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R93-2016-02-26-002

DECISION ACCORD GUILLOZ MENALE

Décision portant attribution de la licence de transfert n° 84#000237 à l'officine de pharmacie

"SELARL PHARMACIE GUILLOZ MENALE"exploitée par Messieurs Xavier GUILLOZ et

Thomas MENALE dans la commune d'Avignon (84000)
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Direction de l’Organisation des Soins 
Mission qualité et sécurité   
des activités pharmaceutiques et biologiques 

 
DOS-0216-1565-D 
 

DECISION  
PORTANT ATTRIBUTION DE LA  LICENCE DE TRANSFERT N° 84#000237 

A L’OFFICINE DE  PHARMACIE « SELARL PHARMACIE GUILLOZ MENALE» EXPLOITEE PAR 
MESSIEURS XAVIER GUILLOZ ET THOMAS MENALE DANS LA COMMUNE D’AVIGNON (84000) 

 
 
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

------------- 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, 
L.5125-16, L.5125-22, et les articles  R.5125-1 à R.5125-11 ; 

Vu le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de 
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat 
à la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

Vu l’arrêté du 11 décembre 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur général par intérim de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 février 1970 accordant la licence n° 84#000133 pour la création de l’officine 
de pharmacie située actuellement 6 Place des Petits Pas – Centre commercial Barbière – 84000 
AVIGNON ; 

Vu la demande formée par la « SELARL PHARMACIE GUILLOZ MENALE», représentée par Monsieur 
Xavier GUILLOZ et Monsieur Thomas MENALE, pharmaciens titulaires associés, en vue d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite 6 Place des Petits Pas – Centre commercial 
Barbière – 84000 AVIGNON  dans un nouveau local situé 2 Rue Blaise de Pagan – 84000 AVIGNON, 
dossier réceptionné complet le 14 décembre 2015 à 14 heures (finess ET N°84 001 136 5) ; 

Vu le certificat d’inscription au tableau de la Section A de l’Ordre des pharmaciens de Monsieur Xavier 
GUILLOZ, enregistré sous le n° RPPS 10100292415, en vue d’exercer en qualité de pharmacien 
titulaire d’officine, diplôme d’Etat de docteur en pharmacie obtenu à la Faculté de Montpellier le 01 avril 
2011 ; 

Vu le certificat d’inscription au tableau de la Section A de l’Ordre des pharmaciens de Monsieur 
Thomas MENALE, enregistré sous le n° RPPS 10100012888, en vue d’exercer en qualité de 
pharmacien titulaire d’officine, diplôme d’Etat de docteur en pharmacie obtenu à la Faculté de 
Montpellier le 26 septembre 2008 ; 
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Vu la saisine pour avis en date du 14 décembre 2015 du syndicat des pharmaciens de Vaucluse ; 

Vu l’avis favorable en date du 17 décembre 2015 de l’Union syndicale des pharmaciens du Vaucluse ;  

Vu l’avis défavorable en date du 22 décembre 2015 de l’Union nationale des Pharmacies de France ; 

Vu l’avis favorable en date du 28 décembre 2015 de Monsieur le Préfet de Vaucluse ; 

Vu l’avis favorable en date du 28 janvier 2016 du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ; 

Considérant que le syndicat des pharmaciens de Vaucluse n’ayant pas rendu son avis dans les délais 
impartis, celui-ci est réputé rendu ; 

Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d’installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès 
permanent au public et la participation au service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L.5125-
22 ;     

Considérant que l’aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique – articles R.5125-9 et R.5125-10 ; 

Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal de proximité, distant de 40 
mètres environ, au sein du même quartier et dans la même zone iris, iris n° 0122 Rotondes Barbière ; 

Considérant que le transfert demandé n’entraînera pas de modification dans la desserte 
pharmaceutique de la population actuellement desservie par cette pharmacie compte tenu de la faible 
distance séparant le lieu de départ et le lieu d’arrivée ; 

Considérant que le local actuel ne permet plus, par sa configuration actuelle, de répondre aux 
conditions minimales d’installation ; 

Considérant que la superficie et l’aménagement du nouveau local permettront d’assurer les missions 
du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service pharmaceutique ; 

