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Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00  
www.auvergne-rhone-alpes.sante.gouv.fr 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 

           

 

 

Arrêté n° 2022-07-0085 
Portant autorisation de création d’un site Internet de commerce électronique de médicaments 
 

 
 

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 de la Santé Publique et notamment les articles L. 1111-8, L. 5121-5, L. 5125-33 à 

L. 5125-41 et R. 5125-70 à R. 5125-74 ; 

 

Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments 
dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières 
mentionnées à l'article L. 5121-5 du Code de de la Santé Publique ; 
 

Vu l’arrêté du 28 novembre 2016, modifié par les décisions n° 407289 du 26 mars 2018 et 

n° 407292 du 4 avril 2018 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, relatif aux règles techniques 

applicables aux sites Internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article 

L. 5125-39 du Code de de la Santé Publique ; 

 

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 

à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ; 

 
Vu l’arrêté n° 2021-07-0026 de M. le directeur général de l’Agence Régionale Auvergne-Rhône-

Alpes en date du 28 mai 2021 accordant la licence n° 42#000649 pour le transfert de la SELARL 

? PHARMACIE DE MONTHIEU D vers un local sis Centre commercial Saint Etienne Géant 

Monthieu, 140 rue de la Montat à Saint Etienne (42100) ; 

 
Considérant la demande en date du 25 avril 2022, réceptionnée à l’Agence Régionale Auvergne-
Rhône-Alpes le 30 mai 2022, complétée les 12 et 19 juillet 2022, présentée par Mme Valérie 
BURNIAT-NEUVILLE, pharmacienne titulaire de la SELARL ? PHARMACIE DE MONTHIEU D, sise 
Centre commercial Saint Etienne Géant Monthieu, 140 rue de la Montat à Saint Etienne (42100), 
sous la licence n° 42#000649 du 28 mai 2021, en vue de la création d'un site Internet de commerce 
électronique de médicaments, demande enregistrée complète le 19 juillet 2022 ; 
 
Considérant que la description du site et ses fonctionnalités, présentées dans la demande 
d’autorisation, permettent de s’assurer du respect des règles techniques et bonnes pratiques 
susvisées ; 
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ARRETE 
 

Article 1er: Mme Valérie BURNIAT-NEUVILLE, pharmacienne titulaire de la SELARL ? PHARMACIE DE 
MONTHIEU D, sise Centre commercial Saint Etienne Géant Monthieu, 140 rue de la Montat à Saint 
Etienne (42100), disposant de la licence n° 42#000649 du 28 mai 2021, est autorisée à créer un site 
de commerce électronique de médicaments à l'adresse suivante : 
 

https://pharmaciedemonthieu.apothical.fr  
 
Article 2 : Le site Internet, objet de la présente autorisation, doit être utilisé conformément au 
cadre juridique en vigueur. Tout manquement aux règles applicables au commerce électronique et 
aux bonnes pratiques de dispensation pourra entraîner des sanctions administratives. 
 
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le pharmacien titulaire de l’officine 
informe le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de la création du site Internet de 
commerce électronique de médicaments au détail, non soumis à prescription obligatoire, et lui 
transmet, à cet effet, une copie de la présente autorisation. 
 
Article 4: En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article 
R. 5125-71 du Code de la Santé Publique, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, 
par tout moyen permettant d’en accuser réception, le directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône Alpes et le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. 
 
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site Internet, le pharmacien 
titulaire de l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône Alpes et le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. 
 
Article 6 : La cessation d'activité de l'officine exploitée sous la licence n° 42#000649 du 28 mai 2021 
entraînera la fermeture du site Internet autorisé par le présent arrêté. 
 
Article 7 : 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 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de M. le ministre de la santé et de la prévention, 
- 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. 
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Article 8 : La Directrice de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Directeur de la Délégation départementale 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 Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
 

 Fait à Lyon, le 22 août 2022 
  
 Pour le directeur général et par délégation 
 La responsable du Pôle Gestion pharmacie 
 
 Catherine PERROT 
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