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Arrêté n° 49/ARSIDF/LBM/2016 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

« LABORATOIRE LAVERGNE » 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires et notamment son article 69 ; 
 
Vu la loi n °2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant 
l’ordonnance n ° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; 
 
Vu la loi du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des 
professions soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, 
de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 208 ; 
 
Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu le décret N°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de 
biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de 
biologistes médicaux ; 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015, portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° DS-2016/020 du 9 mars 2016, portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Madame Anne-Marie ARMANTERAS 
de SAXCE, Directrice de l’offre de soins et médico-sociale et à différents collaborateurs de sa 
direction ; 
 
Vu la demande reçue le 18 mars 2016 du conseil juridique du laboratoire de biologie médicale 
« LABORATOIRE LAVERGNE » sis 10 rue Bellini à Paris (75116), en vue de la modification de 
l’autorisation administrative préexistante dudit laboratoire afin de prendre en compte, la 
transformation du statut juridique de la société d’exercice libéral l’exploitant ; 
 
Considérant l’arrêté N° 106/ARSIDF/LBM/2015 du 21 décembre 2015, portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABORATOIRE 
LAVERGNE » ; 
 
Considérant le procès-verbal de l’assemblée générale de la société en date du 10 mars 2016 
actant la transformation de la société de société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(SELARL) en société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ; 
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ARRETE : 

Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE LAVERGNE » dont le siège 
social sis 10 rue Bellini à Paris (75116), codirigé par Monsieur Jean-Claude ZERAT et Monsieur 
Laurent ZERAT ; 
exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée « LABORATOIRE 
LAVERGNE » sise à la même adresse, agréée sous le n°79-75, enregistrée dans le fichier 
FINESS sous le n° EJ 75 004 845 6, est autorisé à fonctionner sous le numéro 75-34 sur les 
cinq sites ouverts au public ci-dessous : 
 
-le site principal et siège social ; 
10 rue Bellini à Paris (75116) ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée), d’hématologie 
(hématocytologie, hémostase, immunohématologie), d’immunologie (allergie, auto-immunité), 
de microbiologie (bactériologie, parasitologie-mycologie, sérologie infectieuse) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 75 004 846 4 
 
-le site Saint Pétersbourg ; 
36-42 rue Saint-Pétersbourg à Paris (75008) ; 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 75 004 935 5 ; 
 
-le site Lourmel ; 
73 rue de Lourmel à Paris (75015) ; 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 75 004 848 0 ; 
 
-le site Brune ; 
136 boulevard Brune à Paris (75014) ; 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 75 005 035 3 ; 
 
-le site Lafayette ; 
75 rue Lafayette à Paris (75009) ; 
Site pré-post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 75 005 333 2. 
 
 
La liste des cinq biologistes médicaux associés dont un est biologiste-coresponsable du 
laboratoire de biologie médicale, est la suivante : 
 
- Monsieur Jean-Claude ZERAT, médecin, biologiste-coresponsable ; 
- Madame Marika SERVANT, pharmacien, biologiste médical associé ; 
- Monsieur Rémy NARWA, médecin, biologiste médical associé ; 
- Madame Claire PELISSIER, pharmacien, biologiste médical associé ; 
- Madame Lamisse MANSOUR-HENDILI, pharmacien, biologiste médical associé. 
 
Les médecins anatomo-cytopathologistes exerçant dans le laboratoire, sont les suivants : 
 
- Monsieur Laurent ZERAT, médecin anatomo-cytopathologiste, coresponsable ; 
- Madame Florence LOUVEL, médecin anatomo-cytopathologiste. 
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La répartition du capital social de la SELAS « LABORATOIRE LAVERGNE » est la suivante : 
 

Associés Actions Droits de Vote 
Monsieur Jean Claude ZERAT 4 498 4 498 
Madame Marika SERVANT 1 1 
Monsieur Rémy NARWA 1 1 
Madame Lamisse MANSOUR-
HENDILI 

1 1 

Madame Claire PELISSIER 1 1 
S/Total des biologistes 
associés exerçant 

5 002 5 002 

Monsieur Laurent ZERAT 4 498 4 498 
S/Total des anatomo-
cytopathologistes associés 
exerçant 

4 498 4 498 

Total 9 000 9 000 

 
 
Article 2 : L’arrêté N° 106/ARSIDF/LBM/2015 du 21 décembre 2015, portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABORATOIRE 
LAVERGNE », est abrogé. 

Article 3 : Un recours 

 contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif 
compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification pour les 
intéressés ou de sa publication pour les tiers. 