Considérant que ce transfert recentrera la pharmacie au cœur de la population du quartier et 
améliorera la desserte par une meilleure accessibilité ; 

Considérant ainsi que ce transfert  permettra de répondre de façon optimale aux besoins de santé de 
la population ; 

 
  

DECIDE 
 
 
 

Article 1er :  La demande formée par la « SELARL PHARMACIE GUILLOZ MENALE», représentée 
par Monsieur Xavier GUILLOZ et Monsieur Thomas MENALE, pharmaciens titulaires associés, en vue 
d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite 6 Place des Petits Pas – Centre 
commercial Barbière – 84000 AVIGNON  dans un nouveau local situé 2 Rue Blaise de Pagan – 84000 
AVIGNON, est acceptée. 

 
Article 2 :  La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 84#000237. 

 
Article 3 :  La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d’un an à compter de la 
notification de la présente décision, l’officine n’est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en 
cas de force majeure et sur demande expresse. 

 
Article 4 :  Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine doit être 
déclarée aux services compétents de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur et au 
Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. 
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Article 5 :  Sauf cas de force majeure, l’officine transférée ne peut faire l’objet d’une cession totale 
ou partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l’objet d’un regroupement, avant l’expiration d’un 
délai de cinq ans, qui court à compter du jour de la notification de la présente décision. Toutefois, cette 
disposition n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital et 
des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine et aux sociétés de 
participations financières de professions libérales. 

 
Article 6 : La licence n° 84#000237 est octroyée à l’officine sise 2 Rue Blaise de Pagan – 84000 
AVIGNON. Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle 
se rapporte. 
 
Article 7 :  La cessation d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être 
remise au directeur général de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur par son 
dernier titulaire ou par ses héritiers. 

 
Article 8 : Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification 
à l’intéressée et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 9 :   La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

      
 
 
 

  
    Fait à Marseille, le  26 février 2016 
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ARS PACA

R93-2016-03-07-005

décision ACCORD pharmacie des chapeliers Aix -

07.03.16

DECISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA  LICENCE DE TRANSFERT N° 13#001096

A L’OFFICINE DE  PHARMACIE « SELEURL PHARMACIE DES CHAPELIERS » EXPLOITEE

PAR MONSIEUR FLORENT MIGNET DANS LA COMMUNE D’AIX EN PROVENCE (13100)
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Réf  : DOS-0316-1699-D 
 

DECISION  
PORTANT ATTRIBUTION DE LA  LICENCE DE TRANSFERT N° 13#001096 

A L’OFFICINE DE  PHARMACIE « SELEURL PHARMACIE DES CHAPELIERS » EXPLOITEE PAR 
MONSIEUR FLORENT MIGNET DANS LA COMMUNE D’AIX EN PROVENCE (13100) 

 
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 

------------- 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, 
L.5125-16, L.5125-22, et les articles  R.5125-1 à R.5125-11 ; 

Vu le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de 
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat 
à la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

Vu l’arrêté du 11 décembre 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur général par intérim de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 08 juillet 1942 accordant la licence n° 13#000068 pour la création de l’officine 
de pharmacie située actuellement 6 Place des Chapeliers – 13100 AIX EN PROVENCE ; 

Vu la demande formée par la « SELEURL PHARMACIE DES CHAPELIERS », représentée par 
Monsieur Florent MIGNET, pharmacien titulaire en exercice, associé unique, en vue d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite 6 Place des Chapeliers 13100 AIX EN PROVENCE 
dans un nouveau local situé Clos les Chênes – Les Platanes – 13100 AIX EN PROVENCE, dossier 
réceptionné complet le 01 décembre 2015 à 14 heures (finess ET N°13 003 361 6) ; 
 
Vu le certificat d’inscription au tableau de la section A de l’Ordre des pharmaciens de Monsieur Florent 
MIGNET, enregistré sous le n° RPPS 10100382216, en vue d’exercer en qualité de pharmacien titulaire 
d’officine, diplôme d’Etat de docteur en pharmacie obtenu à l’Université de Limoges le 30 mars 2012 ; 
 
Vu la saisine pour avis en date du 01 décembre 2015 de Monsieur le préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur – préfet des Bouches-du-Rhône, de l’Union nationale des pharmacies de France et 
de l’Union syndicale des pharmaciens d’officines des Bouches-du-Rhône ;  

