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ARRETE N° 2016 – 301 

Portant changement de nom de                                                                                            
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)                   

« Romain Lavielle » situé à Ennery  
géré par la SAS Pôle Médical d’Ennery 

 
 
 

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

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE 

 
     

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L312-1, L313-1, 
L314-3 et suivants ; 

 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ;    
 
VU  le code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
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°2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

en date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé 
(PRS) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU       le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du    

19 octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté conjoint n° 2015-380 du 29 décembre 2015 du Directeur général de l’Agence 

régionale de santé Ile-de-France et du Président du Conseil départemental du Val 
d’Oise autorisant la SAS Pôle Médical d’Ennery filiale de la SA « Le Noble Age » à gérer 
l’EHPAD « Romain Lavielle » situé sur la commune d’Ennery ; 

 
VU     le courrier du 3 mai 2016 du Groupe « Le Noble Age »  informant du changement de nom 

de l’EHPAD « Romain Lavielle » en « Les Jardins d’Ennery » ; 
 
VU     la déclaration de modification reçue le 31 mai 2016 indiquant du changement de nom de 

l’EHPAD « Romain Lavielle » en « Les Jardins d’Ennery » à compter du 26 février 2016 ;  
 
VU    l’extrait Kbis mis à jour le 1er mai 2016 indiquant le nom et l’adresse de  l’EHPAD « Les 

Jardins d’Ennery » ; 
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CONSIDERANT    qu’il importe de régulariser le changement de dénomination commerciale de   

l’EHPAD ; 
 

CONSIDERANT     que cette modification n’entraine aucun surcout ; 
 
 

ARRÊTENT 
 
 
 

ARTICLE 1er :  
  

       L’EHPAD « Romain Lavielle » sis Avenue Gaston de Levis – 95 300 Ennery, géré par la SAS 
Pôle Médical d’Ennery, filiale de la SA « Le Noble Age » située 7 boulevard Auguste Priou                    
- 44120 Vertou, est renommé « Les Jardins d’Ennery ». 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Ce changement de dénomination n’entraîne aucune modification dans la gestion de 
l’établissement. Sa capacité  est maintenue à 162 places. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 
N° FINESS de l’établissement : 95 080 138 1         

           
      Code catégorie :             500 
      Code discipline :             924 
      Code fonctionnement :   11 
      Code clientèle :              711 

 
 
N° FINESS du gestionnaire : 95 004 299 4 
 

      Code statut :                   72 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 

  Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
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ARTICLE 6 : 
 
La Déléguée Territoriale du Val d’Oise de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Président du Conseil départemental du Val d’Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes 
administratifs de la région Ile-de-France et du département du Val d’Oise. 

 
 
 
                                                                                Fait à Paris le 19 septembre 2016 
 
 

Le Directeur général                                           Le Président du Conseil départemental           
de l’Agence régionale de santé                          du Val d’Oise 
Ile-de-France                                                    
                                                                  

                                           
Christophe DEVYS                                             Arnaud BAZIN 
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35 rue de la Gare - Millénaire 2- 75935 Paris Cedex 19 

Standard : 01.44.02.00.00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

 
 

Arrêté n° 109/ARSIDF/LBM/2016 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

« BIOSMOSE IDF » 
 

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 modifiée 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 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des 
professions soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, 
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 participations 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 de sa direction ; 
 
Vu la demande reçue le 8 septembre 2016, et complétée le 19 septembre 2016, d’Adven 
Avocats, représentant juridique du laboratoire de biologie médicale multi-sites « BIOSMOSE 
IDF » sis 27 rue de Maurepas à Rueil-Malmaison (92500), en vue de la modification de 
l’autorisation administrative préexistante dudit laboratoire afin de prendre en compte : 

- l’intégration de Madame Emmanuelle THOMAS, en qualité de biologiste médical 
associé ; 

- la fermeture du site sis 1 avenue de la Drionne à Bougival (78380) et l’ouverture 
concomitante du site sis 14 rue du Général Leclerc à Bougival (78380), à compter du 1er 
octobre 2016 ; 

 
Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 21 septembre 2016 ; 
 
Considérant l’arrêté N° 7/ARSIDF/LBM/2016 du 25 janvier 2016 portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « BIOSMOSE IDF » ; 
 