Article 4 : Le Responsable du département régulation de l’offre ambulatoire de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

Fait à Paris, le 1er Avril 2016 
 
Pour le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France, 

 
Le Directeur du pôle ambulatoire et 
services aux professionnels de 
santé, 

 

         
 
 

Pierre OUANHNON 
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ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-043  
PORTANT AUTORISATION DE TRANSFERT D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 
LE DIRECTEUR GENERAL  DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  ILE-DE-FRANCE 

 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-16 et 

R.5125-1 à R.5125-8 ; 

VU l’arrêté du 21 mars 2000 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’instruction n°DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles  
L.5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions 
d’autorisation d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert 
ou de regroupement ; 

VU le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU l'arrêté n°DS-2016/020 du 9 mars 2016, publié le 11 mars 2016, portant délégation 
de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 
Madame Anne-Marie ARMANTERAS de SAXCE, Directrice de l’offre de soins et 
médico-sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté du 24 février 1943 portant octroi de la licence n° 77#000094 à l’officine de 
pharmacie sise 18 rue des Pelletiers à La Ferté-sous-Jouarre (77260); 

VU la demande enregistrée le 21 décembre 2015, présentée par la SELARL Pharmacie 
des Pelletiers, en la personne de son représentant légal, Madame Aurélie SURET-
PETREMANN, en vue du transfert de l’officine sise 18 rue des Pelletiers vers le 10 
rue des Pelletiers au sein de la commune de La Ferté-sous-Jouarre (77260) ; 

VU l’avis sur la conformité du local proposé aux conditions minimales d’installation 
rendu le 19 février 2016 par le responsable du Département Qualité Sécurité et 
Pharmacie Médicament Biologie de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France ; 

VU l’avis de l’Union Nationale des Pharmacies de France en date du 29 février 2016 ; 

VU l’avis du Syndicat des Pharmaciens de Seine-et-Marne en date du 23 février 2016 ; 
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VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France en date du 9 
février 2016 ; 

VU l’avis du Préfet de Seine-et-Marne en date du 31 mars 2016 ; 

CONSIDERANT que le déplacement envisagé se fera à environ 50 mètres de 
l’emplacement actuel de l’officine, dans le même quartier ; 

CONSIDERANT que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre 
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population 
résidente du quartier d'origine ; 

CONSIDERANT que le transfert envisagé permet de répondre de façon optimale aux 
besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'accueil 
de l’officine ; 

CONSIDERANT que le local proposé, qui est situé dans un lieu garantissant un accès 
permanent du public à la pharmacie, est conforme aux conditions 
minimales d’installation ; 

 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1er : La SELARL Pharmacie des Pelletiers est autorisée à transférer l’officine 

de pharmacie qu’elle exploite du 18 rue des Pelletiers vers le 10 rue des 
Pelletiers, au sein de la commune de La Ferté-sous-Jouarre (77260). 

ARTICLE 2 : La licence n° 77#000581 est octroyée à l’officine sise 10 rue des 
Pelletiers à La Ferté-sous-Jouarre (77260). 

Cette licence ne pourra être cédée indépendamment du fonds de 
commerce auquel elle se rapporte. 

ARTICLE 3 : La licence n° 77#000094 devra être restituée à l’Agence Régionale de 
Santé avant l’ouverture au public de la nouvelle officine. 

ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’article L5125-7 du code de la santé 
publique, l’officine dont le transfert est ainsi autorisé, devra être 
effectivement ouverte au public au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à 
compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure. 
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ARTICLE 5 : Sauf cas de force majeure constaté par le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France, l’officine dont le transfert est autorisé 
par le présent arrêté ne pourra être cédée, transférée ou faire l’objet 
d’un regroupement avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de la 
notification du présent arrêté. 

ARTICLE 6 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux 
mois à compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa 
publication pour les tiers. 

