
1

PROVENCE-ALPES-C
ÔTE-D'AZUR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R93-2015-009

PUBLIÉ LE 24 NOVEMBRE 2015



Sommaire

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
R93-2015-10-07-001 - Arrêté du 07/10/2015 portant caducité d'une licence d'une officine de

pharmacie (NICE) (2 pages) Page 3

R93-2015-11-10-003 - Arrêté du 10/11/2015 de subdélégation de signature (3 pages) Page 6

R93-2015-11-16-007 - Arrêté du 16/11/2015 fixant la composition nominative de la

conférence de territoire 13 (9 pages) Page 10

R93-2015-11-19-002 - Arrêté du 19/11/2015 portant nomination des membres du conseil de

la CPAM des Alpes-Maritimes (5 pages) Page 20

R93-2015-11-20-001 - Arrêté du 20/11/2015 constatant la désignation des membres du

CESER (4 pages) Page 26

R93-2015-11-03-004 - Décision du 03/11/2015 portant attribution de la licence de transfert

SARL PHARMACIE D'ORCIERES (3 pages) Page 31

R93-2015-11-03-005 - Décision du 03/11/2015 portant attribution de la licence de transfert

SELARL PHARMACIE DE CAMARGUE (3 pages) Page 35

R93-2015-11-13-002 - Décision du 13/11/2015 portant caducité d'une licence d'une officine

de pharmacie (ARLES) (2 pages) Page 39

R93-2015-10-14-003 - Décision du 14/10/2015 portant rejet de la demande confirmative de

licence de transfert SNC GAS-CADOR (2 pages) Page 42

R93-2015-11-16-006 - Décision du 16/11/2015 d'agrément ST DURANCE LUBERON (4

pages) Page 45

R93-2015-10-21-006 - Décision du 21/10/2015 portant refus du transfert de la licence SNC

PHARMACIE DE LA CADIERE (3 pages) Page 50

R93-2015-10-30-012 - Décision du 30/10/2015 portant modification de l'autorisation de

fonctionnement LBM SELAS SYCAR (83120) (4 pages) Page 54

R93-2015-10-30-011 - Décision du 30/10/2015 portant rejet de la demande de licence de

transfert inter régional PHARMACIE BLAMPIN  (3 pages) Page 59

R93-2015-11-23-001 - Tableau Renouvellement d'autorisations (1 page) Page 63

2



Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2015-10-07-001

Arrêté du 07/10/2015 portant caducité d'une licence d'une

officine de pharmacie (NICE)

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2015-10-07-001 - Arrêté du 07/10/2015 portant caducité d'une licence... 3



 
 

 
 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 1/2 

 

 

Réf  : DOS-0915-6875-D  
 
 

 
DECISION  

PORTANT ABROGATION ET CADUCITE DE LA LICENCE N° 06#000732 SUITE A LA 
LIQUIDATION D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE DANS LA COMMUNE DE NICE (06200)  

 

 
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 

------------- 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L.5125-7, 4ème alinéa ; 

VU le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL, en qualité de directeur 
général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU l’arrêté préfectoral du 15 juin 1982 accordant la licence N° 06#000732 pour le transfert de l’officine de 
pharmacie située 158 avenue de la Californie – 06200 NICE ; 

VU l’arrêté préfectoral du 22 mars 2006 portant enregistrement de la déclaration d’exploitation de Monsieur 
Jean Claude DESTEE (N° RPPS 10000813120) sous le n° 2040 ; 

VU le jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2015, ouvrant à l’encontre de monsieur Jean 
Claude DESTEE, une procédure de liquidation ; 

VU la requête aux fins de cession d’éléments de fonds de commerce du 17 mars 2015 ; 

VU l’ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 7 mai 2015, autorisant la SELAS Etude Stéphanie 
Bienfait en qualité de mandataire judiciaire de monsieur Jean Claude DESTEE à céder des éléments de 
fond de commerce à savoir la clientèle, le mobilier et le matériel d’exploitation, la reprise du stock de 
marchandise après inventaire à Monsieur Guillaume Humeau et la SELARL Pharmacie Ferber ; 

VU la radiation par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de monsieur Jean Claude DESTEE, 
titulaire exploitant de l’officine en date du 7 janvier 2015 ; 

VU le courrier de madame Stéphanie Bienfait du 17 septembre 2015 restituant la licence 06#000732. 
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DECIDE 

 

Article 1er : La cessation d'activité de l’officine de pharmacie, qui était située 158 avenue de la Californie – 
06200 NICE, bénéficiant de la licence 06#000732 et enregistrée au fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux sous le n° FINESS établissement 06 001 5450 et sous le n° FINESS entité juridique 
06 001 5443, est réputée définitive.  

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juin 1982 portant autorisation de transfert de la 
licence de l’officine de pharmacie n° 06#000732 et du 22 mars 2006 portant enregistrement d’exploitation n° 
2040  sont abrogés. 

Article 3 : La cessation définitive d’activité de la pharmacie sus indiquée est effective depuis le 7 janvier 
2015. 