Considérant la cession de part sociale sous condition suspensive précédemment détenue par 
Madame Caroline DEAL au profit de Madame Emmanuelle THOMAS, en date du 6 juillet 2016 ; 
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Considérant le bail commercial entre la SCI Médicale de la Drionne et la SELARL 
« BIOSMOSE IDF » en date du 10 août 2016, concernant un local sis 14 rue du Général 
Leclerc à Bougival (78380) ; 
 

ARRETE : 

Article 1er : A compter du 1er octobre 2016, le laboratoire de biologie médicale « BIOSMOSE 
IDF » dont le siège social sis 27 rue de Maurepas à Rueil-Malmaison (92500),  
co-dirigé par Monsieur Frédéric THIEBAUT, Monsieur Julien NGUYEN, Monsieur Thomas 
VIEILLARD, Madame Caroline DEAL, Monsieur Jean-Charles QUINCAMPOIX, Madame 
Virginie METRAL, Jacky MOORE, Madame Françoise GRAVE-MAILLES, Madame Caroline 
ROUZAUD, Monsieur Éric ROUZAUD, Monsieur Mohamed BOUNETTA, et Monsieur Baptiste 
PICHON, exploité par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « BIOSMOSE IDF » 
sise à la même adresse, agréée sous le n° 92-04, enregistrée dans le fichier FINESS sous le n° 
EJ 92 002 831 3, est autorisé à fonctionner sous le numéro 92-01 sur les quinze sites, listés ci-
dessous : 
 
- Le site siège social qui est le site principal ; 
27, rue Maurepas, Rueil-Malmaison (92500) ; 
Ouvert au public 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée) et hématologie 
(hémostase), de microbiologie (sérologie infectieuse) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 92 002 832 1 ; 
 
- Le site Clémenceau ; 
3, avenue Georges Clémenceau, Rueil-Malmaison (92500) ; 
Fermé au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée, pharmacologie-
toxicologie), d’hématologie (hématocytologie, hémostase, immunohématologie), de 
microbiologie (sérologie infectieuse, parasitologie-mycologie) et d’immunologie (allergie) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 92 002 833 9 ; 
 
- Le site Carillon ; 
18, avenue du Général Sarrail, Chatou (78400) ; 
Ouvert au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée), d’hématologie 
(hémostase), de microbiologie (sérologie infectieuse) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 78 002 221 6 ; 
 
- Le site Saint Symphorien 
4, place Saint-Symphorien, Versailles (78000) ; 
Ouvert au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée) et d’hématologie 
(hémostase) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 78 002 222 4 ; 
 
- Le site du Clos Bertin 
12, boulevard Maurice Berteaux, Franconville (95130) ; 
Ouvert au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée), d’hématologie 
(hématocytologie, hémostase) et de microbiologie (bactériologie, parasitologie-mycologie) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 95 003 329 0 ; 
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- Le site de Magnanville 
1 rue de Beynes, Magnanville (78 200) ; 
Ouvert au public ; 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 78 002 238 0 ; 
 
- Le site du Clos Hardy 
2 rue du Clos du Hardy, Mantes la Ville (78711) ; 
Ouvert au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée), d’hématologie 
(hémostase, hématocytologie), de microbiologie (bactériologie, parasitologie-mycologie, 
sérologie infectieuse), immunologie (allergie) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 78 002 239 8 ; 
 
- Le site de la gare 
139 boulevard Maurice Berteaux, Franconville (95130) ; 
Ouvert au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée) et d’hématologie 
(hémostase) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 95 003 534 5 ; 
 
- Le site le Clos (Vélizy) 
32 rue Marcel Sembat, Vélizy-Villacoublay (78140) 
Ouvert au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée) et d’hématologie 
(hémostase) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 78 002 241 4 ; 
 
- Le site le Mail (Vélizy) 
9 avenue du Général de Gaulle, Vélizy-Villacoublay (78140) 
Ouvert au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée) et d’hématologie 
(hémostase) et de microbiologie (parasitologie-mycologie) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 78 002 242 2 ; 
 
- Le site de Hervet 
3 rue Hervet, Rueil-Malmaison (92500) ; 
Ouvert au public ; 
Pratiquant les activités de biochimie (biochimie générale et spécialisée), d’hématologie 
(hémostase) ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 92 002 865 1 ; 
 