ARTICLE 7 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        
 
 
Fait à Paris le 04 Avril 2016 
 
Pour le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé  
Ile-de-France 
et par délégation, 
 
Le Directeur du Pôle ambulatoire 
et services aux professionnels de santé, 
 
 

 
 
Pierre OUANHNON 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201692-0007

Signé le vendredi 01 avril 2016

Agence régionale de santé (ARS)

ARRETE N° DOSMS-2016-79 Portant agrément de la SARL LES AMBULANCES
ECLAIR (92110 Clichy)



 Immeuble l’Européen, 5-7 promenade Jean Rostand-93005 Bobigny Cedex 
Standard : 01 41 60 70 00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

 
 

 
 
 
 

ARRETE N° DOSMS-2016-79 
 

 Portant  agrément de la SARL LES AMBULANCES ECLAIR 
 (92110 Clichy) 

 
  

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  
 

 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à 

L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.6313-7-
1 ;   

 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de monsieur Christophe DEVYS,  

conseiller d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter 
du 17 août 2015 ; 

  
VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier 

d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules 

et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté n° DS-2016/020 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

en date du 09 mars 2016, portant délégation de signature à madame Anne-Marie 
ARMANTERAS DE SAXCE, Directrice de l’offre de soins et médico-sociale, et à certains de 
ses collaborateurs ; 

 
VU le dossier de demande d’agrément présenté par la SARL LES AMBULANCES ECLAIR sise 

2, avenue Anatole France à Clichy (92110) dont le gérant est monsieur Victor WIZMAN ; 
 

 
Direction de l’offre de soins et médico-sociale 
Pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé 
 
 

Service régional Transports sanitaires 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 Immeuble l’Européen, 5 -7 promenade Jean Rostand-93005 Bobigny Cedex 
Standard : 01 41 60 70 00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

CONSIDERANT la conformité du dossier de demande d’agrément, des installations matérielles, 
des véhicules et des équipages, aux dispositions du code de la santé publique et des arrêtés  
ci-dessus visés relatifs à la composition du dossier d'agrément et fixant les conditions exigées pour 
les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;  
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : La SARL LES AMBULANCES ECLAIR sise 2, avenue Anatole France à Clichy 
(92110) dont le gérant est monsieur Victor WIZMAN est agréée sous le n° ARS-IDF-TS/039 à 
compter de la date du présent arrêté.   
Le garage et local de désinfection sont situés au 25 bis, rue Emile Duclaux à Suresnes (92150). 
        

 ARTICLE 2 : La liste des véhicules et des personnels composant les équipages est précisée en 
annexe au présent arrêté.  

 
 ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le 

Directeur général de l’Agence régionale de santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2, 75935 
Paris CEDEX 19.   

 Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent.   
 Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour l’intéressé ou de 

sa publication pour les tiers.    
 Ces recours n’ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la présente décision.    

 
ARTICLE 4 : La Directrice de l’ offre de soins et médico-sociale est chargée de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'État.  

 
Bobigny, le 01/04/2016 

 
P/Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France  
La Responsable du service régional 
des transports sanitaires 
 
 
 
 
 
Séverine TEISSEDRE 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

Séverine TEISSEDRE
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Arrêté n° 50/ARSIDF/LBM/2016 
 

portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
« LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE POLIBIO » sis allée Jean-Louis Barrault à 

MEAUX (77100). 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, 
 
 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires et notamment son article 69 ; 
 
 
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant 
l’ordonnance n ° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; 
 
 
Vu la loi n° 90-1258 du 31 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 ; 
 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, 
de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 208, 
 
 
Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
 
Vu le décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de 
biologie médicale privé et aux sociétés de participation financières de profession libérale de 
biologistes médicaux ; 
 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
 
Vu l’arrêté n° DS-2016/020 du 9 mars 2016 portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Madame Anne-Marie ARMANTERAS 
de SAXCE, directrice de l’offre de soins et médico-sociale et à différents collaborateurs de sa 
direction ;  
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Vu le dossier reçu le 17 mars 2016, de Maître Alain SEGERS, conseil juridique mandaté par les 
représentants légaux du laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE POLIBIO »  exploité par la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
« LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE POLIBIO », en vue de la modification de son 
autorisation administrative préexistante afin de prendre en compte : 
 

 le changement de forme juridique de la société pour adopter celle de Société d’Exercice 
Libéral par Actions Simplifiée ; 

 la démission de Monsieur Alain BOISSONNET de ses fonctions de biologiste médical du 
laboratoire de biologie médicale exploité par la société ; 

 
 
Considérant que le laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE POLIBIO » est autorisé à fonctionner sous le n°77-85, par arrêté n° DOSMS-
2014/229 en date du 7 octobre 2014 ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1 : Le laboratoire de biologie médicale «LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 
POLIBIO » sis allée Jean-Louis Barrault à MEAUX (77100), codirigé par :  
 

- Madame Véronique ATALLAH, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Ahmed-Fawzi KHECHAI, biologiste-coresponsable, 

 
exploité par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE POLIBIO » sise allée Jean-Louis Barrault à MEAUX (77100), agréée 
sous le n° 77-85, enregistrée dans le fichier FINESS EJ sous le n° 77 001 951 1, est autorisé à 
fonctionner sous le n°77-85 sur les trois sites suivants, ouverts au public : 
 

