
Considérant la demande de licence reçue à la Délégation départementale de la Loire de l'Agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 12 août 2019, présentée par Mme Pascale RIEG, M. Didier
RIEG et M. Franck ROSSERO, pharmaciens titulaires associés, exploitant la SELAS "PHARMACIE RIEG
ROSSERO", et les pièces complémentaires requises, en vue du transfert de leur officine de pharmacie sise
7 place des combattants à Saint Marcellin en Forez (42680) à l'adresse suivante : 5 et 7 rue du 8 mai
1945 dans la même commune ; demande enregistrée complète le 9 décembre 2019 par les services de la
Délégation départementale de la Loire de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le
numéro 42O058 ;
Considérant la saisine du Syndicat FSPF en date du 12 décembre 2019 ;
Considérant l'avis du Syndicat USPO en date du 3 janvier 2020 ;
Considérant l'avis du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
date du 24 janvier 2020 ;
Considérant le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 9 janvier 2020 portant
notamment sur la conformité des locaux ;
Considérant que le transfert sollicité s’effectue au sein du même quartier, conformément à l’article
L. 5125-3-1 du Code de la santé publique, délimité par les contours de la commune de Saint Marcellin en
Forez (code INSEE de la commune 42256) non divisée en IRIS ;
Considérant que le transfert de l’officine permettra une desserte en médicaments optimale au regard des
besoins de la population résidente du quartier ainsi délimité et du lieu d'implantation choisi par les
pharmaciens demandeurs ;
Considérant que le transfert sollicité ne compromettra par ailleurs pas l'approvisionnement nécessaire en
médicaments de la population résidente du quartier d’origine de l’officine ;
…/…

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret
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Considérant ainsi que le transfert répond aux conditions posées par l’article L. 5125-3 du Code de la santé
publique ;
Considérant que le local proposé en vue du transfert respecte les conditions prévues aux articles
R. 5125 9 et R. 5125-10 ;
ARRETE
Article 1er : La licence prévue par l’article L. 5125-18 du Code de la santé publique est accordée à
Mme Pascale RIEG, M. Didier RIEG et M. Franck ROSSERO, titulaires associés de l'officine SELAS
"PHARMACIE RIEG ROSSERO", sise 7 place des combattants à Saint Marcellin en Forez, sous le
n°42#000642 pour le transfert de l’officine de pharmacie vers un local situé à l’adresse suivante :
- 5 et 7 rue du 8 mai 1945 à Saint Marcellin en Forez (42680) ;
Article 2 : La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la notification de l'arrêté d'autorisation aux pharmaciens demandeurs. L’officine doit être
effectivement ouverte au public dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la notification
du présent arrêté, sauf prolongation en cas de force majeure.
Article 3 : L’arrêté préfectoral en date du 20 février 1978 accordant la licence n° 383 pour le transfert de
l’officine de pharmacie située à Saint Marcellin en Forez, place des combattants, sera abrogé dès
l'ouverture de la nouvelle officine au public.
Article 4 : Toute fermeture définitive de l’officine entraîne la caducité de la licence qui doit être remise au
directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, par son dernier titulaire ou par
ses héritiers.
Article 5 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours hiérarchique auprès de M. le ministre des solidarités et de la santé,
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Le Tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par
le site Internet www.telerecours.fr.
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au
recours contentieux
Article 6 : La directrice de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux demandeurs et
publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Saint-Etienne, le 16 mars 2020
Pour le directeur général et par délégation,
La directrice départementale de la Loire

Nadège GRATALOUP

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2020-03-16-005 - 2020_03_16_RAA_phie_RIEG_ROSSERO_St_Marcellin_arrete_transfert

