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Décision n° DOS/ASPU/207/2018 
Autorisant Monsieur Laurent Tournoux pharmacien titulaire de l’officine sise 6 rue 

Pierre Bercot à Villers-le-Lac (25130) 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° 2018-019 en date du 1
er

 octobre 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la demande, en date du 2 octobre 2018, d’autorisation de commerce électronique de 

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

déposée par Monsieur Laurent Tournoux pharmacien titulaire de l’officine sise 6 rue Pierre 

Bercot à Villers-le-Lac (25130). Cette demande a été reçue le 11 octobre 2018 par le directeur 

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

 

VU le courrier, en date du 18 octobre 2018, du directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté informant Monsieur Laurent Tournoux que le dossier 

présenté à l’appui de sa demande initiée le 2 octobre 2018 est complet et que le délai 

d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 11 octobre 2018 ; 

 

VU le courrier, en date du 05 décembre 2017, de la Société par actions simplifiée 

CLARANET e-Santé, sise 18-20 rue du faubourg du Temple à Paris (75011), certifiant que la 

société MESOIGNER, sise 10 rue Brulatour à Bordeaux (33800), est hébergée sur les 

infrastructures de la société CLARANET e-Santé dans le cadre de son agrément d’hébergeur 

de données de santé à caractère personnel qui lui a été délivré par arrêté du ministre des 

solidarités et de la santé du 16 novembre 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 Laurent Tournoux 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 Laurent Tournoux, pharmacien titulaire de l’officine sise 6 rue Pierre 

Bercot à Villers-le-Lac (25130) 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 : 

https://pharmacietournoux.pharmavie.fr. 

…/… 
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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 Laurent Tournoux 

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 Franche-Comté. 

 

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

Laurent Tournoux 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 

Franche-Comté. 

 

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 du Doubs et notifiée à 

Monsieur Laurent Tournoux.  

 

 

Fait à DIJON, le 27 novembre 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 de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Besançon 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 de la préfecture du département du Doubs. 
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Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110) 
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Décision n° DOS/ASPU/209/2018 

Autorisant la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du 

Prieuré à Charolles (71120) à approvisionner temporairement en médicaments et produits de 

santé la pharmacie à usage intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes de Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110)  

 

 

 

 

Le directeur général 

de l’agence régionale de santé de Bourgogne- Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1
er

 de sa cinquième 

partie et notamment les articles L. 5126-1 et L. 5126-8 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 

 

VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ; 

 

VU la décision n° 2018-019 en date du 1
er

 octobre 2018 portant délégation de signature du directeur 

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

 

VU le projet de convention établi pour une durée de 7 mois entre le centre hospitalier de Charolles, 

représenté par son directeur par intérim, et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) de Marcigny, représenté par son directeur délégué, relative à 

l’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux de la PUI de l’EHPAD de Marcigny 

par la PUI du centre hospitalier de Charolles ; 

 

VU la demande présentée le 16 novembre 2018 par le directeur par intérim du centre hospitalier de 

Marcigny en vue d’obtenir une autorisation permettant à la pharmacie à usage intérieur (PUI) du 

centre hospitalier de Marcigny d’être approvisionnée en médicaments et dispositifs médicaux par la 

PUI du centre hospitalier de Charolles, 

 

Considérant que cette autorisation est sollicitée dans le cadre du transfert des 25 lits de soins de 

suite et de réadaptation du centre hospitalier de Marcigny vers le centre hospitalier de 

Paray-le-Monial (71600) et à la transformation du centre hospitalier de Marcigny en EHPAD ; 

 

Considérant que cette organisation temporaire s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale sur 

l’organisation pharmaceutique au sein du groupement de coopération sanitaire du Pays 

Charolais Brionnais dont sont membres le centre hospitalier de Charolles et l’EHPAD de 

Marcigny ;  

 

 

 

…/… 
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2 

 

 

Considérant que la PUI de l’EHPAD de Marcigny sera gérée par un pharmacien exerçant à raison 

de deux demi-journées par semaine conformément au 2
ème

 alinéa de l’article R. 5126-42 du code de 

la santé publique ; 

 

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’autoriser la PUI du centre hospitalier de Charolles à 

approvisionner en médicaments et produits de santé la PUI de l’EHPAD de Marcigny pour une 

durée de sept mois à compter du 30 novembre 2018, afin d’assurer la continuité de la prise en 

charge médicamenteuse des patients, 

 
 

DECIDE 

 
 

Article 1
er

 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à 

Charolles (71120) est autorisée à approvisionner en médicaments et produits de santé la pharmacie 

à usage intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 

Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110). 

