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Décision N°DQSPP-QS PharMBio-2016 / 063 
portant rejet de création d’une application mobile 

de commerce électronique de médicaments 
 

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

 
 

 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.5121-5, L.5125-33 à 
L.5125-41 et R.5125-70 à R.5125-74 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n°DS-2016/027 du 7 avril 2016 portant délégation de signature de Monsieur 
Christophe DEVYS, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, à 
Monsieur Laurent CASTRA, Directeur de la santé publique ; 
 
Vu la demande déposée le 20 juillet 2016 par Madame Socheat BRAUD-VONG et Madame 
HAMDAN Laurence, pharmaciens titulaires de l’officine sise 1 avenue de la résistance à 
MONTREUIL (93100), exploitée sous la licence n°93#000865, en vue de la création d’une 
application mobile de commerce électronique de médicaments nommée « Pharmacie 
Montreuil Croix de Chavaux »; 
 
 
Considérant que la réglementation relative au commerce électronique de médicaments 
prévoit que cette activité est réalisée à partir d’un site internet ;  
 
Considérant que seule la création de site internet de commerce électronique de 
médicaments peut être autorisée par le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-
de-France territorialement compétent ; 
 
Considérant que la demande porte sur la création d’une application mobile de commerce de 
médicaments non rattachée à un site internet de commerce électronique de médicaments ; 

Direction de la Qualité et de la Sécurité 
et de la Protection des Populations  

Pôle Veille et Sécurité Sanitaires  

Département Qualité Sécurité 
Pharmacie Médicament Biologie 
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2/2 

 
 

DECIDE 
 
Article 1er : La demande de Madame Socheat BRAUD-VONG et Madame HAMDAN 
Laurence, pharmaciens titulaires de l’officine sise 1 avenue de la résistance à MONTREUIL 
(93100), exploitée sous la licence n°93#000865 est rejetée. 
 

Article 2 : 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 3 : La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Ile-de-France. 
 
 
 
 
       Fait à Paris, le 19 septembre 2016 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France, 
 
Le Directeur de la santé publique 
 

 
 
Laurent CASTRA 
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