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ARRETE N° ARS-PDL/DOSA/ASP/12/2020/44

Constatant la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie 
Sise 1 Place Charles Gide à COUERON

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-5-1 et L. 5125-22 ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de directeur 
général de l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;

Vu l’arrêté n° ARS-PDL/DG/2018/27 du 25 juin 2018, portant délégation de signature à M. Pascal DUPERRAY, 
directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie, et à plusieurs de ses collaborateurs ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 avril 1942 octroyant la licence n° 44#000199 à l’officine de pharmacie sise 1 Place 
Charles Gide à COUERON (44220);

Considérant la demande, en date du 27 janvier 2020, présentée par Madame Marie-Hélène GUILLET-PAGEOT, 
pharmacien titulaire de la licence n° 44#000199, déclarant la fermeture définitive, à compter du 29 février à minuit, de 
son officine de pharmacie sise 1 Place Charles Gide à COUERON (44220);

ARRETE :

ARTICLE 1er : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie exploitée par Madame Marie-Hélène 
GUILLET-PAGEOT sise 1 Place Charles Gide à COUERON (44220) est enregistrée à compter du 29 février 2020 à 
minuit ;

La licence n° 44#000199 est caduque à cette date.

ARTICLE 2 : La licence de l’officine de pharmacie n°44#000199 doit être remise, par Madame Marie-Hélène 
GUILLET-PAGEOT, au Directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire.

ARTICLE 3 : Le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux sera modifié en conséquence.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès du 
Directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des 
Solidarités et de la Santé et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.

Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé et de la date de 
publication du présent arrêté pour les tiers.

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
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ARTICLE 5 : Le Directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Pays de la 
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux Recueils des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet arrêté sera notifié aux personnes physiques et morales intéressées.

Fait à Nantes, le g 2 ^RS 2020
Pour le Directeur général de l'Agence régionale de 
santé Pays de la Loire,
La responsable du département Accès aux soins 
primaires,



ARRETE N° ARS-PDL/DOSA/ASP/13/2020/44

portant modification de la licence n° 44#000800 d’une officine de pharmacie

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-3 et R. 5125-11 ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en qualité de directeur 
général de l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ;

Vu l’arrêté n°ARS-PDL/DG/2018/27 du 25 juin 2018, portant délégation de signature à M. Pascal DUPERRAY, 
directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie, et à plusieurs de ses collaborateurs ;

Vu l’arrêté ARS-PDL/DOSA/ASP/27/2019/44 en date du 16 juillet 2019 octroyant la licence n° 44#000800 à 
l’officine de pharmacie sise l’immeuble situé rue Romain Rolland (angle rue Firmin Colas) section cadastrale KP 
488 à NANTES (44100) ;

Considérant que toute modification de l'adresse d'une officine de pharmacie sans déplacement est portée à la 
connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé qui la prend en compte dans un arrêté 
modificatif de la licence de l'officine ;

Considérant le mail reçu le 25 octobre 2019 par lequel Madame PRISSET-PANOUZE Marie-Christine sollicite la 
modification de la licence n° 44#000800 afin de prendre en compte le changement de la dénomination de la rue où 
est situé l’emplacement de l’officine de pharmacie qu’elle exploite à NANTES (44100);

Considérant l’attestation du Maire de la commune de NANTES (44100) en date du 09 octobre 2019, indiquant que 
l’emplacement de l’officine est désormais dénommé « 14 rue Simone de Beauvoir » dans cette commune ;

ARTICLE 1er : L’arrêté ARS-PDL/DOSA/ASP/27/2019/44 en date du 16 juillet 2019 portant licence n° 44#000800 est 
modifié comme suit :

« L’immeuble situé rue Romain Rolland (angle rue Firmin Colas) section cadastrale KP 488 à NANTES
(44100) »

sont remplacés, chaque fois qu’ils apparaissent, par les termes :

ARRETE :

Les termes :

« 14 rue Simone de Beauvoir à NANTES (44100) »

Le reste de la licence est sans changement.
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ARTICLE 2 : Le fichier National des établissements sanitaires et sociaux sera modifié en conséquence.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera communiqué pour information au représentant régional désigné par chaque 
syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale pour les Pays de la 
Loire et au Conseil régional Pays de la Loire de l’Ordre des pharmaciens.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d'un recours gracieux auprès du 
Directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des 
Solidarités et de la Santé et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.

Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé et de la date de 
publication du présent arrêté pour les tiers.

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.

ARTICLE 5 : Le Directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie de l’Agence régionale de santé Pays de la 
Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux Recueils des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet arrêté sera notifié aux personnes physiques et morales intéressées.

