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Agence régionale de santé

IDF-2016-09-12-001

ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-091

PORTANT AUTORISATION DE GERANCE D’UNE

OFFICINE DE PHARMACIE

APRES LE DECES DE SON TITULAIREArrêté portant autorisation de gérance d'une officine de pharmacie après le décès de son titulaire
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ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-091  

PORTANT AUTORISATION DE GERANCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE  

APRES LE DECES DE SON TITULAIRE 

 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-9, L.5125-21, 

R.4235-51, R5125-39 et R.5125-43 ; 

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-2016/029 du 13 avril 2016, publié le 22 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 plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU la demande en date du 05 septembre 2016 déposée par Madame Anne LECOCQ, 

en vue d’être autorisée à gérer l’officine sise  1, Place de Breteuil à PARIS (75007) 

suite au décès de son titulaire ; 

VU l’acte de décès n° 1281 ayant constaté le décès de Madame Huguette VALIGNY le 

07 juillet 2016 ; 

VU l’avenant au contrat de travail en date du 23 juillet 2016 conclu entre les 

représentants de la succession et Madame Anne LECOCQ, pharmacien ; 

CONSIDERANT que Madame Anne LECOCQ justifie être inscrit au tableau de l’Ordre 

national des pharmaciens ;  

CONSIDERANT que Madame Anne LECOCQ n’aura pas d’autre activité professionnelle 

pendant la durée de la gérance de l’officine après décès du titulaire ; 

CONSIDERANT que le contrat par lequel les héritiers de Madame Huguette VALIGNY 

confient la gérance de l’officine à Madame Anne LECOCQ est conclu 

pour une durée de 9 mois et prendra fin le 23 avril 2017. 

 

 

ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Madame Anne LECOCQ, pharmacien, est autorisée à gérer l’officine de 

pharmacie sise 1, Place de Breteuil à PARIS (75007), suite au décès de 

son titulaire. 
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ARTICLE 2 : La présente autorisation cessera d’être valable le 23 avril 2017. 

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 la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa 

publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : 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 12 septembre 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 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-09-12-004

ARRETE prescrivant les mesures pour mettre fin au

danger imminent pour la santé publique constaté dans le

logement situé bâtiment cour, 2ème étage, porte face (lot

de copropriété n°35) de l'immeuble sis 11 rue Joseph Dijon

à Paris 18ème

Agence régionale de santé - IDF-2016-09-12-004 - ARRETE prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé bâtiment cour, 2ème étage, porte face (lot de copropriété n°35) de l'immeuble sis 11 rue Joseph Dijon à Paris 18ème 6



Agence régionale de santé - IDF-2016-09-12-004 - ARRETE prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé bâtiment cour, 2ème étage, porte face (lot de copropriété n°35) de l'immeuble sis 11 rue Joseph Dijon à Paris 18ème 7



Agence régionale de santé - IDF-2016-09-12-004 - ARRETE prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé bâtiment cour, 2ème étage, porte face (lot de copropriété n°35) de l'immeuble sis 11 rue Joseph Dijon à Paris 18ème 8



Agence régionale de santé - IDF-2016-09-12-004 - ARRETE prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé bâtiment cour, 2ème étage, porte face (lot de copropriété n°35) de l'immeuble sis 11 rue Joseph Dijon à Paris 18ème 9



Agence régionale de santé

IDF-2016-09-09-006

décision 16-1103 Est autorisée la modification des

éléments de l’autorisation initiale de la pharmacie à usage

intérieur de l’Hôpital Antoine Béclère sis 157, rue de la

Porte de Trivaux à Clamart (92), consistant à assurer

l’activité de préparations injectables contenant des

substances dangereuses et non destinées à des traitements

de chimiothérapie pour le compte de la pharmacie à usage

intérieur du Centre chirurgical Marie Lannelongue sis au

Plessis-Robinson (92).

La présente autorisation est accordée pour une durée de

cinq ans à compter de sa notification aux intéressés. 
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La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de sa notification aux intéressés. 
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Ile-de-France 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N° 16-1103 

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 26 octobre 1971 ayant autorisé la création d’une pharmacie à usage intérieur 

sous le N°H. 92-8 au sein de l’Hôpital Antoine Béclère (Hôpitaux Universitaires Paris-Sud) sis 157, rue 

de la Porte de Trivaux à Clamart (92)  ; 

VU la demande déposée le 12 août 2016 par Madame Elsa Genestier, Directrice des Hôpitaux 

Universitaires Paris-Sud, en vue de modifier les éléments figurant dans l’autorisation initiale de la 

pharmacie à usage intérieur au sein de  l’Hôpital Antoine Béclère sis 157, rue de la Porte de Trivaux à 

Clamart (92) ; 

