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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-06-28-024

 18.0655 Renouvellement autorisation

  activités traitement du  cancer Centre Hospitalier

Agglomération de Nevers
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
accordée au Centre Hospitalier de l’Agglomération de NEVERS (FINESS EJ : 580780039)  situé, 1 
avenue Patrick Guillot BP 649 – 58003 NEVERS Cedex, pour l’activité de soins de traitement du 
cancer pour les modalités suivantes,  

• Chirurgie des cancers hors soumise à seuil minimal d’activité 
• Chirurgie des cancers pour les interventions relatives aux pathologies suivantes : 

- pathologies digestives, 
est renouvelée tacitement pour une période de 7 ans à compter du 10 juillet 2019. » 
 

Fait à Dijon, le 28/06/2019 
 
 

Pour le directeur général  
et par délégation,  
le chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Damien PATRIAT 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-25-006

Arrêté  ARSBFC/DCPT/2019-014

Portant modification de la composition du comité

départemental de l'aide médicale urgente, de la

permanence des soins et des transports sanitaires

(CODAMUPS TS)

Arrêté  ARSBFC/DCPT/2019-014

Portant modification de la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la

permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS TS)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-07-25-006 - Arrêté  ARSBFC/DCPT/2019-014
Portant modification de la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS
TS)

7



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-07-25-006 - Arrêté  ARSBFC/DCPT/2019-014
Portant modification de la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS
TS)

8



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-07-25-006 - Arrêté  ARSBFC/DCPT/2019-014
Portant modification de la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS
TS)

9



3 
 

 
ANNEXE 1 

 
MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIDE MEDICALE URGENTE, 

DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES 
« CODAMUPSTS» 

 
 
1. Des représentants des collectivités territoriales : 

 
a) Un conseiller départemental désigné par le Conseil départemental : 

 
 Madame Marie-France CEFIS, Conseillère départementale Territoire de 

Belfort  
 

b) Deux maires désignés par l’association départementale des maires : 
 

 Monsieur Roger SCHERRER, Maire de Florimont 
 Monsieur Michel ORIEZ, Maire d’Eloie 

 
2. Des partenaires de l’aide médicale urgence : 
 

a) Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin 
responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le 
département : 

 
 Monsieur le Docteur Luc SENGLER, responsable des Urgences, Hôpital 

Nord Franche-Comté 
   

 Monsieur le Docteur Julio BADIE, responsable du service Réanimation, 
Hôpital Nord Franche-Comté 

 
b)  Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de 

secours et de soins d’urgence : 
 

 Monsieur Pierre ROCHE, Directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté 
(HNFC) 

 
c) Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours 

 
 Monsieur Florian BOUQUET 

 
d) Le directeur départemental du service d’incendie et de secours du Territoire 

de Belfort 
 

 Monsieur le Colonel Stéphane HELLEU 
 

e) Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours du 
Territoire de Belfort 
 

 Monsieur le Docteur Michael IDRISSI 
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f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le 
directeur départemental des services d’incendie et de secours :  

 
 Monsieur le Commandant Gilles ROTHENFLUG 

 
3. Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent : 
 

a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins : 
 

 Monsieur le Docteur Yves MERCELAT, titulaire représentant le Conseil 
départemental de l’ordre des médecins du Territoire de Belfort 
 
Suppléant : Monsieur le Docteur Johann MALPICA 

 
b) Quatre médecins représentants de l’union régionale des professionnels de 

santé représentant les médecins :  
 

 Monsieur le Docteur Pierre BOBEY, titulaire 
 Monsieur le Docteur Luc GRIESMANN, titulaire 
 Monsieur le Docteur Thierry DI BETTA, titulaire 
 Non désigné 

 
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-

Rouge française : 
 

 Monsieur Paul DONZELOT, titulaire représentant la délégation 
départementale de la Croix-Rouge du Territoire de Belfort 
 
Suppléant : Monsieur Etienne SCHLEICH 

 
 

d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux 
organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant 
dans les structures des urgences hospitalières : 

 
 Monsieur le Docteur Jean-Bernard BRAUN, représentant SAMU  

Urgences de France 
 
Suppléant : Monsieur le Docteur Jean-Marc LABOUREY, praticien 
hospitalier  CHU - Besançon, représentant SAMU Urgences de France  

 
 Monsieur Smaïn DJELLOULI, praticien hospitalier, Hôpital  Nord 

Franche-Comté, représentant l’AMUF 
 
Suppléant : non désigné 
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e) Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau 

national des médecins exerçant dans les structures de médecine d’urgence 
des établissements privés de santé lorsqu’elles existent dans le département : 

   
  Non désigné 
 

f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins 
lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan 
départemental : 

 
 Monsieur le Docteur Gilles JEANBLANC, Président de l’ASSUM 90 

 
Suppléante : Madame le Docteur Sylvie URHE. 