Article 4 : La fermeture de l’officine susmentionnée sera portée au Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS).  

Article 5 : La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
date de notification à l’intéressé et de sa publication pour les tiers, d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif territorialement compétent. 

Article 6 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
 
 

Marseille, le 7 octobre 2015 
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DOSw1115-7862-D 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUll0N DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 05#000088 

A LA PHARMACIE « SARL PHARMACIE D'ORCIERES» EXPLOITEE PAR MADAME CATHERINE 
BROCHIER-CHRIST DANS LA COMMUNE D'ORCIERES (05170) 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, L.5125- 
16, L.5125-22, L.5125-32 et les articles R.4235-55, R.5121-202 et R.5125-1 à R.5125-11 ; 

Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur 
général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu le décret n° 2014--1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des 
départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon; 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat à la 
santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 
création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1970 accordant la licence n° 05#000051 pour la création de l'officine de 
pharmacie située actuellement Place des Queyrelets -Immeuble le Queyrelet 2 - 05170 ORCIERES; 

Vu la demande formée par la « SARL PHARMACIE D'ORCIERES », représentée par Madame Catherine 
BROCHIER-CHRIST, pharmacien titulaire en exercice, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer l'officine 
qu'elle exploite Place des Queyrelets - Immeuble le Queyrelet 2 - 05170 ORCIERES, dans un nouveau 
local situé Place des Drapeaux - Espace Ecrins _. parcelle cadastrée section AD n° 2 - 05170 ORCIERES - 
dossier réceptionné complet le 10 juillet 2015 à 14 heures (Finess ET N°05 000351 6) ; 

Vu le certificat d'inscription au tableau de la Section A de l'Ordre des pharmaciens de Madame Catherine 
BROCHIER-CHRIST, enregistrée sous le n° RPPS 10002046760, en vue d'exercer en qualité de 
pharmacien titulaire d'officine, diplôme d'Etat de docteur en pharmacie obtenu le 11 septembre 1992 à 
l'Université de Grenoble 1 ; 

Vu l'avis en date du 17 juillet 2015 de J'Union nationale des pharmacies de France; 

Vu l'avis en date du 25 juillet 2015 du Syndicat des pharmaciens des Hautes Alpes; 

Vu l'avis en date du 18 août 2015 de Monsieur le préfet des Hautes Alpes; 

Vu l'avis en date du 24 septembre 2015 du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens; 

Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d'installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l'accès permanent au 
public et la participation au service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L,5125-22 ; 

Considérant que l'aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la santé 
publique - articles R.5125-9 et R.5125-10 ; 
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Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal distant de 200 mètres; 

Considérant que la PHARMACIE D'ORCIERES est la seule pharmacie au village; 

Consïdérant que ce transfert ne compromettra pas l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la 
population ; 
Considérant que le local actuel, situé en haut de la station de ski, est vétuste et peu accessible, et qu'il ne 
permet plus par sa configuration de répondre aux conditions minimales d'installation; 

Considérant que le transfert correspond à un repositionnement de l'officine au sein de la station, et qu'il 
favorisera une meilleure desserte de la population; 

Considérant que "emplacement demandé pour le transfert se situe dans un ensemble immobilier 
appartenant à la commune et qui comprendra à terme un centre de secours, un cabinet médical, et un 
centre de radiologie; 

Consïdérant que la superficie, "aménagement et l'accessibilité du nouveau local permettront d'assurer les 
missions du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service pharmaceutique; 

Considérant que ce transfert apportera une amélioration effective et répondra de façon positive aux besoins 
de santé de la population; 

DECIDE 

Article 1er: La demande formée par la « SARL PHARMACIE D'ORCIERES », représentée par Madame 
Catherine BROCHIER-CHRIST, pharmacien titulaire en exercice, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer 
l'officine qu'elle exploite Place des Queyrelets - Immeuble le Queyrelet 2 - 05170 ORCIERES, dans un 
nouveau local situé place des drapeaux - espace Ecrins - parcelle cadastrée section AD n° 2 - 05170 
ORCIERES - est acceptée. 

Article 2 : La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 05#000088. 

Article 3 : La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la notification de la 
présente décision, l'officine n'est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en cas de force majeure et 
sur demande expresse. 

Article 4 : Toute modification substantielle des conditions d'installation de "officine doit être déclarée aux 
services compétents de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Conseil régional de 
"Ordre des pharmaciens. 

Article 5: Sauf cas de force majeure, l'officine transférée ne peut faire l'objet d'une cession totale ou 
partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l'objet d'un regroupement, avant "expiration d'un délai de 
cinq ans, qui court à compter du jour de la notification de la présente décision. Toutefois, cette disposition 
n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital et des droits de 
vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine et aux sociétés de participations financières 
de professions libérales. 

Artïcle 6: La licence n005#000088 est octroyée à l'officine sise place des drapeaux - espace Ecrins - 
parcelle cadastrée section AD n° 2 - 05170 ORCIERES. Cette licence ne pourra pas être cédée 
indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. 

