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Décision
n°
DOS/ASPU/002/2022
modifiant
la
décision
conjointe
ARS
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16
février 2018 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab

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 le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 modifié relatif à la biologie médicale ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-049 du 30 septembre 2021 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 4 octobre
2021 ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est
n° 2018-0088 du 16 février 2018 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab, dont le siège social
est implanté 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon (21000) ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/066/2018 et ARS Grand Est
n° 2018-0165 du 10 avril 2018 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/122/2018 et ARS Grand Est
n° 2018-0976 du 6 juillet 2018 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 modifiée portant
autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/199/2018 et ARS Grand Est
n° 2018-2095 du 20 novembre 2018 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 modifiée portant
autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/071/2019 et ARS Grand Est
n° 2019-1163 du 25 avril 2019 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 modifiée portant
autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/237/2019 et ARS Grand Est
n° 2019-1772 du 15 novembre 2019 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 modifiée portant
autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab ;
VU la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/255/2019 du 17 décembre 2019
modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS
Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab ;
…/…
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-2VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 de la SELAS
BC-Lab au cours de laquelle les associés ont :
 Décidé d’agréer Madame Sylvie Courteille en qualité de nouvel associé de la société afin
qu’elle puisse y exercer les fonctions de biologiste médical en qualité d’associé professionnel
interne à compter du 2 février 2021 ;
 Pris acte de la démission de Madame Jocelyne Bellorget de ses fonctions de directeur général
et biologiste-coresponsable de la société à compter du 31 décembre 2020, Madame Bellorget
continuant toutefois d’exercer ses fonctions en qualité de biologiste médial associé
professionnel de la société ;
 Pris acte de la démission de Madame Catherine Stoclet de ses fonctions de directeur général
et biologiste-coresponsable de la société à compter du 31 mars 2021 ;
VU le courrier du 8 avril 2021 de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES, sise
15 avenue Gourgaud à Paris (75017), agissant au nom et pour le compte de la SELAS BC-Lab,
informant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la
nouvelle organisation de ladite société suite aux délibérations de l’assemblée générale du 29 janvier
2021 ;
VU l’extrait du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 10 juin
2021 de la SELAS BC-Lab au cours de laquelle les associés ont :
 Pris acte de la démission de Monsieur Norbert Desbiolles de ses fonctions de
biologiste-coresponsable et directeur général de la société à compter du 31 août 2021 ;
 Pris acte de la démission de Madame Marie-Agnès Roussel de ses fonctions de directeur
général de la société depuis le 31 décembre 2020 ;
 Pris acte de la démission de Madame Morgane Delmotte de ses fonctions de biologiste
médical au sein de la société à compter du 1er juillet 2021 ;
 Pris acte de la démission de Madame Agapi Nikoloudi de ses fonctions de biologiste médical
au sein de la société depuis le 31 mai 2021 ;
 Agréé Madame Martine Dezaire en qualité de nouvel associé de la société à compter du
1er juillet 2021 ;
 Agréé Madame Anne Bonnat en qualité de nouvel associé de la société pour y exercer les
fonctions de biologiste médical à compter du 1er juillet 2021 ;
VU le courrier du 5 août 2021 de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO & ASSOCIES,
transmis par voie dématérialisée le 6 août 2021, informant le directeur général de l’agence régionale
de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la nouvelle organisation de société BC-Lab suite aux
délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 10 juin 2021, précision faite que Madame
Martine Dezaire n’exercera finalement pas ses fonctions de biologiste médical au sein de la société et
qu’aucun prêt d’action ne sera donc signé ;
VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 31 août 2021 de la SELAS BC-Lab
au cours de laquelle les associés ont :
 Pris acte de la démission de Madame Joëlle Choffe-Dubois de ses fonctions de
biologiste-coresponsable et de directeur général de la société à compter du 30 septembre
2021 et de la poursuite de ses fonctions de biologiste médical au sein de la société ;
 Agréé Monsieur Raymond Truchot en qualité de nouvel associé de la société à compter du 31
août 2021 ;
 Agréé Madame Marie-Claude Bondoux en qualité de nouvel associé de la société à compter
du 1er septembre 2021 ;
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-3VU le courrier du 25 novembre 2021 de la Société d’Avocats SEGIF d’ASTORG, FROVO &
ASSOCIES, transmis par voie dématérialisée le 26 novembre 2021, informant le directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de la nouvelle organisation de société
BC-Lab suite aux délibérations de l’assemblée générale du 31 août 2021,
DECIDE
Article 1er : L’article
3
de
la
décision
conjointe
ARS
Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018, modifiée en dernier lieu
par la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/255/2019 du 17 décembre 2019,
portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab, dont le siège social est implanté 14 rue Marguerite
Yourcenar à Dijon (21000), est modifié ainsi qu’il suit :
Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
BC-Lab sont :
 Monsieur Alain Arvis, pharmacien-biologiste,
 Madame Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste,
 Madame Hélène Konczewski-Krause, médecin-biologiste, réputée compétente pour l’AMP,
 Monsieur Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour l’AMP,
 Monsieur Jean-François Mevel, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour l’AMP,
 Madame Fatma Bounoua Zouak, médecin-biologiste,
 Monsieur Jean-Philippe Segur, pharmacien-biologiste,
 Monsieur Dieudonné Owona Fouda, pharmacien-biologiste.
Article 2 : L’article
4
de
la
décision
conjointe
ARS
Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018, modifiée en dernier lieu
par la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/255/2019 du 17 décembre 2019,
portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab, est modifié ainsi qu’il suit :
Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la
SELAS BC-Lab sont :


Monsieur François Silvestre, pharmacien-biologiste,



Monsieur Christophe Bodenreider, pharmacien-biologiste,



Madame Isabelle Parisot, pharmacien-biologiste,



Madame Marie-Agnès Roussel, pharmacien-biologiste,



Monsieur Cyrille Bonnet, pharmacien-biologiste,



Madame Elodie Valot-Martin, médecin-biologiste, reconnue compétente pour l’AMP,



Madame Jocelyne Bellorget, pharmacien-biologiste,



Madame Sylvie Courteille, pharmacien-biologiste,



Madame Anne Bonnat, pharmacien-biologiste,



Monsieur Raymond Truchot, pharmacien-biologiste,



Madame Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste,



Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste.
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-4Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BC-Lab 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 Grand Est dans le délai d’un mois.
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 au demandeur.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication 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 Côte-d’Or.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
Article 5 : 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 Côte-d’Or.
Cette décision sera notifiée au président de la SELAS BC-Lab par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

Fait à Dijon, le 7 janvier 2022
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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DIRECTION RÉGIONALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision du 12 janvier 2022 portant délégation de fonctions du commissaire du
Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de BourgogneFranche-Comté
L’administrateur général des finances publiques, Directeur régional des Finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable,
notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 septembre 2019 portant nomination du commissaire du
Gouvernement près le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de BourgogneFranche-Comté ;
Décide :
Article 1
Délégation de fonctions est donnée à M. Etienne LEPAGE, administrateur des finances
publiques, et à M. Sébastien PERRIN, administrateur des finances publiques adjoint, à
l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions de commissaire du Gouvernement
auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Bourgogne-FrancheComté.
Article 2
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 12 janvier 2022,
Le commissaire du Gouvernement
SIGNE
Jean-Paul CATANESE
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