  

Article 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 30 juin 2019. 

 

Article 3 : 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. Elle sera notifiée au 

directeur du centre hospitalier de Charolles et au directeur de l’EHPAD de Marcigny et une copie 

sera adressée : 

 
 

- au président du conseil central de la Section H de l’ordre national des pharmaciens, 

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du 

régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. 

 
   

Fait à DIJON, le 29 novembre 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 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 directeur du centre hospitalier de 

Charolles et au directeur de l’EHPAD de Marcigny. 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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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-11-28-005

arrêté CHORUS DT du 28 novembre 2018
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Direction départementale des territoires de l'Yonne
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Demande d'autorisation d'exploiter-AR dossier

complet-DAZIN Damien-2018/171
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complet-EARL DU CHAMP CHENOT-2018/123
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

M. et  Mme GIROD Yoann et 
Mathi lde

10 La Montagne

 25650 GILLEY

Besançon, le 30 juillet 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Madame, Monsieur, 

Vous avez déposé auprès de mes services le 23/05/2018  un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une
surface de 98ha94a64ca  située sur les communes d’ARC SOUS CICON, GILLEY et ORCHAMPS-VENNES (25) au
titre de la constitution d’un GAEC à GILLEY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 05/06/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
05/10/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,  l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Economie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03. 81. 65. 61. 94 (touchc4)
fax 03 81 656201
ddt-prqj ets-ruraux@doubs. gouv, fi-

Le directeur départemental des territoires

a

GAEC DES PRISES

Les Prises

25300 VERRIERES-DE-JOUX

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Besançon, le

3 0 JUIL 2018

ACCUSE DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 28/05/2018 im dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de IhaOOaOOca située sur la commune de VERRIERES-DE-JOUX (25) au titre de
l'agrandissement du GAEC DES PRISES à VERRIERES-DE-JOUX (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 28/05/2018.

Le délai d'instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d'êfre prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont suscqrtibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d'instruction.

A défaut de notification d'une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard, le
28/09/2018, vous bénéficierez d'une autorisation implicite d'exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l'article L.232-3 du code des relations
eitfre le public et l'administration.

J'attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l'objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdelégation,
la cheffe de l'unité aides aux projets agijcoles"et ,

Cl tfde-Fran CH

6, me du Roussfflon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03. 81.65. 62. 62 - télécopie 03. 81. 65. 62. 01
www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-07-31-014

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC VIVOT DU VERBOZ pour une surface agricole à

PLAIMBOIS-VENNES dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC VIVOT DU VERBOZ pour une

surface agricole à PLAIMBOIS-VENNES dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC VIVOT DU VERBOZ

4 le Verboz

 25390 PLAIMBOIS-VENNES

Besançon, le  31 juillet 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  29/05/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface de 3ha71a92ca  située sur la commune de PLAIMBOIS-VENNES (25) au titre de
l’agrandissement du GAEC VIVOT DU VERBOZ à PLAIMBOIS-VENNES (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 06/06/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
06/10/2018,  vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,  l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-10-23-006

ARRÊTE SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE

DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-11-29-005

Arrêté DGF 2018 DPF UDAF25 signé - 18-582 BAG

dotation globale 2018 UDAF 25
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-11-29-006

Arrêté DGF 2018 DPF UDAF58 signé - 18-581 BAG

dotation globale 2018 DPF UDAF 58
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-11-29-007

Arrêté DGF 2018 FOL signé - 18-584 BAG

dotation 2018 MJPM FOL 58
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-11-29-008

Arrêté DGF 2018 MFB58 signé - 18-586 BAG

dotation globale 2018 MFB SSAM 58
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-11-29-009

Arrêté DGF 2018 Sauvegarde58 signé - 18-583 BAG

dotation globale MJPM Sauvegarde Nièvre
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-11-29-010

Arrêté DGF 2018 UDAF58 signé - 18-585 BAG

dotation globale UDAF 58
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