Article 7 : La cessation d'activité de "officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être remise au 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur par son dernier titulaire ou 
par ses héritiers. 
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Fait à Marseille, le 03 novembre 2015 

Article 8 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à 
l'intéressée et de sa publication pour les tiers. 

Article 9: La directrice de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
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D05-1115-7866-D 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 13#001083 

A L'OFFICINE DE PHARMACIE « SElARL PHARMACIE DE CAMARGUE» EXPLOITEE PAR MADAME 
ANNE TOMEI ET MONSIEUR ERIC TOMEI DANS LA COMMUNE D'ARLES (13200) 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, 
L.5125-16, L.5125-22, L.5125-32 et les articles R.4235-55, R.5121-202 et R.5125-1 à R.5125-11 ; 

Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu le décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et 
Miquelon; 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat 
a la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie; 

Vu l'arrêté préfectoral du 04 septembre 1967 accordant la licence n° 13#000673 pour la création de 
l'officine de pharmacie située actuellement 28 Avenue du Docteur Morel - 13200 ARLES; 

Vu la décision en date du 09 juillet 2014 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence, 
Alpes, Côte d'Azur autorisant le transfert de l'officine du 28 Avenue du Docteur Morel - 13200 ARLES 
dans un nouveau local situé au 61 Avenue du Docteur Morel - Pôle Santé Camargue - 13200 ARLES; 

Vu que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'exploitation dans le délai légal d'un an ; 

Vu la nouvelle demande formée par la « SELARL PHARMACIE DE CAMARGUE », représentée par 
Madame Anne TOMEI et Monsieur Eric TOMEI, gérants associés, en vue d'obtenir l'autorisation de 
transférer l'officine qu'elle exploite au 28 Avenue du Docteur Morel - 13200 ARLES dans un nouveau 
local situé au 61 Avenue du Docteur Morel - Pôle Santé Camargue - 13200 ARLES, dossier 
réceptionné complet le 06 août 2015 à 15 heures (finess ET N°13 0032907) ; 

Vu les certificats d'inscription au tableau de la section A de l'Ordre des pharmaciens de Madame Anne 
TOMEI, enregistrée sous le n° 10001999845, et de Monsieur Eric TOMEI, enregistré sous le n° 
10002004736, en vue d'exercer en qualité de pharmaciens titulaires d'officine, diplômes d'Etat de 
docteur en pharmacie obtenus à l'Université de Montpellier le 10 décembre 1992 pour Madame Anne 
TOMEI, et le 17 mai 1994 pour Monsieur Eric TOMEI ; 

Vu la saisine pour avis en date du 06 août 2015 de Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes 
Côte d'Azur - préfet des Bouches du Rhône, et de l'Union syndicale des pharmaciens d'officines des 
Bouches du Rhône; 

Vu l'avis en date du 15 septembre 2015 de "Union nationale des pharmacies de France; 

Vu l'avis en date du 24 septembre 2015 du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens; 
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Vu l'avis en date du 28 septembre 2015 du Syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône; 

Considérant que Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - préfet des Bouches du 
Rhône, et l'Union syndicale des pharmaciens d'officines des Bouches du Rhône n'ont pas rendu leur 
avis dans les délais impartis, ceux-ci sont réputés être rendus; 

Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d'installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l'accès 
permanent au public et la participation au service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L.5125- 
22 ; 
Considérant que l'aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique - articles R.5125-9 et R.5125-1 0 ; 
Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal de proximité, distant de 70 
mètres environ, au sein du même quartier et dans la même zone iris; 
Considérant que le transfert demandé n'entraînera pas de modification dans la desserte 
pharmaceutique de la population actuellement desservie par cette pharmacie compte tenu de la faible 
distance séparant le lieu de départ et le lieu d'arrivée; 
Considérant que le local actuel ne permet plus, par sa configuration actuelle, de répondre aux 
conditions minimales d'installation; 
Considérant que la superficie et l'aménagement du nouveau local, ainsi que son implantation dans un 
pôle Santé permettront d'assurer les missions du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur 
service pharmaceutique; 
Considérant au surplus que le local proposé pour le transfert devrait permettre de répondre aux 
conditions minimales d'installation et aux exigences en termes d'accessibilité prévues par la loi n° 2005- 
102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, qu'il permettra ainsi de développer les missions des pharmaciens d'officine 
prévues par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, en améliorant la qualité des services proposés à la population concernée; 
Consîdérant ainsi que ce transfert permettra de répondre de façon optimale aux besoins de santé de 
la population; 

DECIDE 

Article 1er: La demande formée par la « SELARL PHARMACIE DE CAMARGUE », représentée 
par Madame Anne TOMEI et Monsieur Eric TOMEI, gérants associés, en vue d'obtenir l'autorisation de 
transférer l'officine qu'elle exploite au 28 Avenue du Docteur Morel - 13200 ARLES) dans un nouveau 
local situé au 61 Avenue du Docteur Morel - Pôle Santé Camargue - 13200 ARLES est acceptée. 

