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ARRETE N° DOS/AMBU/OFF/2016-105 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 ; 

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 l’arrêté en date du 11 mars 1976, portant octroi de la licence n° 93#000053 aux fins 

de création d’une officine de pharmacie, sise 257 rue du 8 mai 1945 à NEUILLY-

SUR-MARNE (93330) ;  

VU l’arrêté n° DOSMS/AMBU/OFF/2016-050 du 22 avril 2016 ayant autorisé le transfert 

d’une officine vers le 321 rue du 8 mai 1945, au sein de la commune de NEUILLY-

SUR-MARNE (93330), et octroyant la licence n°93#002520 à l’officine ainsi 

transférée ;  

VU l’arrêté n° DOSMS/AMBU/OFF/2016-092 en date du 15 septembre 2016, portant 

modification de l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2016-050 ayant autorisé le transfert 

d’une officine de pharmacie pour tenir compte de la renumérotation de la voirie 

opérée par la ville de NEUILLY-SUR-MARNE (93330) ;  

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par les arrêtés des 22 avril 

2016 et 15 septembre 2016 susvisés, sise 321 avenue du 8 mai 1945 

au sein de la commune de NEUILLY-SUR-MARNE (93330) et exploitée 

sous la licence n°93#002520, est effectivement ouverte au public à 

compter du 29 juin 2016 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence 

n°93#002520 entraine la caducité de la licence n°93#000053 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 

 

 

 

 

 

Agence régionale de santé - IDF-2016-09-26-007 - ARRETE N° DOS/AMBU/OFF/2016-105
CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 4



 

 Page 2 sur 2 
 

ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 28 juin 2016 au soir, la caducité de la 

licence n°93#000053, du fait de l’ouverture effective au public, sous la 

licence n°93#002520, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers 

le local sis 321 avenue du 8 mai 1945 au sein de la commune de 

NEUILLY-SUR-MARNE (93330). 

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 26 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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ARRETE N° DOS/AMBU/OFF/2016-107 

CONSTATANT LA CADUCITE DE L’ARRETE DE TRANSFERT 

N°DOSMS/AMBU/OFF/2015-068 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 et son article         

L. 5125-15 ; 

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 l’arrêté en date du 9 mai 1955, portant octroi de la licence n°92#001937 portant aux 

fins de création d’une officine de pharmacie, sise 15 rue de Courbevoie à   

NANTERRE (92000) ;    

VU l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2015-068 en date du 19 août 2015 ayant autorisé le 

transfert d’une officine de pharmacie, et octroyant la licence n°92#002352 à l’officine 

issue du transfert sise 19 rue de Courbevoie à NANTERRE (92000) ;   

  

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 19 août 2015 

susvisé, sise 19 rue de Courbevoie à NANTERRE (92000) sous la 

licence n°92#002352, n’est effectivement pas ouverte au public à ce 

jour ; 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.5125-7 du code de 

la santé publique, la Pharmacie des Ecoles dont le transfert était 

ainsi autorisé, devait effectivement ouvrir au public au plus tard à 

l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’arrêté 

susvisé, sauf cas de force majeure ;  

CONSIDERANT que le délai d’un an étant dépassé, la caducité de l’arrêté de 

transfert doit être constaté ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 1er septembre 2016 au soir, la caducité 

de l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2015-068 en date du 19 août 2015 

portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie et 

octroyant la licence n°92#002352, du fait de la non ouverture au 

public de l’officine de pharmacie sis 19 rue de Courbevoie à 

NANTERRE (92000).  

ARTICLE 2 : La licence n°92#001937, sise 15 rue de Courbevoie à NANTERRE 

est toujours valide. 

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 26 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-2016-09-26-009

décision 16- 1127 Est autorisée la modification des

éléments de l’autorisation initiale de la pharmacie à usage

intérieur de l’Etablissement Public  de Santé Barthélémy

Durand, sis avenue du 8 mai 1945 à Etampes (91),

consistant en la réorganisation des locaux de la pharmacie

à usage, site d’Etampes pour :

-   une mise en conformité des locaux aux référentiels en

vigueur ;

- une mise en œuvre d’une activité de conditionnement

unitaire des médicaments.

pui
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Ile-de-France 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N° 16-1127 

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 22 juillet 1963 ayant autorisé la création d’une pharmacie à usage 

intérieur sous le N°H 89 au sein de l’Etablissement Public  de Santé Barthélémy Durand, sis 

avenue du 8 mai 1945 à Etampes (91) ; 

VU la demande déposée le 11 mai 2016 et complétée le 17 juin 2016 par Monsieur Younès 

BENANTEUR, délégué des sites hospitaliers Génovéfains de l’Etablissement Public  de Santé 

Barthélémy Durand, en vue de modifier les éléments figurant dans l’autorisation initiale de 

la pharmacie à usage intérieur au sein de  l’Etablissement Public  de Santé Barthélémy 

Durand, sis avenue du 8 mai 1945 à Etampes (91) ; 

VU le rapport d’enquête, en date du 21 juillet 2016, et sa conclusion définitive en date du 5 

septembre 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 15 

septembre 2016 ; 

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

usage intérieur sollicitées consistent en la mise en conformité des locaux de 

stockage de la méthadone et des locaux dédiés aux réserves des médicaments 

et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu’en la réorganisation de la 

pharmacie à usage intérieur afin de réaliser le conditionnement unitaire des 

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

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

- dans le cadre de la mise en place de l’activité de conditionnement unitaire 

des médicaments : le recrutement d’un préparateur temps plein et la mise en 

place d’un contrôle pharmaceutique libératoire ; 

 

DECIDE 

 

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

pharmacie à usage intérieur de l’Etablissement Public  de Santé Barthélémy 

Durand, sis avenue du 8 mai 1945 à Etampes (91), consistant en la 

réorganisation des locaux de la pharmacie à usage, site d’Etampes pour : 

-   une mise en conformité des locaux aux référentiels en vigueur ; 

- une mise en œuvre d’une activité de conditionnement unitaire des 

médicaments. 

 

ARTICLE 2 : 

 

La pharmacie à usage intérieur est installée, sur le site d’Etampes, dans des 

locaux d’une superficie totale de 363 m², tels que décrits dans le dossier de la 

demande :  

 

▪ Rez-de-chaussée (323 m²) : 

- entrée principale (zone de livraison)( 28,5 m²)  

- bureaux du pharmacien gérant (17,7 m²) ; du pharmacien et cadre  de 

santé (14,3 m²) ; du préparateur (14,3 m²) ; du secrétariat-comptabilité 

(14,6 m²) 

- salle de repos (10,9 m²) 

- sanitaires (6,3 m²) 

- pièce d’accueil des services de soins (14,1m²) 

- zone de stockage des médicaments et dispositifs médicaux (70,1 m²) 

- pièce de préparation des dispensations nominatives (25 m²) 

- salle de stockage des dispositifs médicaux stériles et des produits 

inflammables (23 m²) 

- salle de réserve de médicaments et de compléments alimentaires (12 m²) 

- salle de stockage de la méthadone (12 m²) 

- salle de stockage du MEOPA (13 m²) 

- salle de stockage de matériel divers (9 m²) 

- préparatoire (5 m²) 

- zone de reconditionnement des spécialités (15 m²) 

- zone de circulation (15 m²) 
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▪ 1er Sous-sol : 

- deux salles de réserves des archives de la pharmacie à usage intérieur (23 m² 

et 17 m²). 

 

ARTICLE 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, de dix 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. 

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 26 septembre 2016 

 

Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 

 
 

Christophe DEVYS 
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