Vu l’avis en date du 20 janvier 2016 du Syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône ; 

Vu l’avis en date du 28 janvier 2016 du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ; 

Considérant que Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – préfet des Bouches-du- 
Rhône, l’Union nationale des pharmacies de France et l’Union syndicale des pharmaciens d’officines 
des Bouches-du-Rhône n’ont pas rendu leur avis dans les délais impartis, ceux-ci sont réputés être 
rendus ; 
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Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d’installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès 
permanent au public et la participation au service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L.5125-
22 ;     

Considérant que l’aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique – articles R.5125-9 et R.5125-10 ; 

Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal distant de 3,7 kms, de l’iris 104, 
hyper centre,  vers l’iris 801, quartier des Platanes ; 
 
Considérant que 6 autres officines (pharmacie de la Rotonde, pharmacie du Cours Mirabeau, 
pharmacie du Haut Cours, pharmacie d’Italie, pharmacie des Prêcheurs et pharmacie des Cardeurs) à 
moins de 350 m du local actuel permettront de desservir la population du quartier d’origine et que 
l’abandon de population ne peut pas être caractérisé ; 
 
Considérant que le local actuel ne permet plus, par sa configuration actuelle, de répondre aux 
conditions minimales d’installation ; 

Considérant que la superficie, l’aménagement du nouveau local ainsi que son accessibilité permettront 
d’assurer les missions du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service 
pharmaceutique ; 

Considérant que l’iris 801 (Sud Est Plateau Puyricard) comptabilise 3320 h au dernier recensement, et 
que les programmes immobiliers (plus de 80 logements) en cours ou livrés récemment : Villas Charles, 
Clos Maruège, Imagin’Air, lotissement Beausoleil, Immeuble Bouygues au rond point Georges 
Brassens, apporteront une population supplémentaire de 180 habitants ; 

Considérant que l’iris 801  est dépourvu de service pharmaceutique ; 
 
Considérant que les officines les plus proches de l’emplacement souhaité se situent à plus de 1,5 km : 
la pharmacie Saint-Eutrope, 6 Place Antoine Maurel, à 1,8 kilomètres, la pharmacie Bellevue, 37 
Avenue Philippe Solari, à 2,3 kilomètres, la pharmacie Paul Cézanne, 6 Avenue Raymond Poincaré, à 
2,8 kilomètres et la pharmacie des Alpes, 13 Avenue Jean Moulin à 2,8 kilomètres, et qu’elles ne 
desservent pas les mêmes populations ; 
 
Considérant ainsi que ce transfert  permettra une meilleure répartition géographique des officines, et 
permettra de répondre de façon optimale aux besoins de santé de la population du quartier d’accueil ; 

 
 

DECIDE 
 

 
Article 1er :  La demande formée par la « SELEURL PHARMACIE DES CHAPELIERS », 
représentée par Monsieur Florent MIGNET, pharmacien titulaire en exercice, associé unique, en vue 
d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite 6 Place des Chapeliers 13100 AIX EN 
PROVENCE dans un nouveau local situé Clos les Chênes – Les Platanes – 13100 AIX EN 
PROVENCE, est acceptée. 

 
Article 2 :  La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 13#001096. 

 
Article 3 :  La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d’un an à compter de la 
notification de la présente décision, l’officine n’est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en 
cas de force majeure et sur demande expresse. 

 
Article 4 :  Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine doit être 
déclarée aux services compétents de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur et au 
Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. 
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Article 5 :  Sauf cas de force majeure, l’officine transférée ne peut faire l’objet d’une cession totale 
ou partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l’objet d’un regroupement, avant l’expiration d’un 
délai de cinq ans, qui court à compter du jour de la notification de la présente décision. Toutefois, cette 
disposition n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital et 
des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine et aux sociétés de 
participations financières de professions libérales. 

 
Article 6 : La licence n° 13#001096 est octroyée à l’officine sise Clos les Chênes – Les Platanes – 
13100 AIX EN PROVENCE. Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de 
commerce auquel elle se rapporte. 
 
Article 7 :  La cessation d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être 
remise au directeur général de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur par son 
dernier titulaire ou par ses héritiers. 

