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Décision n° DOS/ASPU/076/2020 portant autorisation de suppression de la pharmacie à 

usage intérieur de la clinique Château du Tremblay sise Le Tremblay à Chaulgnes 

(58400) 
 

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 l’article L. 5126-4 ; 

 

VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-021 du 2 avril 2020 portant délégation de signature du 

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

2 avril 2020 ; 

 

VU l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés 

comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de 

santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et 

médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 du code 

de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions 

prévues à l'article L. 6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieur 

et notamment son article 7 ; 

 

VU la demande formulée le 10 décembre 2019 par la présidente de la société par actions 

simplifiée unipersonnelle clinique Château du Tremblay sis Le Tremblay à Chaulgnes 

(58400) auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir l’autorisation de suppression de la pharmacie à 

usage intérieur de l’établissement en application des dispositions de l’article L. 5126-4 du 

code de la santé publique ; 

 

VU l’avis émis le 10 février 2020 par le conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens, 

 

Considérant que la demande initiée le 10 décembre 2019 et réceptionnée le 12 décembre 

2019 par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

fait suite à l’impossibilité de recruter un pharmacien répondant aux conditions réglementaires 

d’exercice au sein d’une pharmacie à usage intérieur suite au départ en retraite du pharmacien 

chargé de la gérance ; 

 

Considérant que la pharmacie à usage intérieur ne dispose plus de pharmacien chargé de la 

gérance depuis le 4 octobre 2019 date de fin du contrat de gérance liant ce pharmacien à 

l’établissement ; 

 

 

         

…/… 
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Considérant que les médicaments constituant le stock de la pharmacie à usage intérieur ont 

été cédés à la pharmacie BARAUT-KOHLMULLER sise 41 route de Paris à 

Pougues-les-Eaux (58320) sans toutefois que l’autorisation prévue au III de l’article 

L. 5126-4 du code de la santé publique n’ait été sollicitée par l’établissement auprès du 

directeur général de l’agence régionale de santé ; 

 

Considérant qu’il résulte de l’inventaire des dits médicaments réalisé par le pharmacien 

chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur en présence du directeur de 

l’établissement le 20 septembre 2019 et de l’attestation sur l’honneur jointe, transmis à 

l’agence régionale de santé le 25 septembre 2019, que les médicaments périmés, les 

médicaments soumis au respect de la chaîne du froid, les médicaments réservés à l’usage 

hospitalier, les médicaments ayant fait l’objet d’une mesure de police sanitaire et les 

médicaments stupéfiants ont été exclus de cette cession ; 

 

Considérant qu’il a été constaté le 3 octobre 2019 en présence du pharmacien chargé de la 

gérance que les locaux de la pharmacie à usage intérieur ne contenaient plus aucun 

médicaments, hormis les médicaments stupéfiants en attente de dénaturation et de destruction 

conformément à l’article 7 de l’arrêté du 12 mars 2013, ni produits ou objets mentionnés à 

l'article L. 4211-1 du code de la santé publique ; 

 

Considérant le procès-verbal de destruction des médicaments stupéfiants  précités en date du 

12 novembre 2019, transmis à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté le 

même jour ; 
 

Considérant la convention signée entre la clinique Château du Tremblay et la pharmacie 

BARAUT-KOHLMULLER prenant effet le 23 septembre 2019, modifiée à la demande de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, et réceptionnée dans sa version 

définitive le 6 novembre 2019 ; 

 

Considérant que les besoins pharmaceutiques des patients pris en charge par la clinique du 

Tremblay sont désormais satisfaits d’une part par la pharmacie BARAUT-KOHLMULLER 

dans le cadre de la convention signée avec l’établissement et d’autre part pour les 

médicaments réservés à l’usage hospitalier par une entreprise, organisme ou établissement 

pharmaceutique dans les conditions prévues au 8° de l’article R. 5124-45 du code de la santé 

publique,  

 
 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La suppression de la pharmacie à usage intérieur de la clinique Château du 

Tremblay sise Le Tremblay à Chaulgnes (58400) est autorisée. 

 

Article 2 : L’arrêté ARHB/DDASS58/09-73 du 27 novembre 2009 autorisant le transfert de 

la pharmacie à usage intérieur clinique « Château du Tremblay » Le Tremblay Chaulgnes 

58400 Chaulgnes est abrogé. 

 

Article 3 : 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 la Nièvre.  