VU  

 

la convention, fixant les engagements des deux parties, par laquelle la pharmacie à usage intérieur 

du  Centre chirurgical Marie Lannelongue sis au Plessis-Robinson (92) confie la réalisation de 

l’activité de préparations injectables contenant des substances dangereuses à la pharmacie à usage 

intérieur de l’Hôpital Antoine Béclère ; 

VU le rapport d’enquête définitif en date du 31 août 2016 établi par le pharmacien inspecteur de santé 

publique ; 

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

intérieur de l’Hôpital Antoine Béclère  sollicitées consistent à assurer l’activité de 

préparations injectables contenant des substances dangereuses et non destinées à des 

traitements de chimiothérapie pour le compte de la pharmacie à usage intérieur du 

Centre chirurgical Marie Lannelongue sis au Plessis-Robinson (92) ; 

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

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

-  les moyens en équipements, en locaux (zone à atmosphère contrôlée conforme aux 

dispositions des bonnes pratiques de préparation), en personnels et l’organisation 

proposée par la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital Antoine Béclère, 
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- le faible volume annuel de cette activité ; 

 

DECIDE 

 

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

usage intérieur de l’Hôpital Antoine Béclère sis 157, rue de la Porte de Trivaux à 

Clamart (92), consistant à assurer l’activité de préparations injectables contenant des 

substances dangereuses et non destinées à des traitements de chimiothérapie pour le 

compte de la pharmacie à usage intérieur du Centre chirurgical Marie Lannelongue sis 

au Plessis-Robinson (92). 

 

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de sa 

notification aux intéressés.  

 

ARTICLE 2 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, de cinq demi-journées par 

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

santé publique. 

ARTICLE 3 : 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 4 : 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 09 septembre 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 

 

Christophe DEVYS 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-09-09-007

Décision 16-197 L’autorisation de prélèvements de

cellules souches hématopoïétiques autologues issues du

sang périphérique, est accordée au profit du Groupe

Hospitalier Universitaire Paris Seine Saint Denis pour

l’Hôpital Avicenne – 125 route de Stalingrad 93000

Bobigny.
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Ile-de-France 

 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N°16-197 

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

 

VU 

 

 

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 les articles 118 et 131 ; 

 

le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS, conseiller d’Etat, Directeur 

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

VU l’ordonnance n°2010-177 dite de coordination et le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant 

les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de ladite loi ; 

 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1242-1 R1242-8 et suivants ; 

 

VU la circulaire n°DGS/DHOS/PP4/O4/2010/17 du 18 janvier 2010 relative aux modalités 

d'application de l'arrêté fixant le contenu du dossier accompagnant la demande d'autorisation 

ou la demande de renouvellement d'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à 

des fins thérapeutiques ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 14 septembre 2009 relatif au modèle de dossier de demande 

d’autorisation d’effectuer l’activité de prélèvement de cellules à des fins thérapeutiques ;  

 

VU la demande présentée le 22 décembre 2015 par le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Seine 

Saint Denis pour l’Hôpital Avicenne – 125 route de Stalingrad 93000 Bobigny, en vue d’obtenir 

l’autorisation d’exercer l’activité de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques 

issues du sang périphérique autologues ; 

 

VU l’avis de l’Agence de la biomédecine en date du 7 avril 2016 ; 

 

 

CONSIDERANT que les conditions techniques de fonctionnement réglementaires applicables à 

l’activité de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques issues du sang 

périphérique autologues, sont respectées ; 

 

CONSIDERANT que les informations relatives au personnel médical et para médical en termes 

d’effectifs, d’expérience ainsi que l’évaluation de leur formation sont fournies ; 

 

CONSIDERANT que les cellules sont transformées qualifiées et stockées au laboratoire de thérapie 

cellulaire de l’Hôpital Saint Louis 75010 Paris ; 
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Ile-de-France 

 

  

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1er : L’autorisation de prélèvements de cellules souches hématopoïétiques 

autologues issues du sang périphérique, est accordée au profit du Groupe 

Hospitalier Universitaire Paris Seine Saint Denis pour l’Hôpital Avicenne – 125 

route de Stalingrad 93000 Bobigny. 

 

ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de la 

notification de la présente décision. La prochaine demande de renouvellement 

d’autorisation sera adressée au directeur général de l’Agence régionale de santé 

sept mois avant la date d’expiration de la présente autorisation. 

 

ARTICLE 3 : Un recours hiérarchique contre cette décision peut, dans les deux mois de sa 

notification, être formé par tout intéressé auprès de la Ministre des Affaires 

sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Ce recours hiérarchique ne 

constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être 

formé devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification 

de la présente décision. 

 

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Ile-de-France. 

 

       

 

 

 

Fait à Paris le 9 Septembre 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 

 

 

Christophe DEVYS 
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