15

ARS_DOS_2020_03_11_17_0036
portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médical multi-sites exploité
par la SELAS UNILIANS
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment, le livre II de la sixième partie ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ratifiant l’ordonnance n°
2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment, son article 7 relatif aux
dispositions transitoires et finales ;
Vu le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie
médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes
médicaux ;
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
Vu l’arrêté n° 2017-8169 du 11 janvier 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes, portant définition des zones du schéma régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes
relatives aux laboratoires de biologie médicale ;
Vu l’arrêté n° 2019-17-0623 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS UNILIANS ;
Vu le dossier daté du 24 janvier 2020, complété par mail du 10 février 2020 du Cabinet IMPLID LEGAL,
Conseil de la SELAS UNILIANS, relatif :
. au nouveau siège social de la SELAS UNILIANS sis avenue Simone Veil à Décines Charpieu (69150) à
compter du 26 novembre 2019 ;
. au départ de biologistes co-responsables et associés : madame Karinn PINATEL, et la société HESTIA à
compter du 1er novembre 2019, messieurs Gaylord DUPUIS, Pierre COUSSA, Gilles ORFEUVRE, Pascal
MILLERIET, Bernard MASSOUBRE, Régis GOUTALAND, Philippe ASTIER, à compter du 31 décembre 2019 ;
Considérant la liste des sites de laboratoires de biologie médicale multi-sites, exploité par la SELAS
UNILIANS ;
Considérant le tableau récapitulant la liste des biologistes en exercice au sein de la société ;
Considérant qu’après l’opération susmentionnée, les sites du laboratoire exploité par la SELAS UNILIANS
seront implantés sur les zones limitrophes « Clermont-Ferrand et Saint Etienne » et « Lyon », et qu’en
conséquence, les règles d’implantation des laboratoires définies à l’article L. 6222-5 seront respectées ;
Considérant qu’après l’opération susmentionnée, le laboratoire sera dirigé par plusieurs biologistes
coresponsables aux termes des articles L. 6213-7 et 9, et que le nombre de biologistes exerçant et
associés est conforme aux dispositions des articles L. 6222-6 et L. 6223-6 ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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ARRETE
Article 1er :

Le laboratoire de biologie médicale multisites exploité par la SELAS UNILIANS (FINESS
n°690035555) dont le siège social est fixé au 6, avenue Simone Veil – 69150 DECINES
CHARPIEU, exploite le laboratoire de biologie médicale multi-sites composé des sites
suivants :

