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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions 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 MACON situé Boulevard Louis 
Escande 71018 MACON CEDEX pour l’exploitation d’un scanographe SIEMENS 
DEFINITION AS 64 N° série 65113, est renouvelée à compter du 22 décembre 2020 
pour une durée de sept ans soit jusqu’au 21 décembre 2027 ». 
 
Fait à Dijon, le 16/01/2020 

 
Pour le directeur général  
et par délégation,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions 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, les 
autorisations mentionnées ci-après délivrées au centre hospitalier universitaire de Dijon (FINESS EJ : 
21 078 058 1) dont le siège est situé 1, boulevard Jeanne d’Arc à Dijon (21), sont renouvelées pour 
une période de 7 ans à compter du 11 décembre 2019 : 

- neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ; 
- activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire, en neuroradiologie. 
L’activité est exercée sur le site principal du CHU de Dijon, hôpital du Bocage situé à la même 
adresse (FINESS ET : 21 098 755 8) ». 

Fait à Dijon, le 13/01/2020 
 
 

Pour le directeur général  
et par délégation,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions 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, les 
autorisations ci-après délivrées au centre hospitalier régional universitaire de Besançon (FINESS EJ : 
25 000 001 5) dont le siège est situé 2, place Saint-Jacques 25 030 BESANCON cedex, sont 
renouvelées pour une période de 7 ans à compter du 22 décembre 2019 : 
- neurochirurgie dont  neurochirurgie pédiatrique ; 
- activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire, en neuroradiologie. 
Les activités sont exercées sur le site Jean Minjoz 3, boulevard Fleming 25 030 BESANCON cedex 
(FINESS ET : 25 000 695 4) ». 

Fait à Dijon, le 13/01/2020 
Pour le directeur général  
et par délégation,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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autorisation activité soins de chirurgie ambulatoire
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions 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 Decize (FINESS EJ : 58 078 009 6), dont le siège est situé 74, route 
de Moulins à DECIZE (58) pour l’activité de soins de chirurgie en mode ambulatoire, est renouvelée 
tacitement à compter du 24 février 2019. L’activité est exercée dans les locaux situés à la même 
adresse (FINESS ET : 58 097 268 5)». 

Fait à Dijon, le 10/01/2020 
 
 

Pour le directeur général  
et par délégation,  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-010 portant

autorisation de regroupement des activités de soins de suite

et de réadaptation, non spécialisés, adultes, en
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Décision n° DOS/ASPU/008/2020 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement du 

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

actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne  
 

 

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  l’arrêté ARSBFC/DOS/ASPU/2018-053 du 2 avril 2018 relatif aux zones du schéma 

régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté définies pour l’application aux laboratoires 

de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2 ° de l’article L. 1434-9 

du code de la santé publique ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-003 en date du 6 janvier 2020 portant délégation de 

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

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement 

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

actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne dont le siège social est implanté 2 rue des 

Charmes à Paray-le-Monial (71600) ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/139/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-4909 du 2 août 2018 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/201/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-17-0169 du 10 décembre 2018 modifiant la décision 

conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de 

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

SYNLAB Bourgogne ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/063/2019 du 8 avril 2019 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement du laboratoire 

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

simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne ;  

 

…/… 
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VU le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 20 juin 2019 au cours de laquelle les associés 

professionnels internes de la SELAS SYNLAB Bourgogne ont pris acte de la démission de 

Madame Magali Pachot en qualité de biologiste médicale de la société avec effet au 12 juin 

2019 et du départ de Madame Françoise Corniau en qualité de biologiste médicale de la 

société avec effet au 30 juin 2019, dans le cadre de son départ à la retraite ; 

 

VU l’acte unanime des associés professionnels internes de la SELAS SYNLAB Bourgogne 

du 13 septembre 2019 relatif à l’agrément de Monsieur Louis Deweerdt en qualité d’associé 

professionnel interne, avec un effet rétroactif au 9 septembre 2019, et au départ à la retraite de 

Madame Francoise Corniau, associée professionnelle interne, à compter du 30 juin 2019 ; 

 

VU la demande formulée, le 31 octobre 2019, par le président de la SELAS SYNLAB 

Bourgogne auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

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

Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir une actualisation de l’autorisation administrative du 

laboratoire exploité par la société entérinant l’intégration de Monsieur Louis Deweerdt en 

qualité d’associé professionnel interne et biologiste médical de la société ainsi que la 

cessation d’activité de Madame Françoise Corniau ; 

 

VU l’acte unanime des associés professionnels internes de la SELAS SYNLAB Bourgogne 

du 18 novembre 2019 relatif à la démission de Madame Cécile Barakat de ses fonctions de 

biologiste médicale au sein du laboratoire exploité par la société à compter du 3 novembre 

2019 et à l’agrément de Monsieur Gaylord Dupuis en qualité de nouvel associé professionnel 

interne à compter du 1
er

 décembre 2019, date de son intégration en qualité de biologiste 

médical au sein de la société ; 

 

VU la demande formulée, le 3 décembre 2019, par le président de la SELAS SYNLAB 

Bourgogne auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

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

Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir une actualisation de l’autorisation administrative du 

laboratoire exploité par la société entérinant la démission de Madame Cécile Barakat de ses 

fonctions de biologiste médicale, associée professionnelle interne  au 3 novembre 2019 et 

l’intégration de Monsieur Gaylord Dupuis en qualité de biologiste médical associé 

professionnel interne à compter du 1
er

 décembre 2019, 

 
 

D E CI DE  
 

 

Article 1
er  

: L’article 4 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018, 

modifiée en dernier lieu par la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/063/2019 du 8 avril 2019, portant autorisation de fonctionnement du 

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

actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne, dont le siège social est implanté 2 rue des 

Charmes à Paray-le-Monial (71600), est remplacé par les dispositions suivantes : 

 
Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 

SYNLAB Bourgogne sont : 

 

 Monsieur Olivier Roche, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Viguier, pharmacien-biologiste, 
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 Madame Caroline Dupret, pharmacien-biologiste, 

 Madame Annick Metrop, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marie-Christine Lassus, pharmacien-biologiste, 

 Madame Viviana Granados Gonzalez, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Louis Deweerdt, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Gaylord Dupuis, pharmacien-biologiste.  

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne 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 

SYNLAB Bourgogne doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence 

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

de santé Auvergne-Rhône-Alpes, dans le délai d’un mois. 

 

Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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 président de la SELAS SYNLAB Bourgogne par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception. 

 

Article 5 : 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 

président de la SELAS SYNLAB Bourgogne.  

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 de 

Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens 

accessible par le site « www.telerecours.fr ». 

 

Fait à Dijon, le 16 janvier 2020 
 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER 
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