Fait à Nantes, le Q 2 MARS 2020
Pour le Directeur général de l'Agence régionale de 
santé Pays de la Loire,
La responsable du département Accès aux soins 
primaires,

L'velyne RIVET



DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIREanjou
Direction de l'Offre de Santé et en faveur de l’Autonomie DGA Développement social et solidarité
Département Parcours des Personnes Agées Service Soutien des Acteurs à Domicile

Arrêté ARS-PDL/DOSA/PPA/n°0003-2020/49

Portant modification de l’autorisation de l’accueil de jour itinérant de 10 places gérée par l’Association 
« Au Fil de l’Age » à Orée d’Anjou en accueil de jour autonome.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DES PAYS DE LA LOIRE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

VU l’arrêté n°ARS-PDL-DG-2018/08 en date du 23 février 2018 du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire portant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie ;

VU l’arrêté n°2019_04_AR_519 du 29 avril 2019 donnant délégation de fonction et de signature à 
Mme Marie-Pierre MARTIN, Première Vice-présidente du Conseil départemental de Maine-et- 
Loire ;

VU l’arrêté modificatif 1 n°2019_09_AR_0976 du 09 septembre 2019 donnant délégation de 
fonction et de signature à Mme Marie-Pierre MARTIN, Première Vice-présidente du Conseil 
départemental de Maine-et-Loire ;

VU l’arrêté conjoint ARS-PDL/DAS/DAMS-PA/n°0069-2016/49 du 23 décembre 2016 portant 
autorisation, dans le cadre du droit commun, de l’accueil de jour itinérant de 10 places géré par 
l’Association « Au Fil de l’Age » à La Varenne - Orée d’Anjou ;
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Considérant que le mandat de gestion signé le 20 décembre 2019 entre l’association «Au Fil de 
l'Age » et l’association « Pôle Ligérien les Moncellières » avec prise d’effet à compter du 01 janvier 
2020 octroie à l’association mandataire « Pôle Ligérien les Moncellières » les pouvoirs les plus 
étendus pour assurer au nom et pour le compte de l’association « Au Fil de l’Age », la gestion de 
l’activité de l’Accueil de Jour ;

Considérant le courrier du 10 janvier 2020 de l’association « Pôle Ligérien les Moncellières » 
confirmant sa volonté de reprise de l’accueil de jour de l’association « Au Fil de l’Age », d’assurer la 
continuité de l’activité de l’accueil de jour au profit des bénéficiaires de la commune d’Orée d’Anjou et 
les communes environnantes ainsi que préserver les emplois qui y sont rattachés ;

Considérant que le modèle économique de l’accueil de jour itinérant n’est pas viable ;

SUR proposition du Directeur de l’offre de santé et en faveur de l’autonomie de l'Agence Régionale de 
Santé ;

SUR proposition du Directeur Général des services départementaux ;

ARTICLE 1 : A compter de la signature du présent arrêté, l’autorisation délivrée à l’Association « Au 
Fil de l’Age » (N° FINESS juridique : 490017084) portant sur l’accueil de jour itinérant de 10 places 
destiné à des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés est 
modifiée en accueil de jour autonome pour la même capacité.

ARTICLE 2 : Le local qui pourra accueillir les bénéficiaires de l’accueil de jour autonome se situera 
sur la commune d’Orée d’Anjou avec un périmètre d’intervention de 20 kilomètres.

ARTICLE 3 : Les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit :

ARTICLE 4 : Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, cette décision 
peut faire l’objet :

• d’un recours gracieux auprès des services compétents,
• d'un recours hiérarchique auprès des Ministres concernés,
• d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’île 

Gloriette - CS 24111 - 44041 NANTES cedex - ou saisine via l’application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site : www.telerecours.fr)

ARRETENT

numéro FINESS
dénomination
adresse

4900017092
Accueil de jour autonome Au Fil de l’Age.
22 A Résidence Constance Pohardy - La Varenne
49 270 Orée d’Anjou
207
657
21
436
10 places d’accueil de jour

code catégorie
code discipline d'équipement : 
code type d’activité 
code clientèle 
capacité autorisée :

Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
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ARTICLE 5 : Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, le Directeur 
Général des services du Département de Maine-et-Loire, et le gestionnaire de la structure concernée 
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture des Pays de la Loire et de la préfecture de Maine-et-Loire 
ainsi qu’au recueil des actes administratifs du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

Fait le 0 3 MASS 2020
Pour le Directeur de l'Agence Régionale 

de Santé des Pays de la Loire 
et par délégation,

Le Directeur de l’offre de santé et en faveur 
de l’autonomie

Pour Le Président du Conseil Départemental 
de

Maine-et-Loire et par délégation,
La Vice-présidente chargée des solidarités

Marie-Pierre MARTIN
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ATTESTATION DE NON OPPOSITION

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

atteste que :

La société SELARL XLABS, ayant son siège social Avenue des Sables - La Chauvellière 49300 CHOLET, a déposé 
auprès de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire une déclaration portant sur l'ouverture d'un nouveau site du 
laboratoire de biologie médicale XLABS situé 38 avenue Pompidou 85100 LES SABLES D'OLONNE.