 
 Monsieur le Docteur Benoît RABIER représentant l’Association 

COmtoise de REgulation LIbérale (ACORELI) 
 
Suppléant : Monsieur le Docteur Laurent PETIT 

 
 Madame le Docteur Emmanuelle THOMAS représentant l’Association 

Secteur Unique de Garde en Nuit Profonde 
 
Suppléant : non désigné 

 
 

g) Un représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation 
publique :  

 
 Madame Estelle COSSEC, directrice des affaires générales, juridiques et de 

la communication de l’Hôpital Nord Franche-Comté, représentant de la 
Fédération Hospitalière de France,  
 
Suppléante : Madame Aurore ZOELLER 

 
h) Un représentant de chacune des deux organisations d’hospitalisation 

privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur 
d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires : 
 

 Un membre titulaire non désigné 
 
Suppléant : Monsieur Denis SCHULTZ, Directeur de l’EHPAD La 
Maison Blanche 
  

 Monsieur Roland JOUVE, Directeur clinique de la Miotte, représentant la 
Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) 

 
Suppléante : Madame Véronique HEINTZ 
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i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de 

transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental : 
 

 Monsieur Jean-Jacques HEZARD, titulaire représentant la Chambre 
Nationale des Services d’Ambulances (CNSA) 
 
Suppléant : Madame Angélique LAZZARIS 
 

 
 Madame Dominique RIZZO, titulaire représentant la Fédération Nationale 

de la Mobilité Sanitaire (FNMS) 
 
Suppléant : non désigné 
 
 

 Un membre titulaire, représentant la Fédération Nationale des 
Ambulanciers Privés (FNAP) : non désigné 

 
Suppléant : non désigné 
 
 

 Un membre titulaire, représentant la Fédération Nationale des Artisans 
Ambulanciers (FNAA) : non désigné 

 
Suppléant : non désigné 

 
 
 

j) Un représentant de l’association départementale de transports sanitaires 
d’urgence la plus représentative au plan départemental : 

 
 Madame Dominique RIZZO, représentant l’Association de Transports 

Sanitaires de réponse à l’Urgence du Territoire de Belfort (ATSU 90) 
 
Suppléant : Monsieur Jean-Jacques HEZARD 

 
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens : 

 
 Monsieur Florent KLINGESLSCHMITT, titulaire représentant le Conseil 

Régional des Pharmaciens d’Officine de Bourgogne Franche-Comté 
 
Suppléant : Madame Carole FOURNY 

 
l) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé 

représentant les pharmaciens d’officine : 
 

 Monsieur François SCHAR, titulaire représentant l’union régionale des 
professionnels de santé représentant les pharmaciens d’officine 
 
Suppléant : Monsieur Pascal ARBAULT 
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m) Un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus 

représentative au plan national :  
 

 Madame Véronique ENGLES, représentant de la Fédération des Syndicats 
Pharmaceutiques de France (FSPF),  
 
Suppléant : Monsieur Emmanuel KNOEPFLIN 
  
 

n) Un représentant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-
dentistes :  

 
 Monsieur le Docteur Jean-Gabriel CHILLES, titulaire représentant le 

Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Territoire 
de Belfort  
 
Suppléant : Monsieur le Docteur Olivier ISCHIA 

 
 

o) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé 
représentant les chirurgiens-dentistes : 

 
 Monsieur le Docteur Jean-Marc BAILLOT 

 
 

4. Un représentant des associations d’usagers :  
 

 Monsieur Marc DREYFUS, représentant l’Association des Représentants 
des Usagers dans les Conseils d’Administration des Hôpitaux de Franche-
Comté (ARUCAH)  
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ANNEXE 2 
 

