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Agence régionale de santé

IDF-2016-08-26-006

ARRETE mettant en demeure Madame GABOVICH

Delphine et Monsieur GABOVICH Alexandre de faire

cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du

local situé escalier de service, 6ème étage, couloir droite,

droite, porte au fond face de l'immeuble sis 5 rue Paul

Saunière à Paris 16ème 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-08-25-026

DECISION N° 16-1060 -  Est autorisée la modification des

éléments de l’autorisation initiale de la pharmacie à usage

intérieur de l’Hôpital Suisse de Paris, consistant en une

modification de locaux : par un déménagement de ces

derniers déplacés du rez-de-chaussée au 2ème sous-sol de

l’établissement.
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Ile-de-France 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N° 16-1060 

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 juin 1970 ayant autorisé la création d’une pharmacie à usage 

intérieur sous le N° H. 300 au sein de l’Hôpital Suisse de Paris sis 10, rue Minard à Issy-Les-

Moulineaux (92) ; 

VU la demande déposée le 2 mai 2016 par Monsieur Atika Alami, Directeur général,  en vue de 

modifier les éléments figurant dans l’autorisation initiale de la pharmacie à usage intérieur 

au sein de l’Hôpital Suisse de Paris sis 10, rue Minard à Issy-Les-Moulineaux (92) ; 

VU le rapport d’enquête en date du 4 août 2016 et sa conclusion définitive en date du 19 août 

2016 établis par le pharmacien inspecteur de santé publique ; 

VU l’avis favorable du Conseil central de la section H de l’Ordre des pharmaciens en date du 20 

juillet 2016 ; 

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

usage intérieur sollicitées consistent en une modification de locaux : la 

pharmacie à usage intérieur est déplacée du rez-de-chaussée au 2ème sous-sol 

de l’établissement ; 

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

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

 

 -  respecter les exigences du point 3.2 des bonnes pratiques de préparations 

hospitalières : qualité des revêtements sol, murs, plafonds, implantations des 

éclairages et des réseaux ; 
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- mettre à jour le système qualité selon une démarche projet ; 

 

 

DECIDE 

 

 

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

pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital Suisse de Paris, consistant en une 

modification de locaux : par un déménagement de ces derniers déplacés du 

rez-de-chaussée au 2ème sous-sol de l’établissement. 

 

ARTICLE 2 : 

 

La pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital Suisse de Paris, située 10, rue 

Minard à Issy-Les-Moulineaux (92), est installée dans des locaux d’une 

superficie totale de 118 m², tels que décrits dans le dossier de la demande et 

comprenant :  

- un sas d’accès à la pharmacie à usage intérieur/zone de décartonnage (11 

m2), desservi à partir d’un couloir commun aux activités logistiques, 

- une zone de stockage comprenant un coffre-fort  pour les stupéfiants et une 

zone de quarantaine (2m2), 

- une zone de stockage (88 m2), 

- un bureau pharmacien (8m2),  

- un sas de dispensation des médicaments équipé d’un guichet (installation à 

son niveau de la pharmacie d’urgence), 

- une zone de stockage des produits inflammables (située à l’extérieur de la 

pharmacie, de 2m2). 

L’installation des gaz médicaux n’est pas modifiée par ce déplacement. 

 

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

par semaine, est en conformité avec les dispositions de l’article R. 5126-42 du 

code de la santé publique. 

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. 
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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 25 aout 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 

 
 

Christophe DEVYS 
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PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
 

A R R E T E 
 

portant modification de l’arrêté n° 2011278-0007 du 5 octobre 2011 modifié 
portant nomination des membres du conseil d’administration 
de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France 

 
LE PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 

PREFET DE PARIS 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
 
VU  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L215-2 et D231-2 à D231-5, 

VU  l’arrêté préfectoral n° 2011278-0007 du 5 octobre 2011 modifié portant nomination des 
membres du conseil d’administration de la Caisse régionale d’assurance maladie     
d’Ile-de-France, 

VU  la désignation formulée par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), 

SUR proposition de la cheffe de l’antenne interrégionale de la Mission nationale de contrôle 
et d’audit des organismes de sécurité sociale de Paris, 

 
ARRETE : 

 
Article 1er 

 
Au a) du point 1. de l’annexe à l’arrêté n° 2011278-0007 du 5 octobre 2011 modifié susvisé, 
les dispositions : 
 
« 1. Représentants des assurés sociaux 

a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) 
Titulaire : Monsieur Patrick GAPENNE  
Titulaire : Madame Brigitte PERNOT   
Suppléante : Madame Fabienne DRAVERS 
Suppléante : Madame Brigitte, Jeanne, Simone RAIMBAUD » 
             
sont remplacées par les dispositions suivantes : 
 
« 1. Représentants des assurés sociaux 

a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) 
Titulaire : Monsieur Fabrice GOMBERT  
Titulaire : Madame Brigitte PERNOT   
Suppléante : Madame Fabienne DRAVERS 
Suppléante : Madame Brigitte, Jeanne, Simone RAIMBAUD » 
            …/… 
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- 2 - 

 

 
Article 2 

 
Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région        
d’Ile-de-France, préfecture de Paris et la cheffe de l’antenne interrégionale de la Mission 
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de Paris sont chargés, 
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris. 
 

Fait à Paris, le 25 août 2016 
 

Signé : 
Le Préfet de la région d’Ile-de-France, 

 Préfet de Paris, 
 

Jean-François CARENCO 
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PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
 

ARRETE 
 

portant modification de l’arrêté n° 2014345-0005 du 11 décembre 2014 modifié 
portant nomination des membres du conseil 

 de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne 
 

LE PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 
 
VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L211-2, R211-1, D231-4 et 

D231-5, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2014345-0005 du 11 décembre 2014 modifié portant 
nomination des membres du conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de 
l’Essonne, 

VU la désignation formulée par la Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises (CGPME), 

SUR proposition de la cheffe de l’antenne interrégionale de la mission nationale de 
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de Paris, 

 
 

ARRETE 
 

Article 1er 

 

A la rubrique relative aux représentants des employeurs de l’annexe à l’arrêté                   
n° 2014345-0005 du 11 décembre 2014 modifié susvisé, les dispositions : 
 
« Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : 
 TITULAIRE :  Madame Catherine BALAZOT 
 TITULAIRE :  Monsieur Alain DECROIX  
 SUPPLEANT : Monsieur Youssef DOUH 
 SUPPLEANT :  Monsieur Philippe NASZALYI »  
 
sont remplacées par les dispositions suivantes : 

 

« Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : 
 TITULAIRE :  Monsieur Philippe NASZALYI 
 TITULAIRE :  Monsieur Alain DECROIX  
 SUPPLEANTE :  Madame Bérengère HUMLER »  
            …/… 
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Article 2 

 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région  
d’Ile-de-France, préfecture de Paris et la cheffe de l’antenne interrégionale de la mission 
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale de Paris sont chargés, 
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris. 
 
  Fait à Paris, le 25 août 2016 
 

Signé : 
 

Le Préfet de la région d’Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 
Jean-François CARENCO 
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