Article 2 : La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 13#001083. 

Article 3 : La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la 
notification de la présente décision, l'officine n'est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en 
cas de force majeure et sur demande expresse. 

Article 4 : Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être 
déclarée aux services compétents de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au 
Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. 
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Article 5 : Sauf cas de force majeure, l'officine transférée ne peut faire l'objet d'une cession totale 
ou partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l'objet d'un regroupement, avant l'expiration d'un 
délai de cinq ans, qui court à compter du jour de la notification de la présente décision. Toutefois, cette 
disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital et 
des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine et aux sociétés de 
participations financières de professions libérales. 

Article 6 : La licence n° 13#001083 est octroyée à l'officine sise au 61 Avenue du Docteur Morel - 
Pôle Santé Camargue - 13200 ARLES. Cette licence ne pourra être cédée indépendamment du fonds 
de commerce auquel elle se rapporte. 

Article 7 : La cessation d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être 
remise au directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur par son 
dernier titulaire ou par ses héritiers. 

Artïcle 8 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification 
à l'intéressée et de sa publication pour les tiers. 

Article 9 : La directrice de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 03 novembre 2015 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2015-11-13-002

Décision du 13/11/2015 portant caducité d'une licence

d'une officine de pharmacie (ARLES)
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DECISION  
PORTANT CADUCITE DE LA LICENCE N° 13#000115 SUITE A LA CESSATION DEFINITIVE 

D’ACTIVITE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE DANS LA COMMUNE D’ARLES (13200)  

 
 
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-4, 1er alinéa, L.5125-6, 1er alinéa, L.5125-7, 
4ème alinéa  et R.5125-30, R.5132-36 et R.5132-37, 2ème alinéa ; 

Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL, en qualité de directeur 
général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 1942 accordant la licence N° 13#000115 pour la création de l’officine de 
pharmacie située 10 rue de la République en Arles ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1 septembre 2009, portant enregistrement de la déclaration d’exploitation de 
madame Claudine POZZI sous le n° 3479 ; 

Vu l’avis favorable du directeur général de l’ARS, en date du 21 juillet 2014 relatif à une opération de 
restructuration du réseau officinal dans la commune d’ARLES (13200), 

Vu la demande de fermeture de l’officine en date du 7 octobre 2015, par madame Claudine POZZI, suite à la 
cessation de son activité après fusion avec la pharmacie Provençale située 42 avenue de la République à 
compter du 1 juillet 2015, 

 

DECIDE 

 

Article 1er :   La cessation d'activité de l’officine de pharmacie, qui était située 10 rue de la République, 
13200 ARLES bénéficiant de la licence 13#000115 et enregistrée au Fichier National des Etablissements 
Sanitaires et Sociaux sous le n° FINESS établissement 1300331036 et sous le n° FINESS entité juridique 
130033095, est réputée définitive.  

Article 2 :    Les arrêtés du préfet des Bouches du Rhône du 18 juillet 1942 portant création de licence de 
de l’officine de pharmacie n° 13#000115 et du 1 septembre 2009 portant enregistrement d’exploitation n° 
3479 sont abrogés. 

Article 3 :        La cessation définitive d’activité de la pharmacie sus indiquée est effective à partir du 1 juillet 
2015. 

Article 4 :        La fermeture de l’officine susmentionnée sera portée au fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS).  

Article 5 :        La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter 
de sa date de notification à l’intéressé et de sa publication pour les tiers, d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif territorialement compétent. 
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Article 6 :    La présente décision sera notifiée aux personnes physiques et morales intéressées : 

 Monsieur le préfet du département des Bouches du Rhône, 
 Monsieur le Maire de Marseille, 
 Monsieur le Président du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens Provence Alpes Côte 

d’Azur,  
 Monsieur le directeur de la CPCAM des Bouches du Rhône, 
 Monsieur le directeur de la CMSA des Bouches du Rhône, 
 Monsieur le directeur de la caisse régionale du RSI, 
 Monsieur le président de l’Union nationale des pharmacies de France – Provence Alpes Côte 

d’Azur,  
 Monsieur le président du syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône, 
 Monsieur le président de l’Union syndicale des pharmaciens des Bouches du Rhône. 

 

Article 7 :    Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
     Marseille, le 13 novembre 2015 
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Décision du 14/10/2015 portant rejet de la demande

confirmative de licence de transfert SNC GAS-CADOR
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DECISION 
PORTANT REJET DE LA DEMANDE CONFIRMATIVE DE LICENCE DE TRANSFERT 

INTERDEPARTEMENTAL DE l'OFFICINE DE PHARMACIE « SNe GAS-CADOR» DE LA COMMUNE 
DE MARIGNANE (13700) VERS LA COMMUNE DE REGUSSE (83630) 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 5125-3 à L 5125-7, L 5125-10, L 5125-14, L 
5125-16, L 5125-22, L 5125-32 et les articles R 4235-55, R 51521-202 et R 5125-1 à R 5125-11 ; 