MEMBRES DU SOUS COMITE MEDICAL 
 

 
1. Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin 

responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département : 
 

 Monsieur le Docteur Luc SENGLER, responsable des Urgences, Hôpital 
Nord Franche-Comté 

   
 Monsieur le Docteur Julio BADIE, responsable du service Réanimation, 

Hôpital Nord Franche-Comté 
  
 

2. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours  du Territoire de 
Belfort 

 
 Monsieur le Docteur Michael IDRISSI 

 
 

3. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins : 
 

 Monsieur le Docteur Yves MERCELAT, titulaire représentant le Conseil 
départemental de l’ordre des médecins du Territoire de Belfort  
 
Suppléant : Monsieur le Docteur Johann MALPICA 

 
 

4. Quatre représentants de l’union régionale des professionnels de santé représentant 
les médecins :  

 
 Monsieur le Docteur Pierre BOBEY, titulaire 
 Monsieur le Docteur Luc GRIESMANN, titulaire 
 Monsieur le Docteur Thierry DI BETTA, titulaire 
 Non désigné 

 
 

5. Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux 
organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans 
les structures des urgences hospitalières : 

 
 Monsieur le Docteur Jean-Bernard BRAUN, représentant SAMU  

Urgences de France 
 
Suppléant : Monsieur le Docteur Jean-Marc LABOUREY, praticien 
hospitalier  CHU - Besançon, représentant SAMU Urgences de France 

 
 Monsieur Smaïn DJELLOULI, praticien hospitalier, Hôpital  Nord 

Franche-Comté, représentant l’AMUF 
 
Suppléant : non désigné 
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6. Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative au niveau national des 

médecins exerçant dans les structures de médecine d’urgence des établissements 
privés de santé lorsqu’elles existent dans le département : 

   
  Non désigné 
 
7. Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu’elles 

interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental : 
 

 Monsieur le Docteur Gilles JEANBLANC, Président de l’ASSUM 90 
 
Suppléante : Madame le Docteur Sylvie URHE. 

 
 Monsieur le Docteur Benoît RABIER représentant l’Association 

COmtoise de REgulation LIbérale (ACORELI) 
 
Suppléant : Monsieur le Docteur Laurent PETIT 

 
 Madame le Docteur Emmanuelle THOMAS représentant l’Association 

Secteur Unique de Garde en Nuit Profonde 
 
Suppléant : non désigné 
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ANNEXE 3 
 

MEMBRES DU SOUS COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES 
 

 
1. Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente : 

 
 Monsieur le Docteur Luc SENGLER, responsable des Urgences, Hôpital 

Nord Franche-Comté 
  
 

2. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours du Territoire de 
Belfort 

 
 Monsieur le Colonel Stéphane HELLEU 
 

 
3. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours du Territoire de 

Belfort 
 

 Monsieur le Docteur Michael IDRISSI 
 

 
4. L’officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur 

départemental des services d’incendie et de secours :  
 

 Monsieur le Commandant Gilles ROTHENFLUG 
 

 
5. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports 

sanitaires les plus représentatives au plan départemental : 
 

 Monsieur Jean-Jacques HEZARD, titulaire représentant la Chambre 
Nationale des Services d’Ambulances (CNSA) 
 
Suppléant : Madame Angélique LAZZARIS 

 
 Madame Dominique RIZZO, titulaire représentant la Fédération Nationale 

de la Mobilité Sanitaire (FNMS) 
 
Suppléant : non désigné 
 

 Un membre titulaire, représentant la Fédération Nationale des 
Ambulanciers Privés (FNAP) : non désigné 

 
Suppléant : non désigné 
 

 Un membre titulaire, représentant la Fédération Nationale des Artisans 
Ambulanciers (FNAA) : non désigné 

 
Suppléant : non désigné 
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6. Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours 

et de soins d’urgence :  
 

 Monsieur Pierre ROCHE, Directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté 
(HNFC) 

 
 

7. Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires : 
 

  Non désigné 
 

8. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires 
d'urgence la plus représentative au plan départemental : 

 
 Madame Dominique RIZZO, représentant l’Association de Transports 

Sanitaires de réponse à l’Urgence du Territoire de Belfort (ATSU 90) 
 

