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Décision n° DOS/ASPU/228/2017 
autorisant Monsieur Jean-Philippe Cruder, pharmacien titulaire de l’officine sise 321 

rue Georges Bizet à Blanzy (71450) à exercer une activité de commerce électronique de 

médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux 

sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du 

code de la santé publique ; 

 

VU la décision n° 2017-015 en date du 1er juin 2017 portant délégation de signature du 

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

 

VU la demande, réceptionnée le 3 juillet 2017 par le directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’autorisation de commerce électronique de 

médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments 

formulée par Monsieur Jean-Philippe Cruder, pharmacien titulaire de l’officine sise 321 rue 

Georges Bizet à Blanzy (71450) ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté, en date du 17 juillet 2017, invitant Monsieur Jean-Philippe 

Cruder à compléter le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 3 juillet 2017 ; 

 

VU les pièces complémentaires adressées par voie postale, par Monsieur Jean-Philippe 

Cruder, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui 

les a réceptionnées le 10 septembre 2017 ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté, en date du 14 septembre 2017, invitant, à nouveau, Monsieur 

Jean-Philippe Cruder à compléter le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 3 

juillet 2017 ; 

 

VU les pièces complémentaires adressées, par voie postale, par Monsieur Jean-Philippe 

Cruder, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui 

les a réceptionnées le 4 octobre 2017 ; 

 

VU les pièces complémentaires adressées par courriel, le 11 octobre 2017, par Monsieur 

Jean-Philippe Cruder au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

…/… 
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2 

 

 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté, en date du 13 octobre 2017, informant Monsieur Jean-Philippe 

Cruder que le dossier présenté à l’appui de sa demande initiée le 3 juillet 2017, complété par 

courriers reçus le 10 septembre 2017 et le 4 octobre 2017 et courriel du 11 octobre 2017, est 

complet et que le délai d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 11 octobre 2017, 

 

Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce 

électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments adressés par Monsieur Jean-Philippe Cruder au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté permettent de s’assurer du respect de la 

législation et de la réglementation en vigueur, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Monsieur Jean-Philippe Cruder, pharmacien titulaire de l’officine sise 321 rue 

Georges Bizet à Blanzy (71450), est autorisé à exercer une activité de commerce électronique 

des médicaments mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la santé publique et à créer un 

site internet de commerce électronique de médicaments dont l’adresse est : 

www.pharmaciedesrompois.fr. 
   

Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de sa demande d’autorisation 

mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Monsieur Jean-Philippe 

Cruder en informe sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, le directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de 

l’ordre des pharmaciens de Bourgogne. 

 

Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, Monsieur 

Jean-Philippe Cruder en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 

Bourgogne. 

 

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 qui sera publiée 

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 

notifiée à Monsieur Jean-Philippe Cruder.  

 

 

Fait à DIJON, le 30 novembre 2017 

 

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 de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision aux 

demandeurs. 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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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-12-01-003

Arrêté préfectoral n°2017-661-SGMAP, portant

subdélégation de signature aux agents de la DRDJSCS de

Bourgogne Franche-Comté
conformément aux dispositions prévues à la section IV de l'arrêté préfectoral n°17-295 BAG du 27

juillet 2017, M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne Franche-Comté, confère délégation de

signature aux agents désignés
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

 

 

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ,Chevalier 

de la Légion d’Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

 

 
 
 
 
ARRETE PREFECTORAL n°2017-661-SGMAP 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté 

 

 

VU l'arrêté préfectoral n°17-295 BAG du 27 juillet 2017, portant délégation de signature à M. Jean-Philippe 
BERLEMONT, Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté;  

SUR proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté, 

A R R Ê T E  

ARTICLE 1 er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. Jean-Philippe 
BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne 
Franche-Comté, confère délégation de signature aux agents désignés en annexe, pour l'exercice des compétences 
suivantes : 

A. à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux sections 
I - "Compétence administrative générale", II - "Compétence d’ordonnateur secondaire" et III - "Marchés publics 
et pouvoir adjudicateur", de l’arrêté susvisé ; 

B. à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux sections 
I - "Compétence administrative générale", II - "Compétence d’ordonnateur secondaire" et III - "Marchés publics 
et pouvoir adjudicateur", de l’arrêté susvisé, dans la limite de 5000 € pour l'ordonnancement secondaire et dans la 
limite de leurs attributions fonctionnelles ; 

C. à effet de signer les documents et correspondances relevant de l’exercice de la compétence définie à la section I, à 
l'exclusion des décisions et documents relevant de l’exercice des compétences définies aux sections II -
 "Compétence d’ordonnateur secondaire" et III - "Marchés publics et pouvoir adjudicateur", de l’arrêté susvisé et 
dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ; 

D. en vue de l'exécution des compétences définies aux sections II et III de l’arrêté susvisé, et dans le cadre exclusif 
de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application « CHORUS » ; programmation et restitutions 
budgétaire, mise à disposition, réallocation, et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « Chorus Formulaires » : demandes d'achat et 
de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;  

• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de déplacements dans les 
applications « Chorus DT », demandes de transferts vers l'application « CHORUS ».  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « OSIRIS » : transferts vers l'application 
« CHORUS » des demandes de création des engagements juridiques. 

…/… 
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Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohés ion Sociale de Bourgogne Franche-Comté 
10, Boulevard Carnot - BP 13430 - 21034 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 68 39 00 – Fax : 03 80 68 39 01 - Courriel : drjscs21@drjscs.gouv.fr 

 
 

…/… 

 

 

ARTICLE 2  : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées. 

 

ARTICLE 3 : . Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera adressée à Madame la 
préfète de la région de Bourgogne-Franche-Comté, à Madame la directrice régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de Côte d’Or, ainsi qu'à Monsieur le directeur départemental des finances publiques du 
département du Doubs. 

 

ARTICLE 4 : le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 

 

 Fait à Dijon, le 1er décembre 2017 

 

LA PRÉFÈTE, 

 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Directeur régional et départemental,  

 

signé 
 

Jean-Philippe BERLEMONT 

 

 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 
1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois 
courant à compter de la notification de celle-ci. 
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-12-04-001

Arrêté n° 17-560 BAG portant délégation de pouvoir aux

directeurs d'agence territoriale de l'Office National des

forêts de Bourgogne-Franche-Comté
Arrêté n° 17-560 BAG portant délégation de pouvoir aux directeurs d'agence territoriale de

l'Office National des forêts de Bourgogne-Franche-Comté
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