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Décision n° DOS/ASPU/200/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/185/2019 du 11 septembre 
2019 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOALLAN 

    
 

 

 

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/185/2019 du 11 septembre 2019 portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
BIOALLAN dont le siège social est implanté 11 rue Pierre Toussain à Montbéliard (25200) ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/148/2020 du 8 octobre 2020 modifiant la décision 
n° DOS/ASPU/185/2019 du 11 septembre 2019 portant autorisation du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOALLAN ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2020-066 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 novembre 2020 ; 

 
VU le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELAS BIOALLAN ayant notamment 
pour objet l’agrément de Madame Khadija Aït Bih, pharmacien biologiste, en qualité de nouvelle 
associée de la société, à compter du 1

er
 décembre 2020,  et la nomination de cette dernière en qualité 

de biologiste médical, à compter de cette même date, sous réserve de son inscription au tableau du 
conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens ; 
 
VU les éléments adressés par courriel le 29 octobre 2020 et les 12 et 13 novembre 2020 au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le cabinet adven.avocats, 
sis 5 place du Corbeau à Strasbourg (67000), agissant au nom et pour le compte de la SELAS 
BIOALLAN, déclarant, notamment, l’agrément de Madame Khadija Aït Bih, pharmacien biologiste, en 
qualité de nouvelle associée de la société, à compter du 1

er
 décembre 2020,  et la nomination de cette 

dernière en qualité de biologiste médical, à compter de cette même date, sous réserve de son 
inscription au tableau du conseil central de la section G de l’ordre national des pharmaciens, 

 

 
DECI DE 

 
Article 1

er
 : L’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/185/2019 du 11 septembre 2019 modifiée 

susvisée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société 
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOALLAN, dont le siège social est situé 11 rue 
Pierre Toussain à Montbéliard (25200), est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 
SELAS BIOALLAN sont : 

 

 Monsieur Bernard Bout, pharmacien-biologiste, 

 Madame Anne-Laure Garand, pharmacien-biologiste, 

 Madame Khadija Aït Bih, pharmacien-biologiste». 
 

…/… 
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Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOALLAN 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 3 : 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 président de la SELAS BIOALLAN. 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 du Doubs et du Territoire de 
Belfort.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
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 des préfectures du Doubs et du Territoire de Belfort. Elle sera notifiée au 
président de la SELAS BIOALLAN par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 

Fait à Dijon, le  1
er

 décembre 2020 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Décision n° DOS/ASPU/202/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/026/2018 du 12 février 
2018 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société 
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25    
 

 

 

 

 

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/026/2018 du 12 février 2018 portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 dont le siège social est implanté 32 rue de Terre Rouge 
à Besançon (25000) ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2020-080 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 décembre 2020 ; 

 
VU l’acte constatant les décisions des associés professionnels en exercice au sein de la SELAS 
CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25, en date du 22 janvier 2020, et notamment la décision 
n° 1 par laquelle les associés après avoir pris connaissance du projet de cession d’une action 
ordinaire de la société par Monsieur Matthieu Lefranc au profit de Madame Anne-Sophie Clere, 
biologiste-médical, autorisent ladite cession et agréent en conséquence Madame Anne-Sophie Clere 
en qualité de nouvel associé de la société ; 

 
VU le courrier de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, en date du 11 mai 
2020, transmis par courriel le 29 mai 2020, informant le directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté de la démission de Monsieur Matthieu Lefranc de ses fonctions 
de directeur général et de biologiste médical de la SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 
25 à compter du 22 janvier 2020, de la cession de l’action qu’il détenait au sein de son capital au profit 
de Madame Anne-Sophie Clere qui a été agréée comme nouvel associé professionnel au sein de la 
société à compter du 22 janvier 2020 ; 
 
VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 12 mai 2020 
des associés de la SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 ayant notamment pour objet 
l’augmentation du capital de la société par incorporation de réserves et émission d’actions de 
préférence (ADP), la constatation de la réalisation définitive de l’augmentation du capital et la 
modification des statuts pour tenir compte de la création des ADP et l’adoption des nouveaux statuts ; 

 
VU les statuts de la SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 refondus suite aux 
décisions collectives du 12 mai 2020 ; 
 
 

…/…
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VU le courrier de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, en date du 11 juin 
2020, transmis par courriel le 15 juin 2020, informant le directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté de la nouvelle répartition du capital social de la SELAS CENTRE 
DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 ayant entraîné la refonte des statuts de ladite société suite aux 
décisions collectives du 12 mai 2020, 

 

DECIDE 

 
Article 1

er
 : La décision n° DOS/ASPU/026/2018 du 12 février 2018 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée 
(SELAS) CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 dont le siège social est implanté 32 rue de 
Terre Rouge à Besançon (25000) susvisée est ainsi modifiée : 
 
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 sont : 

 

 Madame Fabienne Moulinier, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Dupont, pharmacien-biologiste, agréé pour l’AMP,  

 Madame Marie-Carole Paolini, médecin-biologiste, 

 Monsieur Christian Aymard, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Emmanuel Herbez, médecin-biologiste, 

 Monsieur Pierre Chenu, médecin-biologiste, 

 Monsieur Arnaud Rousset, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour l’AMP,  

 Monsieur Patrice Mougin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Alexis Coulon, pharmacien-biologiste, 

 Madame Elodie Caire-Tetauru, médecin-biologiste, réputée compétente pour l’AMP.  

 
2° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : 
 
Article 3-1 : Le biologiste médical associé du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 est : 
 

 Madame Anne-Sophie Clere, pharmacien-biologiste.  
 
3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Article 5 : A compter du 1

er
 mai 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 

CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale 
correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de 
l'instance nationale d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces lignes de 
portée. 
 
Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS CENTRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE CBM 25  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 3 : 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 président de la SELAS CENTRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE CBM 25. 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 du Doubs et du Jura.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
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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 des préfectures du Doubs et du Jura. Elle sera notifiée au président de la 
SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE CBM 25 par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. 
 

Fait à Dijon, le 2 décembre 2020   
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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