9. Trois  membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental : 
 

 Madame Marie-France CEFIS, représentante des collectivités territoriales 
 

 Monsieur Roger SCHERRER, représentant des collectivités territoriales 
 

 Monsieur le Docteur Yves MERCELAT, médecin d’exercice libéral 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-08-015

Arrêté ARSBFC/DOS/RHSS/19.0044 modifiant l'arrêté

ARSBFC/DOS/RHSS/18-0064 du 29/06/2018 relatif à la

composition de la commission régionale paritaire (CRP)

des praticiens hospitaliers de Bourgogne-Franche-ComtéCRP praticiens Hospitaliers de BFC
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Arrêté portant modification de la composition du comité

départemental de l'aide médicale urgente de la permanence

des soins et des transports sanitaires
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-23-003

Arrêté présentant la programmation de contractualisation

pluriannuelle des établissements et services

médico-sociaux en compétence conjointe ARS -

Département du Doubs et sous compétence propre de

l'ARS

Arrêté présentant la programmation de contractualisation pluriannuelle des établissements et

services médico-sociaux en compétence conjointe ARS - Département du Doubs et sous

compétence propre de l'ARS
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BFC-2019-07-02-004

Autorisation d'infiltration dans le sol des eaux usées de la

station d'épuration de CHEVANNES 21
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-04-002

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-865 portant

autorisation de changement de lieu de l’activité de soins

pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par

épuration extra-rénale selon les modalités d’hémodialyse

en unité de dialyse médicalisée et d’hémodialyse en

auto-dialyse simple ou assistée déposée par l’association

Santélys Bourgogne-Franche-Comté sur la commune de

Sens (FINESS EJ : 21 001 229 0 – FINESS ET : 89 000

313 0)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-04-003

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-866 portant

autorisation :

-	de changement de lieu d’implantation de l’activité de

soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par

épuration extra-rénale selon la modalité d’hémodialyse en

unité d’auto-dialyse simple ou assistée,

-	d’une activité de soins de traitement de l’insuffisance

rénale chronique par épuration extra-rénale selon la

modalité d’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée 

au profit de l’association Santélys

Bourgogne-Franche-Comté sur la commune de

Chalon-sur-Saône (FINESS EJ : 21 001 229 0 – FINESS

ET : 71 097 450 2)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-25-004

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-867 portant

autorisation d’installer et d’exploiter un appareil pour

tomographie à émission de positons couplée à une

tomodensitométrie au profit du centre hospitalier régional

universitaire de Besançon (FINESS EJ : 25 000 001 5 -

FINESS ET : 25 000 695 4)
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BFC-2019-07-25-005

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-868 portant refus

d’autorisation pour l’installation et l’exploitation d’un

appareil pour tomographie à émission de positons couplée

à une tomodensitométrie au profit de la SAS Clinique

Saint-Vincent (FINESS EJ : 25 000 064 3 - FINESS ET :

25 000 027 0)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-07-25-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-868 portant refus d’autorisation pour l’installation et
l’exploitation d’un appareil pour tomographie à émission de positons couplée à une tomodensitométrie au profit de la SAS Clinique Saint-Vincent (FINESS EJ :
25 000 064 3 - FINESS ET : 25 000 027 0)

63



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-07-25-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-868 portant refus d’autorisation pour l’installation et
l’exploitation d’un appareil pour tomographie à émission de positons couplée à une tomodensitométrie au profit de la SAS Clinique Saint-Vincent (FINESS EJ :
25 000 064 3 - FINESS ET : 25 000 027 0)

64



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-07-25-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-868 portant refus d’autorisation pour l’installation et
l’exploitation d’un appareil pour tomographie à émission de positons couplée à une tomodensitométrie au profit de la SAS Clinique Saint-Vincent (FINESS EJ :
25 000 064 3 - FINESS ET : 25 000 027 0)

65



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-07-25-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-868 portant refus d’autorisation pour l’installation et
l’exploitation d’un appareil pour tomographie à émission de positons couplée à une tomodensitométrie au profit de la SAS Clinique Saint-Vincent (FINESS EJ :
25 000 064 3 - FINESS ET : 25 000 027 0)