VU le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU le décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres des populations de métropole, 
des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon; 

VU l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1984 accordant la licence n° 935 pour la création de l'officine de 
pharmacie située 11 avenue des Combattants en Afrique du Nord - '13700 MARIGNANE; 

VU l'arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat à 
la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 
création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie; 

VU l'arrêté du 25 mars 2015 de la ministre des affaires sociales et de la santé annulant la décision 26 
novembre 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant 
autorisé le transfert de la SNe GAS CADOR sise 11 avenue des Combattants en Afrique du Nord à 
MARIGNANE (13700) vers un local situé 30 cours Alexandre Gariel à REGUSSE (83630) ; 

VU la demande initiale formée le 17 septembre 2012 par la SNC GAS-CADOR, représentée par Madame 
Fabienne GAS et Madame Fabienne CADOR, pharmaciens associés en exercice, en vue d'obtenir 
l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie, qu'elles exploitent, 11 avenue des Combattants en 
Afrique du Nord - MARIGNANE (13700) vers le 30 cours Alexandre Gariel - REGUSSE (83630) ; 

VU la demande confirmative formée le 26 mai 2015 par la SNe GAS-CADOR, représentée par Madame 
Fabienne GAS et Madame Fabienne CADOR, pharmaciens associés en exercice, en vue d'obtenir 
l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie, qu'elles exploitent, 11 avenue des Combattants en 
Afrique du Nord -MARIGNANE (13700) vers le 30 cours Alexandre Gariel - REGUSSE (83630), demande 
enregistrée, au vu de l'état complet du dossier, le 22 juin 2015 à 15 heures; 

VU les certificats de réception au tableau de la section A de l'Ordre des pharmaciens de Madame 
Fabienne GAS, enregistrée sous le n° RPPS 10001978039, diplôme obtenu le 7 juillet 1976 à Marseille-Aix 
et de Madame Fabienne CADOR, enregistrée sous le n° RPPS 10002002052, diplôme obtenu le 19 
octobre 1995 à Marseille-Aix; 

VU la saisine en date du 22 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône et de l'Union syndicale des 
pharmaciens d'officines des Bouches-du-Rhône; 

VU l'avis en date du 10 juillet 2015 du Syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône sous 
condition que la population de la commune de REGUSSE atteigne le quota requis de 2500 habitants; 

VU l'avis en date du 17 juillet 2015 de l'Union nationale des pharmacies de France; 
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VU l'avis en date du 17 juillet 2015 du préfet du Var sous réserve que la commune de REGUSSE ait atteint 
le seuil démographique règlementaire de 2500 habitants; 

VU l'avis en date du 09 septembre 2015 du Syndicat général des pharmaciens du Var; 

VU l'avis en date du 24 septembre 2015 du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens; 

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône et l'Union syndicale des pharmaciens d'officines des 
Bouches-du-Rhône, n'ayant pas émis leur avis dans les délais impartis, ceux-ci sont réputés rendus; 

Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d'installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l'accès permanent 
au public et la participation au service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L 5125-22 ; 

Considérant que l'aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique - articles R 5125-9 et 5125-10 ; 

Considérant qu'il s'agit d'un transfert interdépartemental de la commune de MARIGNANE (13700) vers 
celle de REGUSSE (83630) ; 

Considérant que la population municipale de la commune de MARIGNANE, telle qu'elle est issue du 
dernier recensement général de la population, est de 34405 habitants; 

Considérant que la commune de MARIGNANE dispose de 13 officines de pharmacie ouvertes au public; 

Considérant que le départ de l'officine de son quartier d'origine ne compromettra pas l'approvisionnement 
nécessaire en médicaments de la population qui y réside, celle-ci restant desservie par la Pharmacie du 8 
mai 1945 située à 400 mètres environ de la pharmacie à transférer; 

Considérant que la commune de REGUSSE, vers laquelle le transfert est projeté, est dépourvue d'officine 
de pharmacie; 

Considérant que la population municipale de la commune de REGUSSE est de 2 280 habitants, au 
dernier recensement publié des populations légales 2012, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2015 ; 

Considérant qu'ainsi le quota de 2 500 habitants permettant l'ouverture d'une pharmacie, prévu à 
l'alinéa 1er de l'article L.5125-11 n'est pas atteint; 

Considérant qu'ainsi le transfert demandé ne remplit pas la seconde condition prévue à l'alinéa 2° de 
l'article L.5125-14 du code de la santé publique; 

DECIDE 

Article 1 er : La demande formée par la SNe GAS-CADOR, représentée par Mesdames Fabienne GAS et 
Fabienne CADOR, pharmaciens associés en exercice, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer l'officine 
de pharmacie, qu'elle exploite, 11 avenue des Combattants en Afrique du Nord -MARIGNANE (13700) 
vers le 30 cours Alexandre Gariel - REGUSSE (83630), est rejetée. 

Article 2 : La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification à 
l'intéressée et de sa publication pour les tiers. 