- Le site Eaubonne  
113 rue du Général Leclerc, Eaubonne (95600) ; 
Ouvert au public 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 95 003 125 2 ; 
 
- Le site du Plessis Bouchard 
80 Chaussée Jules César à Le Plessis Bouchard (95130) ; 
Ouvert au public 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 95 001 767 3 
 
 

Agence régionale de santé - IDF-2016-09-23-003 - Arrêté n°109/ARSIDF/LBM/2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites "BIOSMOSE IDF" 10



 

4/5 

- Le site Sannois 
23 boulevard Charles de Gaulle à Sannois (95110) ; 
Ouvert au public 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 95 001 769 9. 
 
- Le site de Bougival 
14 rue du Général Leclerc à Bougival (78380) ; 
Ouvert au public ; 
Site pré et post analytique ; 
Numéro FINESS en catégorie 611 : 78 002 240 6. 
 
La liste des seize biologistes médicaux dont quinze sont biologistes associés du laboratoire de 
biologie médicale est la suivante : 
 
- Caroline DEAL, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Frédéric THIEBAUT, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Jean-Charles QUINCAMPOIX, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Thomas VIEILLARD, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Virginie METRAL, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Jacky MOORE, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Julien NGUYEN, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Françoise GRAVE MAILLES, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Monsieur Mohamed BOUNETTA, médecin, biologiste-coresponsable ; 
- Madame Caroline ROUZAUD, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Monsieur Éric ROUZAUD, médecin, biologiste-coresponsable ; 
- Monsieur Baptiste PICHON, pharmacien, biologiste-coresponsable ; 
- Frédéric ROUCHY, pharmacien, biologiste médical associé ; 
- Sylvie GOENNER, pharmacien, biologiste médical associé ; 
- Emmanuelle THOMAS, pharmacien, biologiste médical associé ; 
- Evelyne CHABIN, pharmacien, biologiste médical. 
 
 
La répartition du capital social de la SELARL « BIOSMOSE IDF » est la suivante : 
 

Associés Parts sociales  Droits de Vote 

Madame Caroline DEAL 1  1 

Monsieur Frédéric THIEBAUT 2 321  2 321 

Monsieur Jean-Charles 
QUINCAMPOIX 

1  1 

Monsieur Thomas VIEILLARD 1  1 
Madame Virginie METRAL 1  1 

Monsieur Julien NGUYEN 1 202  1 202 

Madame Sylvie GOENNER 1  1 

Monsieur Jacky MOORE 1  1 

Monsieur Frédéric ROUCHY 1  1 

Madame Françoise GRAVE 
MAILLE 

1  1 

Madame Caroline ROUZAUD 1  1 

Monsieur Éric ROUZAUD 1  1 

Monsieur Mohamed BOUNETTA 1  1 

Monsieur Baptiste PICHON 1  1 
Madame Emmanuelle THOMAS 1  1 
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SPFPL BIO FINANCES 1 630  1 630 

SPFPL BIO GRAVE MAILLES 392  392 

SPFPL BIOTV 755  755 

SPFPL BIO-POLE 1 084  1 084 

S/Total Biologistes exerçant 7 397 87,7% 7 397 

Associés Extérieurs    

Madame Katherine NGUYEN 9  9 

SOGEBIO 418  418 

SARL ARAMIS FINANCES 454  454 

SARL 3K 154  154 

S/Total Associés extérieurs 1 035 12,3% 1 035 

Total 8 432 100% 8 432 

 
 
Article 2 : A compter du 1er octobre 2016, l’arrêté N° 7/ARSIDF/LBM/2016 du 25 janvier 2016, 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
« BIOSMOSE IDF », 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 : Le Directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé 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 septembre 2016 
 
Pour le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France, 

 
Le Directeur du pôle ambulatoire et 
services aux professionnels de 
santé, 

         
Pierre OUANHNON 
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Arrêté n°110/ARSIDF/LBM/2016   

portant autorisation de fonctionnement du laboratoi re de biologie médicale multi-sites 
« LAB77 » sis 46-48, rue du Chemin de fer à LAGNY S UR MARNE (77400). 