66



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-09-022

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-869 portant

modification d’autorisation en vue du remplacement d’un

appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à

utilisation clinique au profit de la société civile « IRM de

la Côte-d’Or » et renouvellement d’autorisation (FINESS

EJ : 21 001 181 3 - FINESS ET : 21 001 233 2)
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BFC-2019-07-08-014

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-871 portant

renouvellement d’autorisation d’activités de traitement du

cancer au Centre hospitalier de l’Agglomération de Nevers

(FINESS EJ : 580780039 – FINESS ET : 580972693)
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Décision n° DOS/ASPU/146/2019 portant abrogation de la décision 

n° DOS/ASPU/005/2019 du 11 janvier 2019 portant suspension de l’exécution des 

préparations magistrales et officinales par l’officine de pharmacie exploitée par la 

société en nom collectif PHARMACIE LAPETOULE-VIEUSSENS 3 bis rue Théodore 

de Banville à Lucenay-les-Aix (58380) 

 
Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-1, L. 5125-1-1-1 et 

R. 5125-9 ; 
 

VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de 

santé du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation (BPP) ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/19-020 en date du 1
er

 juillet 2019 portant délégation de 

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

VU le courrier daté du 5 juin 2019 adressé, par courrier électronique le 20 juin 2019, au 

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

pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par la société en nom collectif (SNC) 

PHARMACIE VIEUSSENS et GUERRIER, 3 bis rue Théodore de Banville à 

Lucenay-les-Aix (58380), afin que la mesure, prise par décision n° DOS/ASPU/005/2019 du 

11 janvier 2019 portant suspension de l’exécution des préparations magistrales et officinales 

par l’officine de pharmacie exploitée par la SNC PHARMACIE LAPETOULE-VIEUSSENS 

3 bis rue Théodore de Banville à Lucenay-les-Aix (58380) soit levée ; 

 

VU les pièces justificatives accompagnant le courrier adressé le 20 juin 2019 au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par les pharmaciens 

titulaires de l’officine exploitée par la SNC PHARMACIE VIEUSSENS et GUERRIER ; 

 

VU le courrier électronique adressé le 12 juillet 2019 au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par les pharmaciens titulaires de l’officine 

exploitée par la SNC PHARMACIE VIEUSSENS et GUERRIER complétant le courrier du 

20 juin 2019, 

 

Considérant l’avis technique, en date du 17 juillet 2019, du pharmacien inspecteur de santé 

publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté indiquant que : 

 

 la pharmacie désormais exploitée par la société en nom collectif PHARMACIE 

VIEUSSENS et GUERRIER a remédié aux non-conformités ayant motivé la mesure 

de suspension ; 

 

 dès lors, elle dispose des moyens en locaux, personnels et équipements et d’une 

organisation permettant de respecter les bonnes pratiques de préparation ; 

  

 une suite favorable peut être réservée à la demande de Mesdames Guerrier et 

Vieussens ; 

 

 

…/…  
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2 

 

 

 

 

Considérant que les locaux, procédures et documents relatifs à l’exécution des préparations 

magistrales et officinales par l’officine exploitée par la SNC PHARMACIE 

VIEUSSENS-GUERRIER sont désormais conformes aux dispositions du code de la santé 

publique et aux bonnes pratiques de préparation, la mesure de suspension peut être levée, 

 
 

 

DECIDE 

 
 

 

Article 1
er 

: La décision n° DOS/ASPU/005/2019 du 11 janvier 2019 portant suspension de 

l’exécution des préparations magistrales et officinales par l’officine de pharmacie exploitée 

par la société en nom collectif PHARMACIE LAPETOULE-VIEUSSENS 3 bis rue Théodore 

de Banville à Lucenay-les-Aix (58380) est abrogée. 

  

Article 2 : 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 la Nièvre. Elle sera 

notifiée à Madame Claude Vieussens et à Madame Amandine Guerrier pharmaciens titulaires, 

gérants de la SNC PHARMACIE VIEUSSENS et GUERRIER. 

 

 

Fait à DIJON, le 24 juillet 2019 

 

Le directeur général, 

 

Signé 

 

Pierre PRIBILE 
 

 

 

 

 

 

 

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 à Madame Claude 

Vieussens et à Madame Amandine Guerrier. 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 la Nièvre. 

Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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