Article 3: La directrice de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 14 octobre 2015 

Pour le Directeur GéMral 
et RG.r-G~é~ . 

Le Directeur Gén~r. 1 

r 

Norbert NABET 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2015-11-16-006

Décision du 16/11/2015 d'agrément ST DURANCE

LUBERON
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2015-10-21-006

Décision du 21/10/2015 portant refus du transfert de la

licence SNC PHARMACIE DE LA CADIERE
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Réf : DOS-1015-7622-D 
 

 

DECISION  
PORTANT REFUS DU TRANSFERT DE LA LICENCE  N° 13#000888 

A LA PHARMACIE «SNC PHARMACIE DE LA CADIERE » EXPLOITEE PAR MADAME DANIELE SALVO 
DANS LA COMMUNE DE MARIGNANE (13700) 

 
Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 

------------- 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, L.5125-
16, L.5125-22, L.5125-32 et les articles R.4235-55, R.5121-202 et R.5125-1 à R.5125-11 ; 

Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur 
général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Vu le décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des 
départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat à la 
santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 06 mai 1981 accordant la licence n° 13#000888 pour la création de  l’officine de 
pharmacie située 15 Avenue de Lattre de Tassigny – 13700 MARIGNANE ; 

Vu la demande initiale formée par la « SNC PHARMACIE DE LA CADIERE », représentée par Madame 
Danièle SALVO, pharmacien en exercice, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’elle 
exploite 15 Avenue de Lattre de Tassigny – 13700 MARIGNANE  dans un nouveau local situé Galerie 
Marchande du Centre Commercial Leclerc – Chemin de Saint-Pierre – 13700 MARIGNANE, dossier 
réceptionné complet le 25 novembre 2014 à 14 heures (Finess ET N° 13 002 403 7) ; 

Vu la décision en date du 24 mars 2015 du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence- 
Alpes-Côte d’Azur portant refus du transfert de la licence n°13#000888 à la pharmacie « SNC PHARMACIE 
DE LA CADIERE » ; 

Vu la demande confirmative formée par la « SNC PHARMACIE DE LA CADIERE », représentée par 
Madame Danièle SALVO, pharmacien en exercice, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine 
qu’elle exploite 15 Avenue de Lattre de Tassigny – 13700 MARIGNANE  dans un nouveau local situé 
Galerie Marchande du Centre Commercial Leclerc – Chemin de Saint-Pierre – 13700 MARIGNANE, dossier 
réceptionné complet le 02 juillet 2015 à 15 heures (Finess ET N° 13 002 403 7) ; 

Vu le certificat d’inscription au tableau de la Section A de l’Ordre des pharmaciens de Madame Danièle 
SALVO, enregistrée sous le n° RPPS 10002044849 en vue d’exercer en qualité de pharmacien titulaire 
d’officine, diplôme d’Etat de docteur en pharmacie délivré le 30 septembre 1993 par  l’Université d’Aix-
Marseille II ; 

Vu la saisine pour avis en date du 02 juillet 2015 de Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur – préfet des Bouches du Rhône, et de l’Union syndicale des pharmaciens d’officines des Bouches du 
Rhône ; 

Vu l’avis en date du 17 juillet 2015 de l’Union nationale des pharmacies de France ; 

Vu l’avis en date du 31 juillet du Syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône ; 
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Vu l’avis en date du 09 juillet 2015 du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ; 

Considérant que Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – préfet des Bouches du 
Rhône, et l’Union syndicale des pharmaciens d’officines des Bouches du Rhône n’ont pas rendu leur avis 
dans les délais impartis, ceux-ci sont réputés être rendus ; 

Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d’installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès permanent au 
public et la participation au service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L.5125-22 ;     

Considérant que l’aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la santé 
publique – articles R.5125-9 et R.5125-10 ; 

Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal distant de 680 mètres, vers le sud 
ouest de la commune de Marignane, de l’iris 107 vers l’iris 108 ; 

Considérant que le départ de l’officine ne compromettra pas la desserte pharmaceutique de la population 
qui  réside dans le quartier, celle-ci restant desservie par la pharmacie de l’Eglise située à 400 mètres du 
local actuel ; 

Considérant cependant que la pharmacie de la Cadière est actuellement insérée au cœur d’une zone 
d’habitations, en périphérie de centre-ville, qu’elle bénéficie d’une bonne visibilité, d’une bonne accessibilité 
et d’un bon environnement médical, au sein d’un quartier résidentiel comprenant de nombreuses maisons 
d’habitation ainsi que plusieurs immeubles ; 
 
Considérant que l’emplacement d’accueil pour le transfert est à vocation commerciale, lui-même situé dans 
une zone à vocation commerciale ;  
 
Considérant que les populations résidant à proximité de cet emplacement sont partiellement desservies par 
la Pharmacie Saint-Pierre et par la Pharmacie de la Cadière à son emplacement actuel ;  
 
Considérant que ce transfert n’apportera aucune optimisation de la desserte des populations du quartier 
d’accueil ; et résidant à proximité de l’emplacement demandé  

Considérant qu’aucun élément nouveau majeur n’a été apporté par le demandeur depuis la précédente 
décision de refus ; 
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DECIDE 
 

Article 1 : La demande confirmative formée par la « SNC PHARMACIE DE LA CADIERE », représentée par 
Madame Danièle SALVO, pharmacien en exercice, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine 
qu’elle exploite 15 Avenue de Lattre de Tassigny – 13700 MARIGNANE  dans un nouveau local situé 
Galerie Marchande du Centre Commercial Leclerc – Chemin de Saint-Pierre – 13700 MARIGNANE est 
rejetée.  
 