 
Article 8 : Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification 
à l’intéressée et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 9 :   La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

      
 

  
    Fait à Marseille, le 7 mars 2016 
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ARS PACA

R93-2016-03-09-006

DECISION ACCORD transfert  BENITEZ - Pharmacie du

château - 09.03.16

DECISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 04#000114

A LA PHARMACIE « EURL PHARMACIE DU CHATEAU » EXPLOITEE PAR MADAME

CHRISTINE BENITEZ  DANS LA COMMUNE DE  CHATEAU ARNOUX ST AUBAN (04160)
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~r 
Réf: 005-0316-1749-0 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 04#000114 

A LA PHARMACIE « EURL PHARMACIE DU CHATEAU» EXPLOITEE PAR MADAME CHRISTINE 
BENITEZ DANS lA COMMUNE DE CHATEAU ARNOUX ST AUBAN (04160) 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, 
L.5125-16, L.5125-22, et les articles R.5125-1 à R.5125-11 ; 

Vu le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de 
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon; 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1951 accordant la licence n" 04#000033 pour la création de 
l'officine de pharmacie située actuellement 5 avenue Général de Gaulle - RN 85 - 04160 CHATEAU 
ARNOUX ST AUBAN; 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat 
à la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie; 

Vu l'arrêté du 1 '1 décembre 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur général par intérim de 
l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu la demande formée par 1'« EURL PHARMACIE DU CHATEAU », représentée par Madame Christine 
BENITEZ, pharmacien titulaire en exercice, associé unique, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer 
l'officine qu'elle exploite 5 avenue Général de Gaulle - RN 85 - 04160 CHATEAU ARNOUX ST 
AUBAN, dans un nouveau local situé 1 Place Camille Reymond 04160 CHATEAU ARNOUX ST 
AUBAN, dossier réceptionné complet le 17 décembre 2015 à 10 heures (Fïness ET N°04 000260 2 ) ; 

Vu le certificat d'inscription au tableau de la Section A de l'Ordre des pharmaciens de Madame 
Christine BENITEZ, enregistrée sous le n" RPPS 10001942969, en vue d'exercer en qualité de 
pharmacien titulaire d'officine, diplôme d'Etat de docteur en pharmacie obtenu le 21 septembre 1987 à 
l'Université Aix-Marseille Il ; 

Vu la saisine en date du 17 décembre 2015 de l'Union départementale des pharmaciens; 

Vu l'avis en date du 13 janvier 2016 de Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence; 

Vu l'avis en date du 28 janvier 2016 du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens; 

Consïdérant que l'Union départementale des pharmaciens n'ayant pas rendu son avis dans les délais 
impartis, celui-ci est réputé être rendu; 

http://www.ars.paca.sante.fr Page 1/3 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 

III 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ARS PACA - R93-2016-03-09-006 - DECISION ACCORD transfert  BENITEZ - Pharmacie du château - 09.03.16 38



Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d'installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l'accès 
permanent au public et la participation au service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L.5125- 
22 ; 

Consïdérant que l'aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique - articles R.5125-9 et R.5125-10 ; 

Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal d'une distance de 50 mètres 
environ; 

Considérant que ce transfert n'entrainera de modification dans la desserte pharmaceutique de la 
population, compte tenu de la faible distance séparant le local d'origine et d'accueil ; 

Consïdérant que le local actuel est vétuste, de petite taille et peu accessible, et qu'il ne permet plus par 
sa configuration de répondre aux conditions minimales d'installation; 

Considérant que la superficie du nouveau local (149 m2), son aménagement et une meilleure 
accessibilité (directement sur la place du village, avec des places de parking à proximité) permettront 
d'assurer les missions du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service 
pharmaceutique; 

Considérant que ce transfert apportera une amélioration effective de la desserte par la redynamisation 
du service pharmaceutique et répondra de façon positive aux besoins de santé de la population; 

DECIDE 

Article 1er: La demande formée par l' ( EURL PHARMACIE DU CHATEAU », représentée par 
Madame Christine BENITEZ, pharmacien titulaire en exercice, associé unique, en vue d'obtenir 
l'autorisation de transférer l'officine qu'elle exploite 5 avenue Général de Gaulle - RN 85 - 04160 
CHATEAU ARNOUX ST AUBAN, dans un nouveau local situé 1 Place Camille Reymond 04160 
CHATEAU ARNOUX ST AUBAN, est acceptée. 