 
 

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 modifiée 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 et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; 
 
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 du pôle médico-social, et Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-sociale 
et à différents collaborateurs ;  
 
Vu le dossier reçu en date du 4 juillet 2016, et complété par mails les 24 août, 8 septembre 
et 21 septembre 2016, de Monsieur Cyril PETITDIDIER, représentant légal du laboratoire de 
biologie médicale « LAB77 » exploité par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée 
« LAB77 », sise 46/48, rue du chemin de fer à LAGNY (77400), en vue de la modification de 
son autorisation administrative préexistante afin de prendre en compte, à compter du 1er 
octobre 2016, la fermeture du site sis 59, rue de Paris à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93380), 
et l’ouverture concomitante au public du site, sis, 9 rue de Paris, dans la même commune ; 
  
Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale de santé Ile-de-
France daté du 21 septembre 2016 ; 
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Considérant que le laboratoire « LAB77 » est autorisé à fonctionner sous le numéro 77-044 
par arrêté n°108/ARSIDF/LBM/2016 du 21 septembre 2016 ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1  : A compter du 1er octobre 2016, le laboratoire de biologie médicale «LAB77 » sis 
46-48, rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne (77400), dirigé par Monsieur Cyril 
PETITDIDIER, pharmacien, biologiste-responsable, exploité par la SELAS « LAB77 » sise 46-
48, rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne (77400), agréée sous le numéro 77-044, 
enregistrée dans le fichier FINESS EJ sous le numéro 77 001 893 5, sera autorisé à fonctionner 
sous le numéro 77-044 sur les dix-sept sites, listés ci-dessous : 
 
LAGNY-SUR-MARNE siège social, site principal 
46-48, rue du Chemin de Fer à LAGNY-SUR-MARNE (77400) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (biochimie générale et spécialisée), Hématologie 
(hématocytologie, hémostase), Microbiologie (sérologie infectieuse). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 894 3 
 
CHAMPS-SUR-MARNE 
2, allée d’Alexandrie à CHAMPS-SUR-MARNE (77420) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 895 0 
 
OZOIR-LA-FERRIERE 
38, avenue du Général Leclerc à OZOIR-LA-FERRIERE (77330) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 896 8 

 
MOUROUX 
10, avenue de Paris à MOUROUX (77120) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (biochimie générale et spécialisée), Hématologie 
(hématocytologie). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 917 2 

 
VILLEPARISIS 
8, rue Jean Jaurès à VILLEPARISIS (77270) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 947 9 

 
MITRY-MORY 
9-13, avenue Jean-Baptiste Clément angle avenue de Londres à MITRY-MORY (77290) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 946 1 

 
SEVRAN 
2, avenue Salvador Allende à SEVRAN (93270) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 93 002 455 9 

Agence régionale de santé - IDF-2016-09-26-006 - Arrêté n°110/ARSIDF/LBM/2016  portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites « LAB77 » sis 46-48, rue du Chemin de fer à LAGNY SUR MARNE (77400). 15



 

  3/5 

 

35 rue de la Gare - Millénaire 2 - 75935 Paris Cedex 19 

Standard : 01.44.02.00.00 

 
FONTENAY-TRESIGNY 
24, rue Bertaux à FONTENAY-TRESIGNY (77610) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 975 0 

 
PROVINS 
9, rue Hugues Le Grand à PROVINS (77160) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (biochimie générale et spécialisée), Hématologie 
(hématocytologie, hémostase).  
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 994 1 

 
BONDY 
136, rue Roger Salengro à BONDY (93140) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 93 002 492 2 

 
BONDY 
41bis, rue Auguste Pollissard à BONDY (93140) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 93 002 493 0 

 
VILLEPINTE 
182, boulevard Robert Ballanger à VILLEPINTE (93420) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 93 002 494 8 
 
LE-PRE-SAINT-GERVAIS 
41, rue André Joineau à LE-PRE-SAINT-GERVAIS (93310) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 93 002 495 5 
 
BUSSY-SAINT- GEORGES 
1, place Fulgence Bienvenue à BUSSY-SAINT-GEORGES (77600) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 002 045 1 
 
LE-BLANC-MESNIL 
189, avenue Pasteur à LE-BLANC-MESNIL (93150)   
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 93 002 435 1 
 