Article  2 :   La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 3 : La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 
     Fait à Marseille, le  21 octobre 2015 
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• ., Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf: 005-1015-7723-D 

DECISION 
portant modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
mufti-sites exploité par la SELAS « SYCAR » sise 20, place louis Blanc 83120 SAINT MAXIME 

le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre Il de la sixième partie; 

Vu la loi n° 90-1258 du 3-, décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux 
sociétés de participation financière; 

Vu la loi 2013-442 du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale et ratifiant l'ordonnance n° 2010-49 
du '13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions 
transitoires et finales; 

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale; 

Vu le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale; 

Vu l'arrêté n° 87/200 du 29 janvier '1987 de la préfecture du Var portant autorisation de fonctionnement 
du laboratoire d'analyses de biologie médicale « STALLER », inscrit sur la liste des laboratoires sous le 
nr 83-131 (W FINESS ET 830015160), exploité sous la forme de personne physique à l'adresse 2, 
boulevard Michelet à Cogolin - 83310 ; 

Vu la décision de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 5 octobre 2015, 
portant modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
(N° FINESS ET : 830019543) qui est exploité par la la société d'exercice libéral par actions simplifiée 
(SELAS) « SYCAR » dont le siège social est situé au 20, place Louis Blanc 83120 SAINTE MAXIME - 
(W FINESS EJ 830019535) ; 

Vu la demande du 22 octobre 2015 réceptionnée le 23 octobre, par laquelle la société Consultis 
Avocats, Société d'Avocats au Barreau de Toulon, Conseil de la SELAS «SYCAR» sollicite la 
modification de l'autorisation administrative de fonctionnement du laboratoire à la suite des 
délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 21 octobre 2015 ; 

Vu copie du procès verbal de l'assemblée général extraordinaire des associés de la SELAS « SYCAR » 
en date du 21 octobre 2015, approuvant sous conditions suspensives: 

le contrat d'apport du fonds libéral du laboratoire d'analyses de biologie médicale de Madame 
Caroline STALLER GOSELI, Pharmacien biologiste, son agrément en qualité de nouvelle 
associée et directeur général; 
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l'augmentation du capital social par l'émission de 1.680 actions réservées à Madame Caroline 
STALLER GOBELI en rémunération de l'apport de fonds; 
la modification corrélative des statuts; 

étant précisé que ces opérations ont un effet au 21 octobre 2015 ; 

Vu le contrat d'apport sous conditions suspensives, intervenue le 21 octobre 2015, entre Madame 
Caroline STALLER GOSELI, directeur du LASM {( STALLER » et Monsieur Olivier SAUSSET, président 
de la SELAS « SYCAR » ; 

Vu la nouvelle répartition du capital social et des droits de vote de la SELAS « SYACR » ; 

Considérant que le mode d'exploitation, la nouvelle répartition du capital social et des droits de vote, la 
liste des biologistes associés internes de la SELAS «SYCAR », la liste des sites exploités sont 
conformes aux articles L 6213-9, L 6222-1, L 6222-2, L 6222-3, L 6222-6, L 6222-5, L 6222-6, L 6222-7, 
L 6223-1, L62223-3, L 6223-4,L 6223-5 L 6223-6, L 6223-8, modifiés et nouveaux du code de la santé 
publique et ainsi qu'aux articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiés par la 
loi 2013-442 du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale; 

Et qu'en application de l'article 3 de la décision du 5 octobre 2015, «Toute modification apportée aux 
conditions d'exploitation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 
« SYCAR )} devra être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence régionale de santé » ; 

DECIDE: 

Article 1 : Est abrogé l'arrêté n° 87/200 de la Préfecture du Var en date du 29 janvier 1987 portant 
autorisation de fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie médicale (N° FINESS ET 
830015160) exploité sous la forme de personne physique, transformé en site. 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites (W FINESS ET : 830019543) qui est exploité 
par la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SE LAS) « SYCAR » dont le siège social est situé 
au 20, place Louis Blanc 83120 SAINTE MAXIME - W FINESS EJ 830019535) est modifié comme suit 
à compter de la signature de la présente décision. 

1. La répartition du capital social et droits de vote de la société « SELAS SYCAR » est telle que 
présentée en annexe 1 suite à l'apport de fonds du laboratoire « STALLER ». 