Article 2 : La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 04#000114. 

Article 3 : La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la notification 
de la présente décision, l'officine n'est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en cas de force 
majeure et sur demande expresse. 

Article 4: Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être déclarée 
aux services compétents de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Conseil 
régional de l'Ordre des pharmaciens. 

Article 5 : Sauf cas de force majeure, l'officine transférée ne peut faire l'objet d'une cession totale ou 
partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l'objet d'un regroupement, avant l'expiration d'un délai 
de cinq ans, qui court à compter du jour de la notification de la présente décision. Toutefois, cette 
disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital et 
des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine et aux sociétés de 
participations financières de professions libérales. 

Article 6: La licence n004#000114 est octroyée à l'officine sise 1 Place Camille Reymond 04160 
CHATEAU ARNOUX ST AUBAN. Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de 
commerce auquel elle se rapporte. 
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Paul CASTEL 

Article 7 : La cessation d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être remise au 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur par son dernier titulaire 
ou par ses héritiers. 

Article 8 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification 
à "intéressée et de sa publication pour les tiers. 

Article 9: La directrice de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 09 mars 2016 
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ARS PACA

R93-2016-03-04-006

décision accord transfert VOLPEI NICE

Décision portant attribution de la licence de transfert n° 06#000973 à l'officine de pharmacie

"Pharmacie Volpei Pessicart" exploitée par Madame Irène Volpei dans la commune de NICE

(06000)
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DOS- 0216-1561-D 
 

DECISION  
PORTANT ATTRIBUTION DE LA  LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000973 

A L’OFFICINE DE  PHARMACIE « PHARMACIE VOLPEI PESSICART » EXPLOITEE PAR MADAME 
IRENE VOLPEI DANS LA COMMUNE DE NICE (06000) 

 
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

------------- 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, 
L.5125-16, L.5125-22, et les articles  R.5125-1 à R.5125-11 ; 

Vu le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de 
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 01 septembre 1943 accordant la licence n° 06#000207 pour la création de 
l’officine de pharmacie située actuellement 147 Boulevard Gambetta – 06000 NICE ; 

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat 
à la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

Vu l’arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur 
général par intérim de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

Vu la demande formée par Madame Irène VOLPEI  pharmacien en exercice, titulaire de la pharmacie 
Volpei Pessicart, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite 147 boulevard 
Gambetta – 06000 NICE dans un nouveau local situé 54 avenue Simone Veil – 06200 NICE, dossier 
réceptionné complet le 07 décembre 2015 à 16 heures (finess ET N°06 001 663 1) ; 

Vu le certificat d’inscription au tableau de la section A de l’Ordre des pharmaciens de Madame Irène 
VOLPEI, enregistrée sous le n° RPPS 10001962603, en vue d’exercer en qualité de pharmacien 
titulaire d’officine, diplôme d’Etat de docteur en pharmacie obtenu à l’Université de Aix-Marseille II le 06 
juillet 1979 ; 
 
Vu la saisine pour avis en date du 07 décembre 2015 de l’Union nationale des Pharmacies de 
France et de l’Union syndicale des pharmaciens d’officines des Alpes Maritimes ; 

Vu l’avis en date du 28 janvier 2016 du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ; 

Vu l’avis en date du 02 février 2016 de la Chambre syndicale des pharmaciens des Alpes Maritimes ; 

Vu l’avis en date du 08 février 2016 de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes ; 

Considérant que l’Union nationale des Pharmacies de France et l’Union syndicale des pharmaciens 
d’officines des Alpes Maritimes n’ayant pas rendu leur avis dans les délais impartis, ceux-ci sont 
réputés être rendus ; 

Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d’installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès 
permanent au public et la participation au service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L.5125-
22 ;     
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Considérant que l’aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique – articles R.5125-9 et R.5125-10 ; 

Considérant que le local actuel, très vétuste, ne permet plus par sa configuration actuelle, de répondre 
aux conditions minimales d’installation ; 

Considérant que la superficie et l’aménagement du nouveau local permettront d’assurer les missions 
du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service pharmaceutique ; 

Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal distant de 8 kms, avec 
changement de quartier : du centre-ville, quartier Le Piol, vers la partie basse du quartier Eco Vallée, 
quartier Sainte Marguerite, au dessus du quartier des Moulins, sur l’Iris 3102 Sainte Marguerite 2 ; 
 
Considérant que sur l’iris de départ – iris 1903 Le Piol 3 – se situe une autre officine, la Pharmacie du 
Piol ; 
 
Considérant que ce transfert permettra de désengorger le centre ville en surdensité officinale et que la 
population du quartier d’origine continuera à être desservie par les nombreuses autres officines situées 
à proximité du local actuel, dont 6 à moins de 300 mètres : 

- la pharmacie des Vosges, 136 Boulevard Gambetta, à 68 mètres ; 
- la pharmacie du Passage à niveau, 8 Boulevard de Cessole, à 116 mètres ; 
- la pharmacie Garnier, 37 Boulevard Joseph Garnier, à 140 mètres ; 
- la pharmacie Abitbol, 20 Boulevard Joseph Garnier, à 260 mètres ; 
- la pharmacie du Piol, 2 Avenue Paul Arène, à 300 mètres ; 
- la pharmacie Bru, 114 Boulevard Gambetta, à 300 mètres ; 

 

Considérant que le quartier d’accueil correspond à la  ZAC NICE MERIDIA, qui fait partie du grand 
projet d’aménagement « Eco Vallée » et qui constitue une véritable unité urbaine d’environ 2500 
habitants dépourvue de desserte pharmaceutique ; 
 
Considérant l’ampleur des programmes immobiliers à proximité du local d’accueil : Sky Valley, Côté 
Jardin, West Park, Ilot Robini, ainsi que 125 logements sociaux, soit 2500 logements d’ici 2018 (700 ont 
déjà été livrés) qui apporteront une population supplémentaire estimée à 5675 habitants ; 
 
Considérant que pour l’année 2018 la population devrait s’élever à plus de 8000 habitants dans le 
quartier d’accueil et que le transfert d’une officine s’avère nécessaire pour desservir cet afflux de 
population ; 
 
Considérant ainsi que ce transfert permettra, par un rééquilibrage du maillage pharmaceutique, de 
répondre de façon optimale aux besoins de santé de la population dans ce quartier en fort 
développement ; 

 
  

DECIDE 
 
 
 

Article 1er : La demande formée par  Madame Irène VOLPEI,  pharmacien en exercice, titulaire de la 
pharmacie Volpei Pessicart, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite 147 
Boulevard Gambetta – 06000 NICE dans un nouveau local situé 54 Avenue Simone Veil – 06200 NICE, 
est acceptée. 

 
Article 2 : La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 06#000973. 

 
Article 3 : La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d’un an à compter de la notification 
de la présente décision, l’officine n’est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en cas de force 
majeure et sur demande expresse. 
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Article 4 : Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine doit être déclarée 
aux services compétents de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur et au Conseil 
régional de l’Ordre des pharmaciens. 
 

Article 5 : Sauf cas de force majeure, l’officine transférée ne peut faire l’objet d’une cession totale ou 
partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l’objet d’un regroupement, avant l’expiration d’un délai 
de cinq ans, qui court à compter du jour de la notification de la présente décision. Toutefois, cette 
disposition n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital et 
des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine et aux sociétés de 
participations financières de professions libérales. 

 
Article 6 : La licence n° 06#000973 est octroyée à l’officine sise 54 Avenue Simone Veil – 06200 NICE. 
Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 
 
Article 7 : La cessation d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être remise au 
directeur général de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur par son dernier titulaire 
ou par ses héritiers. 