Zone Clermont-Ferrand / Saint-Etienne :
1. laboratoire UNILIANS ANDREZIEUX : Résidence Caravelle La Chapelle 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
(ouvert au public) site pré et post analytique ;
FINESS ET 42 001 317 9
2. laboratoire UNILIANS BOEN-SUR-LIGNON : 3 Place de l’Hôtel de Ville 42130 BOEN-SUR-LIGNON
(ouvert au public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 42 001 311 2
3. laboratoire UNILIANS BONSON : 2 avenue de la mairie Central Parc - 42160 BONSON (ouvert au
public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 42 001 312 0
4. laboratoire UNILIANS FEURS : 2 place Félix Nigay 42110 FEURS (ouvert au public) - site pré et post
analytique et plateau technique ;
FINESS ET 42 001 313 8
5. laboratoire UNILIANS LA TALAUDIERE : 8 rue Victor Hugo 42350 LA TALAUDIERE (ouvert au public) –
site pré et post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 42 001 403 7
6. laboratoire UNILIANS MONTBRISON : 3-5 Avenue de St Etienne 42600 MONTBRISON (ouvert au
public) - site pré et post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 42 001 316 1
7. laboratoire UNILIANS SAINT JUST SAINT RAMBERT : Le Cinépole – Bât C – 170, avenue du Stade 42170 ST JUST-ST RAMBERT (ouvert au public) - site pré et post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 42 001 315 3
8. laboratoire UNILIANS VEAUCHE : 20 rue Irénée Laurent 42340 VEAUCHE (ouvert au public) - site pré
et post analytique ;
FINESS ET 42 001 314 6
Zone Lyon :
9. laboratoire UNILIANS BEYNOST : 1461 route de Genève 01700 BEYNOST (ouvert au public) - site pré
et post analytique ;
FINESS ET 01 000 935 5
10. laboratoire UNILIANS BRIGNAIS : 2 A route de Lyon 69530 BRIGNAIS (ouvert au public) - site pré et
post analytique
FINESS ET 69 003 816 1
11. laboratoire UNILIANS CALUIRE AMPERE : 2 rue Ampère 69300 CALUIRE ET CUIRE (ouvert au public) site pré et post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 690037825
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12. laboratoire UNILIANS CALUIRE MONTESSUY : 509 avenue du 8 mai 1945 69300 CALUIRE ET CUIRE
(ouvert au public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 776 7
13. laboratoire UNILIANS CHASSIEU : 65 route de Lyon 69680 CHASSIEU (ouvert au public) - site pré et
post analytique ;
FINESS ET 69 003 783 3
14. laboratoire UNILIANS LES HALLES CREMIEU : 2, rue des Martyrs de la Résistance – 38460 CREMIEU
(ouvert au public) - site pré et post analytique - site pré et post analytique ;
FINESS ET 38 002 0263
15. laboratoire UNILIANS DECINES : avenue Simone Veil – 69150 DECINES CHARPIEU (ouvert au public) site pré et post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 69 003 557 1
16. laboratoire UNILIANS FEYZIN : 7 place Louis Grenier 69320 FEYZIN (ouvert au public) - site pré et post
analytique ;
FINESS ET 69 003 737 9
17. laboratoire UNILIANS GENAS : 38 route de Lyon 69740 GENAS (ouvert au public) - site pré et post
analytique ;
FINESS ET 69 003 784 1
18. laboratoire UNILIANS JONAGE : 69 route Nationale 69330 JONAGE (ouvert au public) -- site pré et
post analytique ;
FINESS ET 69 004 043 1
19. laboratoire UNILIANS LYON CROIX-ROUSSE : 4 place de la Croix Rousse 69004 LYON (ouvert au public)
- site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 781 7
20. laboratoire UNILIANS LYON DUQUESNE : 49 rue de Créqui 69006 LYON (ouvert au public) - site pré et
post analytique ;
FINESS ET 69 003 663 7
21. laboratoire UNILIANS LYON FELIX FAURE : 29 avenue Félix Faure 69003 LYON (ouvert au public) - site
pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 573 8
22. laboratoire UNILIANS LYON GERLAND : 229 rue Marcel Mérieux 69007 LYON (ouvert au public) - site
pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 646 2
23. laboratoire UNILIANS LYON JEAN MACE : sis 61 avenue Berthelot 69007 LYON (ouvert au public) - site
pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 556 3
24. laboratoire UNILIANS LYON LUMIERE 98 avenue des Frères Lumière 69008 LYON (ouvert au public) site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 778 3
25. laboratoire UNILIANS LYON PERRACHE CONFLUENCE : 11 cours Charlemagne 69002 LYON (ouvert au
public) - site pré et post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 69 003 780 9
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26. laboratoire UNILIANS LYON SAXE : 52 avenue du Marechal de Saxe 69006 LYON (ouvert au public) site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 558 9
27. laboratoire UNILIANS MEYZIEU REPUBLIQUE : 8, rue du 8 mai 1945 69330 MEYZIEU (ouvert au public)
- site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 926 8
28. laboratoire UNILIANS MIONS : 17 rue du 11 novembre 69780 MIONS (ouvert au public) - site pré et
post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 69 003 489 7
29. laboratoire UNILIANS MIRIBEL : 1047 Grande Rue 01700 MIRIBEL (ouvert au public) - site pré et post
analytique et plateau technique ;
FINESS ET 01 000 936 3
30. laboratoire UNILIANS OULLINS : 8 rue Pierre Sémard 69600 OULLINS (ouvert au public) - site pré et
post analytique ;
FINESS ET 69 003 779 1
31. laboratoire UNILIANS PIERRE BENITE : 81 boulevard de l’Europe 69310 PIERRE BENITE (ouvert au
public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 777 5
32. laboratoire UNILIANS SAINT LAURENT DE MURE : 81 avenue Jean Moulin 69720 SAINT LAURENT DE
MURE (ouvert au public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 004 090 2
33. laboratoire UNILIANS SAINT-PRIEST CENTRE : 38-40 rue Aristide Briand 69800 SAINT PRIEST (ouvert
au public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 490 5
34. laboratoire UNILIANS SAINT-PRIEST VILLAGE : 28 Grande Rue 69800 SAINT PRIEST (ouvert au public) site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 492 1
35. laboratoire UNILIANS SAINT SYMPHORIEN SUR COIZE : 1592C, avenue du Forez 69590 SAINT
SYMPHORIEN SUR COIZE (ouvert au public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 939 1
36. laboratoire UNILIANS TARARE : 56 rue de la République 69170 TARARE (ouvert au public) - site pré et
post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 69 003 576 1
37. laboratoire UNILIANS VAULX EN VELIN CENTRE : 15 rue Emile Zola Nouveau Centre-Ville 69120 VAULX
EN VELIN (ouvert au public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 807 0
38. laboratoire UNILIANS VAULX EN VELIN GRANDE ILE : 40 avenue Georges Rougé 69120 VAULX EN
VELIN (ouvert au public) - site pré et post analytique et plateau technique ;
FINESS ET 69 003 808 8
39. laboratoire UNILIANS VENISSIEUX MINGUETTES : 33 avenue Jean Cagne - 69200 VENISSIEUX (ouvert
au public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 491 3
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40. laboratoire UNILIANS VENISSIEUX MOULINS A VENT : 81A avenue Francis de Pressensé 69200
VENISSIEUX (ouvert au public) - site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 522 5
41. laboratoire UNILIANS VERNAISON - 336 rue de la Fée des Eaux 69390 VERNAISON (ouvert au public) site pré et post analytique ;
FINESS ET 69 003 815 3

Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement du LBM multi
sites exploité par la SELAS UNILIANS devra être portée à la connaissance du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, conformément aux textes en vigueur.

Article 3 : L’arrêté n° 2019-17-0623 du 12 novembre 2019 est abrogé.

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes,
- d’un recours administratif auprès de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, pouvant être
introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
Le délai de recours prend effet :
- pour l'intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté
- pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au
recours contentieux. Ils ne suspendent pas l'application du présent arrêté.

Article 5 : Le Directeur de l'Offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, les
directeurs des délégations départementales de l’Ain, du Rhône et de la Métropole de Lyon, de l’Isère, et
de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et des département de l’Ain, du Rhône, de
l’Isère et de la Loire.

Fait à Lyon, le 11 mars 2020
Pour le directeur général et par délégation,
La responsable du pôle pharmacie biologie

Catherine PERROT
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ARS_DOS_2020_03_16_17_0059
Portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire multi-sites de biologie médicale exploité
par la SELAS EUROFINS – CBM 69

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ratifiant l’ordonnance n° 201049 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions
transitoires et finales ;
Vu le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale
privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ;
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
Vu l’arrêté n° 2017-8169 du 11 janvier 2018 du Directeur général de l’Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes, portant définition des zones du schéma régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux
laboratoires de biologie médicale
Vu l’arrêté n° 2019-17-0676 du 7 janvier 2020 portant autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de
biologie médical exploité par la SELAS EUROFINS – CBM 69 ;
Vu la demande présentée le 18 février 2020 par M. Hervé LELIEVRE, Président de la SELAS EUROFINS CBM 69,
en vue d’être autorisé à procéder aux modifications suivantes relatives à l’autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la SELAS EUROFINS CBM 69, avec effet au 6 avril
2020 :
- ouverture du site sis Maison Médicale du Médipôle – 171-173, rue Léon Blum à Villeurbanne
(69100) ;
- fermeture du site sis 107, rue Trarieux à Lyon (69003).
Considérant le procès-verbal des décisions des associés du 4 décembre 2019, le bail commercial établi entre
la société ALEEA et la société EUROFINS CBM 69 en date du 6 février 2020, et le plan des nouveaux locaux ;
Considérant qu'après réalisation des opérations susmentionnées, le laboratoire sera dirigé par un biologiste
responsable aux termes des articles L.6213-7 et 9, et que le nombre de biologistes exerçants et associés est
conforme aux dispositions des articles L.6222-6 et L.6223-6 du code de la santé publique ;
Considérant qu’après l’opération, les sites du laboratoire exploité par la SELAS EUROFINS CBM 69 seront
implantés dans la zone « Lyon », et qu’en conséquence, les règles d’implantation des laboratoires définies à
l’article L. 6222-5 seront respectées ;
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Considérant qu'après réalisation des opérations susmentionnées, le laboratoire sera dirigé par des
biologistes co-responsables aux termes des articles L.6213-7 et 9, et que le nombre de biologistes
exerçants et associés est conforme aux dispositions des articles L.6222-6 et L.6223-6 ;
Arrête
Article 1er :
Le laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la SELAS EUROFINS CBM 69,
dont le siège social est situé 158 rue Léon Blum – Médipôle - 69200 VILLEURBANNE (N° FINESS EJ
690035399), est autorisé à fonctionner sur les sites suivants à compter du 6 avril 2020 :
Zone Lyon :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

39, rue de la Soie – 69100 VILLEURBANNE (FINESS ET 69 003 540 7)
Ouvert au public – site pré et post analytique
1 Chemin du Penthod 69300 CALUIRE (FINESS ET 69 003 541 5)
Ouvert au public – site pré analytique, analytique et post analytique
39 chemin de la Vernique 69130 ECULLY (FINESS ET 69 003 542 3)
Ouvert au public – site pré analytique, analytique et post analytique
158 rue Léon Blum - 69200 VILLEURBANNE (FINESS ET 69 003 543 1)
Ouvert au public – site pré analytique, analytique et post analytique
67 rue Gabriel Péri 69100 VILLEURBANNE (FINESS ET 69 003 544 9)
Ouvert au public – site pré et post analytique
171-173 rue Léon Blum – 69100 VILLEURBANNE (FINESS ET 69 004 075 3)
Ouvert au public – site pré et post analytique