2. Les sites exploités par la SELAS «SYCAR» sont tels que présentés en annexe 2. Le 
laboratoire de biologie médicale multi-sites est constitué de 3 sites ouverts au public. 

3. La liste des biologistes coresponsables et directeurs généraux de la SELAS « SYCAR » est 
telle que présentée en annexe 3. 

Article 3 : Toute modification apportée aux conditions d'exploitation du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites SELAS « SYCAR » devra être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence 
régionale de santé. 

Article 4 : La présente décision est susceptible de faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter 
de sa date de notification à l'intéressé et de sa publication pour les tiers, d'un recours contentieux 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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Pau' CASTEL 

Article 5 : Le directeur général de l'Agence régionale de santé est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Paca. 

Fait à MARSEILLE, le 30 octobre 2015 

r 
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ANNEXE N° 1 

DECISION RELATIVE AU LBM MUL TI-SITES 
SELAS SYCAR EJ 830019535 

30 octobre 2015 

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE VOTE 

Montant actuel du C.S. : 9.480 €uros 

Associés Nombre Droits de vote Taux d'actions 

1 Olivier SAUSSET 39 39 0,41 

2 Olivier JUVET 1 1 0,01 

3 Carollne ST ALLER GOSELI 1.680 1.680 17,72 

4 SPFPL EMSY BIO 7.760 7.760 81,86 

Total 9.480 9.480 100 

ANNEXE N° 2 

DECISION RELATIVE AU LBM MUL TI-SITES 
SELAS SYCAR EJ 830019535 

30 octobre 2015 

Les sites exploités et ouverts au public sont: 

1 20, place Louis Blanc - 83120 SAINTE MAXIME N° FINESS ET : 83.001.954.3 

2 9, avenue Clémenceau - 83120 SAINTE MAXIME N° FI NESS ET : 83.001.955.0 

3 2, boulevard Michelet - 83310 COGOLIN N° FINESS ET : 83.002.094.7 

ANNEXE N° 3 

DECISION RELATIVE AU LBM MULTI-SITES 
SELAS SYCAR EJ 830019535 

30 octobre 2015 

Les biologistes co-responsables sont: 

• 1- Monsieur Olivier BAUSSET, pharmacien biologiste - Président 
• 2- Madame Caroline STAllER GOSElI, Pharmacien biologiste - DG 

Biologiste salarié 

• 1- Monsieur Olivier JUVET, pharmacien biologiste - Associé libéral, détenteur d'une action. 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2015-10-30-011

Décision du 30/10/2015 portant rejet de la demande de

licence de transfert inter régional PHARMACIE

BLAMPIN 
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Tableau Renouvellement d'autorisations

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2015-11-23-001 - Tableau Renouvellement d'autorisations 63



RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS

DEPT ACTIVITE ou EML FORME ENTITE JURIDIQUE ADRESSE E.J . N° FINESS E.J. ADRESSE E.T. N° FINESS E.T. DATE   REN OUV.
DATE  LETTRE 

NOTIF.

04 PERINATALITE
Gynécologie obstétrique en 

hospitalisation complète
Centre hospitalier de Digne 

les Bains

Quartier Saint Christophe
BP 213

04003 Digne les Bains
040788879

CH de DIGNE les BAINS
Quartier Saint Christophe

BP 213
04003 Digne les Bains

040000911 28-nov.-16 2-nov.-15

05 EML SCANNER
Centre Hospitalier 

Intercommunal
des Alpes du Sud

1, place A, Muret
BP 101

05007 GAP Cedex
050002948

CHICAS site de Sisteron
4 Avenue de la libération

04200 Sisteron
040000135 2-nov.-16 12-nov.-15

13 PERINATALITE

Gynécologie obstétrique en 
hospitalisation complète

Néonatologie avec soins intensifs 
en hospitalisation complète

Centre hospitalier de 
Martigues

3 bd des Rayettes
BP 50248

13698 Martigues Cedex
130789316

Centre hospitalier de Martigues
3 bd des Rayettes

BP 50248
13698 Martigues Cedex

130002835 3-août-16 17-nov.-15

84 USLD USLD
Centre hospitalier du Pays 

d'Apt

Route de Marseille
BP 172

84405 Apt Cedex
840000012

Centre hospitalier du Pays d'Apt
Route de Marseille

BP 172
84405 Apt Cedex

840000343 3-août-16 3-nov.-15

84 CHIRURGIE
CHIRURGIE

en hospitalisation complète 
en hospitalisation de jour 

SAS CAPIO Clinique 
d'Orange

259 route du Parc
84100 Orange

840003651
Clinique d'Orange
259 route du Parc

84100 Orange
840000467 3-août-16 3-nov.-15

84 EML SCANNER
Centre hospitalier

"Louis Giorgi" 

Avenue de Lavoisier
CS 20184

84104 Orange Cedex
840000087

Centre hospitalier "Louis Giorgi" 
Avenue de Lavoisier

CS 20184
84104 Orange Cedex

840000483 24-janv.-17 27-oct.-15
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