VILLEPARISIS 
184, avenue du Général de Gaulle à VILLEPARISIS (77270)    
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 77 001 871 1 
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PIERREFITTE-SUR-SEINE  
9, rue de Paris à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93380) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités : Biochimie (biochimie gén érale et spécialisée), Hématologie 
(hématocytologie, hémostase), Microbiologie (bactér iologie). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 93 002 613 3  
 
 
Les dix-neuf  biologistes médicaux exerçant, tous associés, seront les suivants : 
 

- Monsieur Cyril PETITDIDIER, pharmacien, biologiste-responsable,  
 

- Madame Séverine ATAM-KASSIGADOU, vétérinaire, biologiste médical, 
- Monsieur Fayçal BENBAKHTI, pharmacien, biologiste médical, 
- Madame Eliane BENVENISTE, pharmacien, biologiste médical, 
- Monsieur Fabien CABANNE, pharmacien, biologiste médical, 
- Monsieur Bogdan CRACIUNESCU, médecin, biologiste médical, 
- Madame Ecatarina ENACHE, médecin, biologiste médical, 
- Madame Gratiela GEORGESCU, médecin, biologiste médical, 
- Monsieur Salem HARRABI, pharmacien, biologiste médical, 
- Madame Pascale KLUT, pharmacien, biologiste médical, 
- Madame Hélène LE BARS-RANDOING, médecin, biologiste médical, 
- Madame Sophie MATHIEU, médecin, biologiste médical, 
- Madame Béatrice NGUYEN KHAC, pharmacien, biologiste médical, 
- Monsieur Dan Ciprian RADU, médecin, biologiste médical, 
- Madame Perrine RIEU, pharmacien, biologiste médical, 
- Madame Colette SAINTE-MARIE, pharmacien, biologiste médical, 
- Monsieur Farah SAYADI, pharmacien, biologiste médical, 
- Monsieur Roland SEMO, médecin, biologiste médical, 
- Madame Catherine VABRE, pharmacien, biologiste médical. 

 
 
La répartition du capital social de la SELAS « LAB 77 » sera la suivante : 
 

Nom des associés  Actions 
A0 

Actions 
AP1 

Actions 
AP3 

Total 
Actions 

Droits de 
vote 

      
Mme Séverine ATAM-KASSIGADOU 0 1 0 1 224 
M. Fayçal BENBAKHTI  0 1 0 1 224 
Mme Eliane BENVENISTE  
M. Fabien CABANNE 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

224 
224 

M. Bogdan CRACIUNESCU 
Mme Ecatarina ENACHE  

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

224 
224 

Mme Gratiela GEORGESCU  0 1 0 1 224 
M. Salem HARRABI 0 1 0 1 224 
Mme Pascale KLUT 0 1 0 1 224 
Mme Hélène LE BARS-RANDOING 0 1 0 1 224 
Mme Sophie MATHIEU 0 1 0 1 224 
Mme Béatrice NGUYEN KHAC 0 1 0 1 224 
M. Cyril PETITDIDIER 0 16 927 1 16 928 3 791 650 
M. Dan Ciprian RADU  0 1 0 1 224 
Mme Perrine RIEU 0 1 0 1 224 
Mme Colette SAINTE-MARIE 0 1 0 1 224 
M. Farah SAYADI 0 8 461 0 8 461 1 895 264 
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M. Roland SEMO  0 1 0 1 224 
Mme Catherine VABRE 0 

 
8 462 0 8 462 1 895 488 

S/Total biologistes médicaux en       

exercice  0 33 866 1 33 867 7 585 986 
      
Aerts & Filot, personne morale 6 166 143 0  0 6 166 143 6 166 143 
M. Frédéric BARROUX 0 16 927 0 16 927 16 927 
      
S/Total personnes morales ou       
physiques exerçant la profession       
de biologiste médical  6 166 143 16 927 0 6 183 070 6 183 070 
      
Total du capital social de la  
SELAS LAB77 

 
6 166 143 

 
50 793 

 
1 

 
6 216 937 

 
13 769 056 

 
 
 
Article 2  : A compter du 1er octobre 2016, l’arrêté n°108/ARSIDF/LBM/2016 du 21 septembre 
2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale « LAB77 » 
sis 46-48, rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne (77400), sera 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  : Le Directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé 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 26 septembre 2016 
  

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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