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 Arrêté n° 89/ARSIDF/LBM/2016 

Portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites                  
« BIOSAGA » sis 2 et 4, rue du 18 juin à ERMONT (95120). 

 
 

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-2016/029 du 13 avril 2016 portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Monsieur Marc BOURQUIN  
directeur  par intérim de l’offre de soins et médico-sociale, et à différents collaborateurs ;  
 
Vu le dossier reçu le 27 avril 2016, complété les 19 mai 2016, 8 juin 2016, 23 juin 2016, 
30  juin 2016 et 22 juillet 2016, de Maîtres Mélanie LE LEUCH et Benoît RUPIN, conseils 
juridiques mandatés par les représentants légaux du laboratoire de biologie médicale 
« BIOSAGA », exploité par la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
« BIOSAGA », sise 2 et 4, rue du 18 juin à ERMONT (95120), en vue de la modification de 
son autorisation administrative préexistante afin de prendre en compte : 
 

 la fermeture du site, sis 12, boulevard Maurice Berteaux à ARGENTEUIL (95100), et 
l’ouverture concomitante au public du site, sis 17, rue Paul Vaillant Couturier à 
ARGENTEUIL (95100) ; 

 les nominations de Messieurs Olivier HURMIC et Geoffroy MARLAND aux fonctions 
de biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale «BIOSAGA» ; 
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Considérant que le laboratoire de biologie médicale « BIOSAGA » est autorisé à fonctionner 
sous le numéro 95-126, par arrêté n° 14/ARSIDF/LBM/2016 du 19 janvier 2016 ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Le laboratoire de biologie médicale « BIOSAGA » sis 2 et 4, rue du 18 juin à ERMONT 
(95120), codirigé par : 
 

- Monsieur Jean-Marc ACKERMANN, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Anne-Marie AISSAOUI, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Nathalie BENOIST, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Laurent BONAN, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Madame Martine DURAND, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Nadège GAMBERT, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Madame Geneviève GUEDENEY, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Olivier HURMIC, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Kléber LAURIN, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Hervé MAHOUN, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Geoffroy MARLAND, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Gilles QUENOLLE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Philippe ROUSSEAU, pharmacien, biologiste-coresponsable, 

 
exploité par la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « BIOSAGA » sise 2 et 4, rue 
du 18 juin à ERMONT (95120), agréée sous le n° 95-126, enregistrée dans le fichier FINESS EJ 
sous le n° 95 001 617 0, est autorisé à fonctionner sous le n° 95-126 sur les douze sites listés ci-
dessous : 

 
 

ERMONT site principal, siège social 
2 et 4, rue du 18 juin – 95120 ERMONT 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (Biochimie générale et spécialisée, pharmacologie-
toxicologie), Hématologie (hématocytologie, hémostase), Immunologie (allergie, auto-immunité), 
Microbiologie (parasitologie-mycologie, sérologie infectieuse). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 001 618 8 
 
SANNOIS  
33, boulevard Charles de Gaulle – 95110 SANNOIS 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Hématologie (immunohématologie), Microbiologie (bactériologie, 
parasitologie-mycologie), Biologie de la reproduction (spermiologie diagnostique). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 001 619 6 
 
TAVERNY  
192-194, rue d’Herblay – 95150 TAVERNY 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Microbiologie (bactériologie, parasitologie-mycologie). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 003 100 5 
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ARGENTEUIL 
59, rue Antonin Georges Belin – 95100 ARGENTEUIL 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (Biochimie générale et spécialisée), Microbiologie 
(bactériologie, parasitologie-mycologie, sérologie infectieuse), Biologie de la reproduction 
(spermiologie diagnostique). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 003 101 3 
 
MERY-SUR-OISE 
40-42, avenue Marcel Perrin – 95540 MERY-SUR-OISE 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (Biochimie générale et spécialisée), Microbiologie 
(bactériologie, parasitologie-mycologie). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 003 206 0 
 
DOMONT 
20, avenue Aristide Briand – 95330 DOMONT 
Pratiquant les activités : Immunologie (allergie, auto-immunité), Microbiologie (bactériologie, 
parasitologie-mycologie), Biologie de la reproduction (spermiologie diagnostique). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 003 207 8 
 
SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 
57, rue de Paris – 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Microbiologie (bactériologie, parasitologie-mycologie, sérologie 
infectieuse). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 003 208 6 
 
HOUILLES 
10bis, avenue Charles de Gaulle – 78800 HOUILLES 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (pharmacologie-toxicologie), Microbiologie (bactériologie, 
parasitologie-mycologie, sérologie infectieuse). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 78 002 233 1 
 
CARRIERES-SUR-SEINE 
42, rue du Général Leclerc – 78420 CARRIERES-SUR-SEINE 
Ouvert au public, 
Site pré et post-analytique 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 78 002 234 9 
 
CERGY-SAINT-CHRISTOPHE 
19, avenue de la Constellation – 95800 CERGY-SAINT-CHRISTOPHE 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Microbiologie (bactériologie, parasitologie-mycologie), Biologie de la 
reproduction (spermiologie diagnostique). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 003 360 5 
 
SAINT-LEU-LA-FORÊT 
47, rue du Général Leclerc – 95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (Biochimie générale et spécialisée), Immunologie (auto-
immunité), Microbiologie (parasitologie-mycologie, sérologie infectieuse). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 003 361 3 
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ARGENTEUIL 
17, rue Paul Vaillant Couturier – 95100 ARGENTEUIL 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Microbiologie (bactériologie, parasitologie-mycologie), Biologie 
de la reproduction (spermiologie diagnostique). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 95 003 205 2 
 
 
Les dix-sept biologistes médicaux exerçant sont les suivants, parmi lesquels treize sont 
biologistes-coresponsables : 
 

- Monsieur Jean-Marc ACKERMANN, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Anne-Marie AISSAOUI, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Nathalie BENOIST, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Laurent BONAN, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Madame Martine DURAND, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Nadège GAMBERT, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Madame Geneviève GUEDENEY, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Olivier HURMIC, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Kléber LAURIN, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Hervé MAHOUN, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Geoffroy MARLAND, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Gilles QUENOLLE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Philippe ROUSSEAU, pharmacien, biologiste-coresponsable, 

 

- Madame Evelyne FAVENNEC, pharmacien, biologiste médical, 
- Monsieur Jean-Yves KARSENTY, pharmacien, biologiste médical, 
- Madame Aurélie ROIDE, pharmacien, biologiste médical, 
- Madame Marie-Hélène VOGT-VILLEMOT, pharmacien, biologiste médical. 

 
 
La répartition du capital social de la SELARL « BIOSAGA » est la suivante :  
 
Nom des associés Parts sociales Droits de vote 
   
M. Jean-Marc ACKERMANN 1 007 777 1 007 777 
Mme Anne-Marie AISSAOUI 187 857 187 857 
Mme. Nathalie BENOIST 187 857 187 857 
M. Laurent BONAN 330 707 330 707 
Mme Martine DURAND 178 073 178 073 
Mme Nadège GAMBERT 217 210 217 210 
Mme Geneviève GUEDENEY 154 592 154 592 
M. Olivier HURMIC 148 584 148 584 
M. Kléber LAURIN 561 615 561 615 
M. Hervé MAHOUN 538 133 538 133 
M. Geoffroy MARLAND 148 584 148 584 
M. Gilles QUENOLLE 317 009 317 009 
M. Philippe ROUSSEAU 528 349 528 349 
   
S/Total biologistes médicaux en exercice 4 506 347 4 506 347 
   
Total du capital social de la 
SELARL BIOSAGA 

4 506 347 4 506 347 
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Article 2 : L’arrêté n° 14/ARSIDF/LBM/2016 du 19 janvier 2016, portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale « BIOSAGA » sis 2 et 4, rue du 18 juin - 
ERMONT (95120),  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 : L’Adjoint au Directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé  

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 23 Août 2016 
          

Pour le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 
et par délégation 
 
L’Adjoint au Directeur du Pôle Ambulatoire 
et services aux professionnels de santé, 
 

 

 

Aquilino FRANCISCO 
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