- MEAUX siège social, site principal 
allée Jean-Louis Barrault à MEAUX (77100) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités suivantes : Biochimie (biochimie générale et spécialisée, 
pharmacologie-toxicologie), Hématologie (hématocytologie, hémostase, immunohématologie), 
immunologie (allergie, auto-immunité), Microbiologie (sérologie infectieuse). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 952 9 

 
 

- MEAUX 
30, cours Raoult à MEAUX (77100) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités suivantes : Biochimie (biochimie générale et spécialisée, 
pharmacologie-toxicologie), immunologie (auto-immunité), Microbiologie (bactériologie, 
parasitologie-mycologie, sérologie infectieuse). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 953 7 

 
 

- MEAUX 
9, square Georges Brassens à MEAUX (77100) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 954 5 
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Les trois biologistes médicaux exerçant, dont deux coresponsables, sont les suivants : 
 

- Madame Véronique ATALLAH,  pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Ahmed-Fawzi KHECHAI, médecin, biologiste-coresponsable, 

 
- Madame Elisabeth MILLET, pharmacien, biologiste médical. 

 
La répartition du capital social de la SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 
POLIBIO » est la suivante :  
 

Nom des associés Actions Droits de vote 
   
Mme Véronique ATALLAH 166 166 
M. Ahmed-Fawzi KHECHAI 166 166 
Mme Elisabeth MILLET 166 166 
     
S/Total biologistes médicaux en exercice 498 498 
   
Total du capital social de la SELAS 
« LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 
POLIBIO » 
 
 

498 498 

Article 2 : L’arrêté DOSMS-2014/229 en date du 7 octobre 2014 portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE POLIBIO » sis allée Jean-Louis Barrault à MEAUX (77100) est abrogé, ainsi que 
tous les arrêtés le modifiant. 
 
Article 3 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification pour 
les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 
 
Article 4 : Le responsable du département régulation de l’offre ambulatoire de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 
  

Fait à Paris, le 04 Avril 2016 
          

Pour le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 
et par délégation, 
 
Le Directeur du pôle ambulatoire et   
services aux professionnels de santé 
 
 

 
 
Pierre OUANHNON 

 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201695-0006

Signé le lundi 04 avril 2016

Agence régionale de santé (ARS)

ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-044 PORTANT MODIFICATION DE LA
LICENCE D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE



 

 

ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-044  
PORTANT MODIFICATION DE LA LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 
LE DIRECTEUR GENERAL  DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  ILE-DE-FRANCE 

 
VU le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS Directeur 

général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU l'arrêté n°DS-2016/020 du 9 mars 2016, publié le 11 mars 2016, portant délégation 
de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 
Madame Anne-Marie ARMANTERAS de SAXCE, Directrice de l’offre de soins et 
médico-sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l'arrêté du 17 février 1970 ayant autorisé la création d’une officine de pharmacie 
actuellement exploitée sous la licence n°92#002274 ; 

VU la demande reçue le 25 mars 2016 sollicitant la modification de la licence 
n°92#002274 ; 

CONSIDERANT que, d’après les termes du bail commercial afférent, l’officine exploitée 
sous la licence n°92#002274 est désormais sise Centre commercial des 
Mourinoux – 97, Rue des Mourinoux à ASNIERES SUR SEINE (92600); 

CONSIDERANT que les conditions d’exploitation de l’officine dont Monsieur Ahmed 
BENZERFA est titulaire sont pour le reste inchangées ; 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1er : 
 

La licence n°92#002274 autorisant la création d’une officine de 
pharmacie est modifiée comme suit, 

Les termes :   

« Asnières (Hauts-de-Seine), Centre Commercial Nord, Quartier des 
Mourinoux, rue des Mourinoux » 

sont remplacés, chaque fois qu’ils apparaissent, par les termes : 

« Centre commercial des Mourinoux – 97, Rue des Mourinoux à 
ASNIERES-SUR-SEINE (92600) ».  

