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Décision n° DOS/ASPU/009/2019 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    
 

 

 

 

 

Le directeur général 

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

 
 

 

VU le code de la santé publique, notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2019-005 en date du 1
er

 janvier 2019 portant délégation de signature du 

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

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle en date du 21 novembre 2018 au cours 

de laquelle les associées de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est implanté 32 avenue du 

4 septembre à Sennecey-le-Grand (71240), ont décidé d’autoriser le transfert du site situé 

32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand au 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand 

et de transférer le siège social de la société, à la même adresse, et ce avec effet à compter du 

5 février 2019 ; 

 

VU la demande formulée, le 21 novembre 2018, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE en vue d’obtenir une autorisation administrative 

entérinant la fermeture du site exploité 32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand et 

l’ouverture concomitante d’un nouveau site situé 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand 

et ce avec effet à compter du 5 février 2019 ; 
 

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

Bourgogne-Franche-Comté en date du 10 décembre 2018 indiquant au président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE qu’il prend acte que la nouvelle organisation de la société 

entraîne également le transfert de son siège social qui sera désormais fixé 32 A rue des 

Mûriers à Sennecey-le-Grand et que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 

21 novembre 2018 est reconnu complet le 3 décembre 2018, date de réception, 

 

 

…/…
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Considérant que la demande formulée le 21 novembre 2018 par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 7 de 

l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale qui 

prévoit que, sous réserve d’obtenir une autorisation administrative, un laboratoire de biologie 

médicale, non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique, a la 

possibilité d’ouvrir un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies à l’article 

L. 6222-5 du même code, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites 

ouverts au public, 

 

 

D E CI DE  

 
 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège 

social est implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240), n° FINESS EJ : 

71 001 344 2 est autorisé à fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE est implanté sur six sites ouverts au public : 

 

 Sennecey-le-Grand (71240) 32 A rue des Mûriers (siège social de la SELAS) 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 345 9, 

 Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 355 8, 

 Dijon (21000) 119 rue de Chenôve 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 128 4, 

 Dijon (21000) 19 rue Audra 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 109 4, 

 Dijon (21000) 4 rue Lounes Matoub 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 110 2, 

 Seurre (21250) 11 rue des Fossés 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 21 001 168 0. 

 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 

 

 Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste. 

 

Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 
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 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Jannin, pharmacien-biologiste. 

 

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017, modifiée en dernier lieu 

par la décision n° DOS/ASPU/190/2018 du 23 octobre 2018, portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est 

implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (71240) est abrogée à compter 

du 5 février 2019. 
 

Article 6 : La présente décision entrera en vigueur le 5 février 2019 date de la fermeture du 

site implanté 32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand et de l’ouverture concomitante 

d’un nouveau site implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand. 

 

Article 7 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.  

 

Article 8 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 9 : 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 des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

 

 

Fait à Dijon, le 1
er

 février 2019 
 

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 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 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 des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application 

Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-30-012

Décision n° DOS/ASPU/016/2019 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/075/2017 du 14 avril 2017 modifiée portant

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) MEDILYS
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Décision n° DOS/ASPU/016/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/075/2017 du 14 

avril 2017 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) MEDILYS 
    

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/075/2017 du 14 avril 2017 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) MEDILYS, dont le siège social est implanté 75 rue Regard à 

Lons-le-Saunier (39000) ; 
 

VU la décision ARSBFC/DOS/PSH/2018-134 du 13 février 2018 portant renouvellement de 

l’autorisation d’activité de soins de diagnostic prénatal pour la modalité examens de 

biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels, au profit du laboratoire de biologie 

médicale MEDILYS implanté à Lons-le-Saunier ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/096/2018 du 4 juin 2018 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/075/2017 du 14 avril 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS MEDILYS ; 
 

VU la décision n° 2019-005 en date du 1
er

 janvier 2019 portant délégation de signature du 

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

VU les décisions collectives des associés de la SELAS MEDILYS prises par acte sous seing 

privé en date des 17, 18 et 19 décembre 2018 ayant notamment pour objet la démission de 

Madame Adiza Seydou de ses fonctions de biologiste-coresponsable à compter du 27 

décembre 2018 et l’agrément de Madame Lydia Principal, biologiste médical en qualité de 

nouvelle associée avec effet au 27 décembre 2018 ; 
 

VU le courriel adressé le 20 décembre 2018 par le Groupement Strasbourgeois d’Avocats, 

agissant au nom et pour le compte de la SELAS MEDILYS, au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir un acte administratif 

entérinant la nouvelle organisation du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 

MEDILYS liée au départ de Madame Adiza Seydou et à l’agrément de Madame Lydia 

Principal, biologiste médical, en qualité d’associée, avec effet au 27 décembre 2018, 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : L’article 3 de la décision n° DOS/ASPU/075/2017 du 14 avril 2017, modifiée par 

la décision n° DOS/ASPU/096/2018 du 4 juin 2018, portant autorisation du laboratoire de 

biologie multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

MEDILYS, dont le siège social est implanté 75 rue Regard à Lons-le-Saunier (39000), est 

remplacé par les dispositions suivantes : 
…/… 
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Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

SELAS MEDILYS sont : 
 

 Madame Andrée Piedimonte, pharmacien-biologiste, réputée compétente pour le DPN ; 

 Madame Béatrice Veyrat, pharmacien-biologiste, réputée compétente pour le DPN ; 

 Monsieur Pierre Douard, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Delphine Girard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Jean-François Lecocq, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Sylvain Millet, pharmacien-biologiste. 

 

Le biologiste médical associé du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

SELAS MEDILYS est :  
 

 Madame Lydia Principal, pharmacien-biologiste. 
 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS MEDILYS ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation 

portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

MEDILYS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

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 Jura. Elle sera notifiée 

au président de la SELAS MEDILYS par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 
 

 

Fait à Dijon, le 30 janvier 2019 
 

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 chargé 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 Jura. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 

« www.telerecours.fr ». 
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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 DES 3 CROIX

12 rue des  3 croix

 25690 AVOUDREY

Besançon, le 30 juillet 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Messieurs, 

Vous avez déposé auprès de mes services le 07/06/2018  un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une
surface de 6ha29a72ca  située sur la commune d’AVOUDREY (25) au titre de l’agrandissement du GAEC DES 3
CROIX à AVOUDREY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 07/06/2018.

 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
07/10/2018, 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, Messieurs, 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
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 DESCHAMPS

6 chemin de Chaudefontaine

25640 CHAMPOUX

Besançon, le 02 août 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  31/05/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  de  0ha90a20ca  située  à  AMAGNEY au  titre  de  l’agrandissement  du  GAEC
DESCHAMPS à CHAMPOUX (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 18/06/2018.

 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
18/10/2018 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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