 

Cette décision sera notifiée à la présidente de la clinique Château du Tremblay et une copie 

sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens. 
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Article 4 : 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 la 

présidente de la clinique Château du Tremblay.  

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 ».  

 

Fait à Dijon, le 17 avril 2020 

 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

 

 
 

 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-41 BAG
Portant renouvellement d’agrément d’un groupement visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique

 
 

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
 

 
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-6 à L. 5143-8, R. 5143-5, D. 5143-6 à D. 5143-9 et

R. 5143-10 ;
 

VU l’article R. 227-2 du code rural et de la pêche maritime ;
 

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
 

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.133-1 à R.133-15 ;
 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, en qualité de préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;
 

VU l'arrêté interministériel du 28 juin 2011 modifié fixant la liste des médicaments vétérinaires prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée par la coopérative Eva Jura ;

VU l’engagement de  Monsieur Nicolas PERRODIN, représentant légal  de la coopérative Eva Jura, de mettre en
œuvre le programme sanitaire d’élevage présenté dans sa demande de renouvellement d’agrément ;

VU l’avis,  en  date  du  08  janvier  2020,  de  la  commission  régionale  de  la  pharmacie  vétérinaire  de  Bourgogne
Franche-Comté sur le programme sanitaire d’élevage ;

VU la proposition, en date du 08 janvier 2020, de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire de Bourgogne
Franche-Comté de renouveler l’agrément n° PH 95 467 ; 
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ARRÊTE
 

Article 1er  : Le programme de maîtrise des cycles dans l'espèce bovine présenté par la coopérative Eva Jura dans le
dossier accompagnant la demande de renouvellement de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 5143-6 du
code de la santé publique est approuvé.

 

Article 2 :  L'agrément visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique octroyé à la coopération Eva Jura,  sise
Crançot à Hauteroche (39570) sous le n° PH 95 467, est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter de la date du
présent arrêté, pour la maîtrise des cycles dans l'espèce bovine.

 
Article 3 : Les lieux de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-8 du code de la
santé publique sont situés : 

Centre de stockage principal     :
• EVA JURA, Crançot, 39570 HAUTEROCHE

Centres de stockage secondaires     :  
• 1 Rue du tir à l’arc, 39270 ORGELET 
• Rue des Croix Neuves, 39300 MONTROND 
• 18 Route Nationale 5, 39100 PARCEY 

Article  4 :  Toute  modification  des  conditions  ayant  conduit  à  l’octroi  de  l’agrément,  notamment  lorsqu’il  s’agit  des
vétérinaires ou pharmaciens responsables, des lieux de stockage des médicaments vétérinaires ou des productions
destinataires, doit être portée à la connaissance du directeur départemental en charge de la protection des populations
du Jura.

Article 5 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt et le directeur départemental en charge de la protection des populations du Jura sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du Jura.

 

Fait à Dijon, le 23 avril 2020

Pour le Préfet de la région 
             Bourgogne-Franche-Comté

      et par délégation
 Le secrétariat général

            pour les affaires régionales
 Signé

Eric PIERRAT

   

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-04-23-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-41 BAG
Portant renouvellement d’agrément d’un groupement visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique 38



DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-04-23-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-42 BAG

Portant renouvellement d’agrément d’un groupement visé

à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-04-23-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-42 BAG
Portant renouvellement d’agrément d’un groupement visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique 39



 

PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

 

 
 

 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-42 BAG
Portant renouvellement d’agrément d’un groupement visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique

 
 

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
 

 
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-6 à L. 5143-8, R. 5143-5, D. 5143-6 à D. 5143-9 et

R. 5143-10 ;
 

VU l’article R. 227-2 du code rural et de la pêche maritime ;
 

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
 

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.133-1 à R.133-15 ;
 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, en qualité de préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;
 

VU l'arrêté interministériel du 28 juin 2011 modifié fixant la liste des médicaments vétérinaires prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;

VU la  demande de renouvellement  d'agrément  présentée par  l'Association  Sanitaire  Apicole  du  Département  de
l'Yonne (ASADY) ;

VU l’engagement de Monsieur Alain BARON, représentant légal de l'Association Sanitaire Apicole du Département de
l'Yonne, de mettre en œuvre le programme sanitaire d’élevage présenté dans sa demande de renouvellement
d’agrément ;

VU l’avis, en date du 08 janvier 2020, de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire de Bourgogne Franche-
Comté sur le programme sanitaire d’élevage ;

VU la proposition, en date du 08 janvier 2020, de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire de Bourgogne
Franche-Comté de renouveler l’agrément n° PH 89-438-001 ; 
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ARRÊTE
 

Article  1er  :  Le  programme sanitaire  d’élevage  pour  la production  apicole  présenté  par  l'Association  de  Défense
Sanitaire  Apicole  du  Département  de  l'Yonne dans  le  dossier  accompagnant  la  demande  de  renouvellement  de
l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 5143-6 du code de la santé publique est approuvé.