Article 2 :
Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement du LBM
multi sites exploité par la SELAS EUROFINS CBM 69 devra être portée à la connaissance du Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes conformément aux textes en vigueur.
Article 3 :

L’arrêté n° 2019-17-0676 du 7 janvier 2020 est abrogé.

Article 4 :
-

Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet :
d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
d’un recours administratif hiérarchique auprès de Monsieur le ministre des solidarités et de la santé,
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être
introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr

Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au
recours contentieux.
Article 5 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur de la délégation du Rhône et de la Métropole de
Lyon de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 16 mars 2020
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle pharmacie-biologie

Catherine PERROT
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Arrêté n° 2020-11-0020
Portant désignation de monsieur Sylvain AUGIER, directeur d’hôpital, directeur du centre hospitalier spécialisé
de la Savoie, de l’EHPAD de Bozel et de la maison d’accueil spécialisée de Bassens (73), pour assurer l’intérim des
fonctions de directeur de l’institut médico-éducatif de Saint-Louis du Mont (73).

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 susvisée ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 susvisée ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et à
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de l’indemnité de
direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la prime
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu le courrier du 20 janvier 2020 de monsieur Vincent DELIVET, directeur du centre hospitalier Annecy
Genevois, à la directrice générale du Centre national de gestion confirmant le recrutement dans son
établissement de madame Stéphanie BOURREL, actuelle directrice de l’institut médico-éducatif de Saint Louis
du Mont, en tant que directrice adjointe, avec une prise de fonction au 6 avril 2020 ;
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Considérant que, compte-tenu de la prise de congés, madame Stéphanie BOURREL quitte l’institut médicoéducatif Saint-Louis-Dumont le 19 mars 2020 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de l’encadrement et de la gestion administrative de l’institut
médico-éducatif Saint-Louis Dumont (73) ;
ARRETE
Article 1 : Monsieur Sylvain AUGIER, directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, de l’EHPAD de
Bozel et de la maison d’accueil spécialisée de Bassens (73), est désigné pour assurer l’intérim des fonctions de
directeur de l’institut médico-éducatif de Saint-Louis du Mont (73), à compter du 20 mars 2020 et jusqu’à la
nomination d’un nouveau directeur.

Article 2 : Dans le cadre de cette mission d’intérim, monsieur Sylvain AUGIER percevra une majoration
temporaire de sa part fonction perçue au titre de sa prime de fonctions et de résultats, dont le coefficient est
fixé à 0,8 conformément aux dispositions du décret n°2018-255 et de l’arrêté du 9 avril 2018 susvisés.

Article 3 : Cette indemnisation sera versée mensuellement à terme échu par l’établissement dont la vacance
de poste du directeur est constatée.

Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un
recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent. Le tribunal administratif (ou la juridiction
administrative compétente) peut être également saisi(e) par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et à l’établissement d’affectation et d’exercice
de l’intérim.

Article 6 : Le directeur susnommé et le directeur de la délégation départementale de la Savoie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 17 mars 2020
Pour le directeur général et par
délégation
Le directeur délégué de la régulation
de l’offre de soins hospitalière
Hubert WACHOWIAK
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DEPARTEMENT DU RHÔNE.
3, rue de la Charité
69 268 LYON Cedex 02

Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public
du Service Départemental de l’Enregistrement du Rhône situé à la Cité administrative d’État de la Part-Dieu
165 rue Garibaldi 69401 Lyon Cedex 03

DRFiP69_Cabinetdirecteur_2020_03_17_29
Le Directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 portant délégation de signature en matière d’ouverture ou de fermeture
exceptionnelle des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et
département du Rhône ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Le service départemental de l'enregistrement sera fermé à titre exceptionnel pour la période du mercredi 18 mars 2020
au mardi 31 mars 2020 inclus.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service
visé à l'article 1er.
Fait à Lyon, le 17/03/2020.
Par délégation du Préfet,
Le Directeur régional des Finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.

Laurent de JEKHOWSKY
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