 
Article 8 : Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification 
à l’intéressée et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 9 : La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

      
 

  
    Fait à Marseille, le  4 mars 2016 
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ARS PACA

R93-2016-03-07-004

décision refus SNC GAS CADOR 07.03.16

Décision portant rejet de la demande confirmative de licence de transfert interdépartemental de

l'officine de pharmacie 'SNC GAS CADOR" de la commune de Marignane (13700) vers la

commune de Régusse (83630)
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Réf  : DOS-0316-1743-D  

 

DECISION 
PORTANT REJET DE LA DEMANDE CONFIRMATIVE DE LICENCE DE TRANSFERT 

INTERDEPARTEMENTAL DE L’OFFICINE DE PHARMACIE « SNC GAS-CADOR » DE LA 
COMMUNE DE MARIGNANE (13700) VERS LA COMMUNE DE REGUSSE (83630) 

 
Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, 
L.5125-16, L.5125-22, et les articles  R.5125-1 à R.5125-11 ; 

VU le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de 
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

VU l’arrêté préfectoral du 3 décembre 1984 accordant la licence n° 935 pour la création de l’officine de 
pharmacie située 11 avenue des Combattants en Afrique du Nord – 13700 MARIGNANE ; 

VU l’arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire 
d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

VU l’arrêté du 25 mars 2015 de la ministre des affaires sociales et de la santé annulant la décision 26 
novembre 2014 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant 
autorisé le transfert de la SNC GAS CADOR sise 11 avenue des Combattants en Afrique du Nord à 
MARIGNANE (13700) vers un local situé 30 cours Alexandre Gariel à REGUSSE (83630) ;  

VU l’arrêté du 11 décembre 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en qualité de directeur général par intérim de 
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU la demande initiale formée le 17 septembre 2012 par la SNC GAS-CADOR, représentée par 
Madame Fabienne GAS et Madame Fabienne CADOR, pharmaciens associés en exercice, en vue 
d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie, qu’elles exploitent, 11 avenue des 
Combattants en Afrique du Nord - MARIGNANE (13700) vers le 30 cours Alexandre Gariel - REGUSSE 
(83630) ;  

VU la nouvelle demande confirmative formée par la SNC GAS-CADOR, représentée par Madame 
Fabienne GAS et Madame Fabienne CADOR, pharmaciens associés en exercice, en vue d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie, qu’elles exploitent, 11 avenue des Combattants en 
Afrique du Nord - MARIGNANE (13700) vers le 30 cours Alexandre Gariel - REGUSSE (83630), 
demande enregistrée, au vu de l’état complet du dossier, le 22 décembre 2015 à 15 heures ; 

VU les certificats de réception au tableau de la section A de l’Ordre des pharmaciens de Madame 
Fabienne GAS, enregistrée sous le n° RPPS 10001978039, diplôme obtenu le 7 juillet 1976 à Marseille-
Aix et de Madame Fabienne CADOR, enregistrée sous le n° RPPS 10002002052, diplôme obtenu le 19 
octobre 1995 à Marseille-Aix ; 

VU la saisine en date du 22 décembre 2015 de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, du Syndicat 
général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône, du Syndicat général des pharmaciens du Var, de 
l’Union nationale des pharmacies de France, et de l’Union syndicale des pharmaciens d’officines des 
Bouches-du-Rhône ; 

VU l’avis en date du 20 janvier 2016 du préfet du Var sous réserve que la commune de REGUSSE ait 
atteint le seuil démographique règlementaire de 2500 habitants ; 
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VU l’avis en date du 28 janvier 2016 du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens ; 

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, le Syndicat général des pharmaciens des Bouches-
du-Rhône, le Syndicat général des pharmaciens du Var, l’Union nationale des pharmacies de France, et  
l’Union syndicale des pharmaciens d’officines des Bouches-du-Rhône n’ayant pas émis leur avis dans 
les délais impartis, ceux-ci sont réputés rendus ;  

Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d’installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès 
permanent au public et la participation au service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L 5125-
22 ;     

Considérant que l’aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique – articles R 5125-9 et 5125-10 ; 

Considérant qu’il s’agit d’un transfert interdépartemental de la commune de MARIGNANE (13700) vers 
celle de REGUSSE (83630) ; 

Considérant que la population municipale de la commune de MARIGNANE, telle qu’elle est issue du 
dernier recensement général de la population, est de 33 986 habitants ; 

Considérant que la commune de MARIGNANE dispose de 13 officines de pharmacie ouvertes au 
public ; 

Considérant que le départ de l’officine de son quartier d’origine ne compromettra pas 
l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population qui y réside, celle-ci restant desservie 
par la pharmacie du 8 mai 1945 située à 400 mètres environ de la pharmacie à transférer ; 

Considérant que la commune de REGUSSE, vers laquelle le transfert est projeté, est dépourvue 
d’officine de pharmacie ;  

