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Décision n° DOS/ASPU/176/2021 portant autorisation de suppression de la pharmacie à usage
intérieur de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
KORIAN-LE DOUBS RIVAGE sis 7 avenue Georges Pompidou à Montbéliard (25200)

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 ;
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;
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 demande en date du 29 septembre 2020 adressée au directeur général de l’agence régionale
de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le directeur de l’Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) KORIAN-LE DOUBS RIVAGE, sis 7 avenue Georges
Pompidou à Montbéliard (25200), en vue d’obtenir une autorisation de suppression de la pharmacie à
usage intérieur de l’établissement en application de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
VU le courrier en date du 9 octobre 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté invitant la direction de l’EHPAD KORIAN-LE DOUBS RIVAGE à bien
vouloir compléter, conformément aux dispositions de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique
et du 2ème alinéa de l’article R. 5126-30 du même code, la demande initiée le 29 septembre 2020 qui a
été réceptionnée le 1er octobre 2020 ;
VU les informations complémentaires adressées le 19 octobre 2020 par le directeur de l’EHPAD
KORIAN-LE DOUBS RIVAGE au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté qui les a reçues le 21 octobre 2020 ;
VU le courrier en date du 19 novembre 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur de l’EHPAD KORIAN-LE DOUBS RIVAGE que le
dossier accompagnant la demande d’autorisation de suppression de la pharmacie à usage intérieur
de l’établissement a été reconnu recevable le 21 octobre 2020 et que, par conséquent, le délai
d’instruction de quatre mois prévu à l’article R. 5126-30 du code de la santé publique courrait à
compter du 21 octobre 2020 ;
VU l’avis favorable à la demande susvisée émis le 28 décembre 2020 par le conseil central de la
section H de l’ordre national des pharmaciens ;
VU la convention établie le 15 janvier 2021 entre l’EHPAD KORIAN-LE DOUBS RIVAGE et la
pharmacie d’officine « Pharmacie Machet » sise 40 rue des Febvres à Montbéliard ayant pour objet la
fourniture en médicaments de l’EHPAD KORIAN-LE DOUBS RIVAGE par ladite officine, et reçue
signée par les deux parties le 6 avril 2021,
…/…
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Considérant que les médicaments constituant le stock de la pharmacie à usage intérieur ont été
cédés à la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Maison Blanche Fondation Arc en Ciel sis 24 rue
de la Maison Blanche à Beaucourt (90500) conformément à l’engagement écrit des deux directeurs
d’établissement dans leurs courriers respectifs des 19 octobre 2020 et 29 janvier 2021 et que
Madame Lise Meckert occupait le poste de pharmacien gérant dans ces deux établissements ;
Considérant qu’un inventaire des dits médicaments a été réalisé le 2 février 2021 par le pharmacien
chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur et a été transmis à l’agence régionale de
santé le 10 mars 2021 ;
Considérant l’engagement du directeur de l’EHPAD KORIAN-LE DOUBS RIVAGE dans son courrier
du 19 octobre 2020 à ce que « les dispositions nécessaires soient prises pour que la destruction des
produits stupéfiants encore en stock ainsi que les périmés de stupéfiants se fasse dans
l'établissement par un pharmacien extérieur » ;
Considérant que conformément aux dispositions du I de l’article R. 5126-36 du code de la santé
publique la demande initiée le 29 septembre 2020 et complétée le 19 octobre 2020 par le directeur de
l’EHPAD KORIAN-LE DOUBS RIVAGE comporte tout élément établissant que l'existence d'une
pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et précise les moyens envisagés pour répondre aux
besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement ;
Considérant ainsi qu’une suite favorable peut être réservée à la demande d’autorisation de
suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD KORIAN-LE DOUBS RIVAGE ;
Considérant qu’une décision de l’administration n’est pas illégale du seul fait qu’elle ait été notifiée à
l’intéressé après l’expiration du délai qui lui était imparti pour la prendre,

DECIDE
Article 1er : La suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes KORIAN-LE DOUBS RIVAGE sis 7 avenue Georges Pompidou à
Montbéliard (25200) est autorisée.
Article 2 : L’arrêté préfectoral direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Doubs
n° 1492 du 31 mars 1998 portant octroi de la licence n° 284 à une officine de pharmacie non ouverte
au public est abrogé.
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 demandeur.
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 du Doubs. 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 de la préfecture du département du Doubs.
Cette décision sera notifiée au directeur de l’EHPAD KORIAN-LE DOUBS RIVAGE et une copie sera
adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.
Fait à Dijon, le 22 octobre 2021
Pour le directeur général,
La cheffe du département Accès
aux soins primaires et urgents,
Signé
Nadia GHALI
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Sous-Préfecture de Pontarlier

ARRÊTÉ n°
du
portant agrément aux missions de garde particulier
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU

le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;

VU

le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;

VU

l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ;

VU

le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

VU

le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET, préfet du
Doubs ;

VU

le décret du 9 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet hors
classe, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

l'arrêté n° 25-2020-09-27-0004 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet de Pontarlier ;

VU

la commission délivrée par Monsieur Samuel BILLOD-LAILLET, président de l'Association
Communale de Chasse Agréée des Fins à Monsieur Alain BAILLY par laquelle il confie la
surveillance de ses droits de chasse ;

VU

l'arrêté n° 25-2021-03-08-003 du préfet du Doubs en date du 8 mars 2021 reconnaissant
l'aptitude technique de Monsieur Alain BAILLY ;

SUR proposition du Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier ;

AR R Ê TE
Article 1er : Monsieur Alain BAILLY
Né le 6 septembre 1955 à Les Fins (25)
Est agréé en qualité de garde chasse particulier pour constater tous les délits et
contraventions dans le domaine de la chasse prévus par le code de l'environnement qui
portent préjudice aux droits de chasse de l'ACCA des Fins représentée par son
président, sur le territoire de la commune des Fins.

69, rue de la République – BP 249
25 304 PONTARLIER Cedex
Tél : 03 81 39 81 39
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Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission
annexée au présent arrêté.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 :

Préalablement à son entrée en fonction, M. Alain BAILLY doit prêter serment devant le
tribunal territorialement compétent.

Article 5 :

Dans l'exercice de ses fonctions, M. Alain BAILLY doit être porteur en permanence du
présent arrêté ou de sa carte d'agrément qui doivent être présentés à toute personne qui
en fait la demande.

Article 6 :

Le présent agrément doit être retourné sans délai à la sous-préfecture en cas de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son
employeur ou de la perte des droits du commettant.

Article 7 :

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de
sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique
auprès de la ministre de la transition écologique ou d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. L'exercice d'un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.

Article 8 :

Le Sous-Préfet de Pontarlier est chargé de l'application du présent arrêté qui sera notifié
à M. Alain BAILLY, sous-couvert du commettant et publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Pontarlier, le

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Serge DELRIEU
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