 

Le reste sans changement. 
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ARTICLE 2 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux 
mois à compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa 
publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        
Fait à Paris le 04 Avril 2016 
 
 
Pour le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé  
Ile-de-France 
et par délégation, 
 
Le Directeur du Pôle ambulatoire 
et services aux professionnels de santé, 
 

 
 
Pierre OUANHNON 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201695-0007

Signé le lundi 04 avril 2016

Agence régionale de santé - délégation territoriale de Paris

ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-045 CONSTATANT LA CESSATION
DEFINITIVE D'ACTIVITE D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE



 

 

ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-045  
CONSTATANT LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE  

D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 
 

LE DIRECTEUR GENERAL  DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  ILE-DE-FRANCE 

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-7, R.5125-30 et 
R.5132-37 ; 

VU le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU l'arrêté n°DS-2016/020 du 9 mars 2016, publié le 11 mars 2016, portant délégation 
de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 
Madame Anne-Marie ARMANTERAS de SAXCE, Directrice de l’offre de soins et 
médico-sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté du 17 janvier 1961, portant octroi de la licence n°78#000760 aux fins de 
création d’une officine de pharmacie, sise 15 Bis, Avenue André René Guilbert à 
LA CELLE SAINT CLOUD (78170) ;   

VU l’avis favorable émis par le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-
France le 16 décembre 2015 préalablement à une opération de restructuration du 
réseau officinal au sein de la commune de LA CELLE SAINT CLOUD ; 

VU le courrier en date du 30 mars 2016 par lequel Madame Elisabeth JAMOT DE 
PERETTI déclare, par l’intermédiaire de son avocat Me Luc Bertrand MANRY, 
cesser définitivement l’exploitation de l’officine dont elle est titulaire sise 15 Bis, 
Avenue André René Guilbert à LA CELLE SAINT CLOUD (78170) et restitue la 
licence correspondante ; 

CONSIDERANT que le pharmacien déclare avoir cessé définitivement l’activité de 
l’officine dont elle est titulaire à compter du 15 mars 2016 ;  

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1er : La cessation définitive d’activité, depuis le 15 mars 2016, de l’officine de 

pharmacie exploitée par Madame Elisabeth JAMOT DE PERETTI, sise 
15 Bis, Avenue André René Guilbert à LA CELLE SAINT CLOUD 
(78170), est constatée. 

La licence n°78#000760 est caduque à compter de cette date. 
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ARTICLE 2 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux 
mois à compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa 
publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        
 
 
Fait à Paris le 04 Avril 2016 
 
 
Pour le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé  
Ile-de-France 
et par délégation, 
 
Le Directeur du Pôle ambulatoire 
et services aux professionnels de santé, 
 

 
 
Pierre OUANHNON 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0015

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SAS BAGNEUX BRIAND l'agrément institué par l'article R 510-1
du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0016

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SAS ISEULT l'agrément institué par l'article R 510-1 du code de
l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0017

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SCI CORMEILLES PARISIS LOCATION l'agrément institué par
l'article R 510-1 du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0018

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté portant refus d'agrément à SCI DU 42 RUE ANATOLE FRANCE







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0019

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté modifiant  l'agrément n° 2010-540 du 02/06/2010 accordant à SCI TOUR AIR2
l'agrément institué par l'article R 510-1 du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0020

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à SCI IMMOBILIERE DU 174-178 RUE DE CHARONNE l'agrément
institué par l'article R 510-1 du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0021

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à VAILOG BONNEUIL SARL l'agrément institué par l'article R 510-1
du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0022

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à VAILOG HOLDING FRANCE SARL l'agrément institué par l'article
R 510-1 du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0023

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à 6ème SENS IMMOBILIER - PARIS l'agrément institué par l'article
R 510-1 du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0024

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à 21 RUE LA VILLE L'EVEQUE l'agrément institué par l'article R
510-1 du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0025

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à L'ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA
CONSTRUCTION DE CACHAN l'agrément institué par l'article R 510-1 du code de
l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0026

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à EUROPE SAINT LAZARE l'agrément institué par l'article R 510-1
du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0027

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à KENSINGTON SAINT DENIS ILP OFFICE PROPCO INC
l'agrément institué par l'article R 510-1 du code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0028

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à RICARDO l'agrément institué par l'article R 510-1 du code de
l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201689-0029

Signé le mardi 29 mars 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

arrêté accordant à RINGMERIT ALPHA l'agrément institué par l'article R 510-1 du
code de l'urbanisme







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201695-0003

Signé le lundi 04 avril 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

DECISION DRIEA IdF 2016-243 MODIFIANT LA DECISION 2015-1-18 RELATIVE A
L'HABILITATION DES FONCTIONNAIRES EN CHARGE DU CONTRÔLE DES
CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES CONDUCTEURS DU
TRANSPORT ROUTIER 