 

Article 2 : L'agrément visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique octroyé à l'Association Sanitaire Apicole du
Département de l'Yonne (ASADY), sise Maison des Abeilles, chemin de la côte aux chèvres, route de Vallan à Auxerre
(89000) sous le n° PH 89-438-001, est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté, pour
la production apicole.

 
Article 3 : Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-8 du code de la santé
publique est situé : 

Chez Eric BARASSIN
ZI La Carrière
89130 TOUCY

Article  4 :  Toute  modification  des  conditions  ayant  conduit  à  l’octroi  de  l’agrément,  notamment  lorsqu’il  s’agit  des
vétérinaires ou pharmaciens responsables, des lieux de stockage des médicaments vétérinaires ou des productions
destinataires, doit être portée à la connaissance du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection
des populations de l'Yonne.

Article 5 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Yonne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture de l'Yonne.

 

Fait à Dijon, le 23 avril 2020

Pour le Préfet de la région 
             Bourgogne-Franche-Comté

      et par délégation
 Le secrétariat général

            pour les affaires régionales
 Signé

Eric PIERRAT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

 

 
 

 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-43 BAG
Portant renouvellement d’agrément d’un groupement visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique

 
 

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
 

 
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-6 à L. 5143-8, R. 5143-5, D. 5143-6 à D. 5143-9 et

R. 5143-10 ;
 

VU l’article R. 227-2 du code rural et de la pêche maritime ;
 

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
 

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.133-1 à R.133-15 ;
 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, en qualité de préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;
 

VU l'arrêté interministériel du 28 juin 2011 modifié fixant la liste des médicaments vétérinaires prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée par le Syndicat d'Apiculture et de Défense Sanitaire Apicole
Haute-Saônoise ;

VU l’engagement de Monsieur Laurent RIVET, représentant légal du Syndicat d'Apiculture et de Défense Sanitaire
Apicole Haute-Saônoise, de mettre en œuvre le programme sanitaire d’élevage présenté dans sa demande de
renouvellement d’agrément ;

VU l’avis,  en  date  du  08  janvier  2020,  de  la  commission  régionale  de  la  pharmacie  vétérinaire  de  Bourgogne
Franche-Comté sur le programme sanitaire d’élevage ;

VU la proposition, en date du 08 janvier 2020, de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire de Bourgogne
Franche-Comté de renouveler l’agrément n° PH 70-550-500 ; 
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ARRÊTE
 

Article 1er  : Le programme sanitaire d’élevage pour la production apicole présenté par le Syndicat d'Apiculture et de
Défense  Sanitaire  Apicole  Haute-Saônoise  dans  le  dossier  accompagnant  la  demande  de  renouvellement  de
l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 5143-6 du code de la santé publique est approuvé.

 

Article 2 :  L'agrément visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique octroyé à  Syndicat d'Apiculture et de
Défense Sanitaire Apicole Haute-Saônoise, sise 17, quai Yves Barbier à Vesoul (70000) sous le n° PH 70-550-500, est
renouvelé pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté, pour la production apicole.

 
Article 3 : Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-8 du code de la santé 
publique est situé : 

Chez Monsieur Pierre RACINE
11a, route du Cordonnet 

70700-BONNEVENT

Article  4 :  Toute  modification  des  conditions  ayant  conduit  à  l’octroi  de  l’agrément,  notamment  lorsqu’il  s’agit  des
vétérinaires ou pharmaciens responsables, des lieux de stockage des médicaments vétérinaires ou des productions
destinataires, doit être portée à la connaissance du directeur départemental en charge de la protection des populations
de Haute-Saône.

Article 5 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt et le directeur départemental en charge de la protection des populations de Haute-Saône sont chargés, chacun
en ce qui  le concerne, de l’application du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture de la Haute-Saône.

 

Fait à Dijon, le 23 avril 2020

Pour le Préfet de la région 
             Bourgogne-Franche-Comté

      et par délégation
 Le secrétariat général

            pour les affaires régionales
 Signé

Eric PIERRAT
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