Le dossier accompagnant cette déclaration a été déclaré complet le 11 décembre 2019 et a fait l’objet d’un accusé 
réception en ce sens en date du 16 décembre 2019.

Aucune décision d’opposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé Pays de la Loire à l’opération 
envisagée n’a été notifiée au déclarant dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier a été 
déclaré complet, prévu à l’article R6222-8 du code de la santé publique.

Il est ainsi pris acte de l'opération déclarée, qui sera effective à compter du 1er septembre 2020.

Un état récapitulatif de la situation du laboratoire de biologie médicale est adressé au déclarant.

La présente attestation sera notifiée à l’intéressé et adressée pour information aux conseils compétents de l’Ordre des 
médecins et des pharmaciens, ainsi qu’à l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Elle sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Les conditions d’exploitation du laboratoire de biologie médicale doivent rester en conformité avec les exigences du 
code de la santé publique.

Fait à Nantes, le 0 5 MARS 2020

La responsable du département Accès aux 
soins primaires,
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ETAT RECAPITULATIF DE SITUATION 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE « XLABS »

Situation effective au : 01/09/2020

Données d’activité du laboratoire de biologie médicale

Laboratoire de biologie médicale accrédité à hauteur de 100% de son activité : IEI Oui O Non

Part de l’offre réalisée parle laboratoire dans les 5 zones de la région Pays de la Loire :

Zone Loire-Atlantique - %
Zone Maine-et-Loire 6%
Zone Mayenne -%
Zone Sarthe - %
Zone Vendée 5,1 %

Situation juridique du laboratoire de biologie médicale

Forme juridique : S.E.LA.R.L. Raison sociale : XLABS

Siège social : Avenue des Sables - la Chauvellière 49300 CHOLET 

N° FINESS EJ : 49 001 777 9

Situation financière du laboratoire de biologie médicale

Montant du capital social : 1.700.000 € €

Associés Médecin
biologiste

Pharmacien
biologiste

Parts
sociales

Monsieur Jacques-Michel BENDAHAN □ E 36

Monsieur Philippe CAUDAL □ E 300

Monsieur Emmanuel PASQUIER □ E 156

Monsieur Jean-Louis SOUCHET K □ 154

Monsieur Thierry POUPLIN □ E 71

Monsieur Hervé DESNOYERS □ E 1

Monsieur Simon RICHARD K □ 71

Monsieur Frédéric GUIRRIEC □ E 1

Madame Sandra RIFFAUD IE □ 1

Madame Samia DIDON E □ 1

Madame Martine BLUTEAU □ E 1

SPFPL INBIO _ - 1.405

Madame Véronique ESTANG _ - 1

Monsieur Gabriel BENDAHAN _ - 1

TOTAL - - 2.200

17 Boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
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Sites du laboratoire de biologie médicale

Nombre de sites : 11

Adresse du site
N° FINESS ET Recevant 

du publicVoie CP Commune

Avenue des Sables - La Chauvellière 49300 CHOLET 49 001 778 7 K

7 rue Sadi Carnot 49300 CHOLET 49 001 779 5 Kl

69 rue du Commerce - Saint-Macaire-en- 
Mauges 49450 SÈVREMOINE 49 001 780 3 Kl

8 rue de l’Hôpital 79700 MAULÉON 79 001 848 5

4 rue de Bourdet 79260 LA CRÈCHE 79 001 849 3 m

358 route d’Aiffres 79000 NIORT 79 001 871 7 m

31 rue de Crissais 85200 FONTENAY LE COMTE 85 001 965 4 m

4 bis rue des Azalées 79300 BRESSUIRE 79 002 007 7 K

Centre commercial du Planty - Rue de la 
Pépinière - Beaupréau 49600 BEAUPRÉAU EN MAUGES 49 002 092 2 K

33 rue du Général de Gaulle - Les
Essarts 85140 LES ESSARTS EN

BOCAGE 85 002 789 7 K

38 avenue Pompidou 85100 LES SABLES D’OLONNE 85 002 889 5 Kl

Biologistes responsables ou co-responsables

Nombre de biologistes responsables et co-responsables : 11 Médecin
biologiste

Pharmacien
biologiste

Monsieur Jacques-Michel BENDAHAN □ K

Monsieur Philippe CAUDAL □ K

Monsieur Emmanuel PASQUIER □ K

Monsieur Jean-Louis SOUCHET K □

Monsieur Thierry POUPLIN □ K

Monsieur Hervé DESNOYERS □ Kl

Monsieur Simon RICHARD K □

Monsieur Frédéric GUIRRIEC □ K

Madame Sandra RIFFAUD K □

Madame Samia DIDON Kl □

Madame Martine BLUTEAU □ K
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