
PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Recueil régional normal :

N° NV688 - 05 AVRIL 2016



SOMMAIRE

Agence régionale de santé (ARS)

201695-0008 - DECISION N° 16-114 : Est autorisée la modification des éléments de l'autorisation initiale de la pharmacie à usage intérieur de
l'Hôpital Lariboisière (Groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal) sis 2, rue Ambroise Paré à Paris
10ème), consistant en la modification des locaux affectés à l'activité de vente de médicaments au public.

Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)

201691-0017 - arrêté portant agrément de l'association France Terre d'Asile au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique

201691-0018 - arrêté portant agrément de l'association France Terre d'Asile au titre de l'intermédiation locative et gestion locative sociale

201691-0019 - arrêté portant agrément de l'association Relais Habitat  au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique

201691-0020 - arrêté portant agrément de l'association Relais Habitat au titre de l'intermédiation locative et gestion locative sociale

201691-0021 - arrêté portant agrément de l'association PARME au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique

201691-0022 - arrêté portant agrément de l'association PARME au titre de l'intermédiation locative et gestion locative sociale

201691-0023 - arrêté portant agrément de l'association AFAVO au titre de l'ingénierie sociale, financière et technique

Rectorat de l'académie de Versailles

201689-0035 - arrêté modifiant l'arrêté 2015-495 du 25 février 2015 portant composition du conseil d'administration du CROUS



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 201695-0008

Signé le lundi 04 avril 2016

Agence régionale de santé (ARS)

DECISION N° 16-114 : Est autorisée la modification des éléments de l'autorisation
initiale de la pharmacie à usage intérieur de l'Hôpital Lariboisière (Groupe hospitalier
Hôpitaux Universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal) sis 2, rue Ambroise
Paré à Paris 10ème), consistant en la modification des locaux affectés à l'activité de
vente de médicaments au public.



 

Ile-de-France 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N° 16-114 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.5126-1 à L.5126-14 ainsi que 

R.5126-1 à R.5126-20 et R.5126-42 ; 

 

VU l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 

 

VU la décision du 5 novembre 2007, prise en application de l’article L.5121-5 du code de la 

santé publique, relative aux bonnes pratiques de préparation ; 

 

VU le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe Devys, conseiller d’Etat, 

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

 

VU la décision en date du 27 décembre 1963 ayant autorisé la création d’une pharmacie à 

usage intérieur sous le N° H.218 au sein de l’Hôpital Lariboisière (Groupe hospitalier 

Hôpitaux Universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal) sis 2, rue Ambroise Paré à 

Paris 10ème ; 

 

VU la demande déposée le 8 décembre 2015 par Monsieur Christian NICOLAS, directeur de 

Groupe adjoint, Directeur de Lariboisière – Fernand Widal (Groupe hospitalier Hôpitaux 

Universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal), en vue de modifier les éléments 

figurant dans l’autorisation initiale de la pharmacie à usage intérieur au sein de l’Hôpital 

Lariboisière sis 2, rue Ambroise Paré à Paris 10ème ; 

 

VU le rapport définitif d’enquête en date du 15 février 2016 établi par le pharmacien 

inspecteur de santé publique ; 

 

 

VU l’avis du Conseil central de la section H de l’Ordre des pharmaciens en date du 3 mars 

2016 ;  
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CONSIDERANT que les modifications des éléments de l’autorisation initiale de la pharmacie à 

usage intérieur sollicitées consistent en la modification des locaux affectés à 

l’activité de vente de médicaments au public par l’installation de nouveaux 

guichets de dispensation qui permettront notamment l’agrandissement de la 

salle d’attente ; 

 

CONSIDERANT les réponses apportées et les engagements pris par l’établissement suite au 

rapport d’enquête du pharmacien inspecteur de santé publique, notamment  

-installation d’une serrure trois points avec dispositif d’ouverture à distance 

pour la porte d’accès ; 

 

 

 

DECIDE 

 

 

ARTICLE 1er : Est autorisée la modification des éléments de l’autorisation initiale de la 

pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital Lariboisière (Groupe hospitalier 

Hôpitaux Universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal) sis 2, rue 

Ambroise Paré à Paris 10ème), consistant en la modification des locaux affectés 

à l’activité de vente de médicaments au public.  

 

ARTICLE 2 : 

 

Les locaux affectés à l’activité de vente de médicaments au public,  installés au 

sein de la pharmacie à usage intérieur sont situés au rez-de-chaussée de 

l’établissement, tels que décrits dans le dossier de la demande. Ils 

comprennent : 

-une pièce pour l’accueil, la dispensation (34,14 m²), soit deux bureaux de 

dispensation individuels fermés, 

- une pièce de stockage des médicaments (14,2 m²), 

- une chambre froide pour le stockage des médicaments dérivés du sang, 

- un bureau pour la gestion des essais cliniques, 

- une pièce pour le stockage des essais cliniques. 

 

ARTICLE 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, de dix demi-

journées par semaine, est en conformité avec les dispositions de l’article R. 

5126-42 du code de la santé publique. 
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ARTICLE 4 : Un recours contentieux contre la présente décision peut être formé auprès du 

Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à 

compter de la notification de la décision pour les intéressés ou de sa 

publication pour les tiers. 

 

ARTICLE 5 : Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de 

l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        

 

 

Fait à Paris le 4 avril 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 

 
 

Christophe DEVYS 
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