Considérant que la population municipale de la commune de REGUSSE est de 2 306 habitants, au 
dernier recensement publié des populations légales 2013 entré en vigueur à compter du 1er janvier 
2016 ;  

Considérant qu’ainsi le quota de 2 500 habitants permettant l’ouverture d’une pharmacie, prévu à 
l’alinéa 1er de l’article L.5125-11  n’est  pas atteint ;  

Considérant qu’ainsi le transfert demandé ne remplit pas la seconde condition prévue à l’alinéa 2° de 
l’article L.5125-14 du code de la santé publique ;  

DECIDE 

 
Article 1er : La demande formée par la SNC GAS-CADOR, représentée par Mesdames Fabienne GAS 
et Fabienne CADOR, pharmaciens associés en exercice, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer 
l’officine de pharmacie, qu’elle exploite, 11 avenue des Combattants en Afrique du Nord -
MARIGNANE (13700) vers le 30 cours Alexandre Gariel – REGUSSE (83630), est rejetée. 
 
Article 2 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la date de 
notification à l’intéressée et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 3 : La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

                                            Fait à Marseille, le 07 mars 2016 
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Réf : 005-0116-0401-0 

DECISION 

portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 
par la SELARL« PROLAB» sis à ORANGE (84100) 9 cours Aristide Briand. 

Le directeur générai de l'Agence régïonale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre Il de la sixième partie; 

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 participation financière; 

Vu la loi 2013-442 du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale et ratifiant l'ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions 
transitoires et finales; 

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale; 

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale; 

VU l'arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL, en qualité de directeur 
général par intérim de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date 
26 novembre 2015 portant modification du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi 
sites enregistré sous le (W FI NESS : ET 84 001 777 6) exploité par la société d'exercice libérale à 
responsabilité limitée SELARL LBM « PROLAB }) sis à ORANGE (84100), 9 cours Aristide Briand, 
enregistrée au FINESS EJ sous le n084 001 8840; 

Vu la copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SELARL LBM ({ PROLAB » 
en date du 3 avril 2014 qui avait autorisé la nomination, en qualité de cogérant, de Monsieur Robert 
GRELAT, médecin biologiste, pour une durée de 8 mois et la cession à son profit d'une part détenue 
dans le capital de la société par Madame Valérie TROUVE-VAZQUEZ ; 

Vu copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SELARL LBM « PROLAB » en 
date du 2 juillet 2014 confirmant Monsieur Robert GRELAT à son poste de cogérant et biologiste 
responsable, pour une durée illimitée; 
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Vu copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SELARL LBM « PROLAB » en 
date du 1 er octobre 2015 qui autorisait Madame Pascale CLEMENCON à cesser sous conditions 
suspensives, ses fonctions de biologiste cogérant et à céder les parts qu'elle détient dans le capital 
social de la société, à l'issue de congés exceptionnels du 1 er octobre au 10 décembre 2015 ; 

Vu copie du procès verbal de l'assemblée générale mixte de la SELARL LBM « PROLAB » en date du 
21 décembre 2015 : 

prenant acte de la démission effective au 1 0 décembre 2015 de Madame Pascale 
CLEMENCON et des cessions de ses parts intervenues le 4 décembre 2015 ; 
autorisant la cession d'une part du capital social détenu par la SPFPL Holding C. PARDO de 
Monsieur Charles-Antoine PARDO à Madame Valérie TROUVE-VAZQUEZ le 21 décembre 
2015 ; 
décidant la modification de l'article 8 des statuts; 

Considérant qu'en application de l'article 3 de la décision du 26 novembre 2015, « Toute modification 
apportée aux conditions d'exploitation du laboratoire de biologie médicale multi-sites SELARL 
« PROLAB » devra être portée à la connaissance des directeurs généraux des Agences régionales de 
santé respectives » ; 

Vu l'acte de cession de la part sociale intervenue le 21 décembre 2015 au profit de Madame Valérie 
TROUVE-VAZQUEZ; 

Vu les demandes des 6 et 8 janvier 2016, reçues par courriel les 6 et 11 janvier 2016, de la SELARL 
PROLAB portant déclaration et demande de modification de l'autorisation de fonctionnement de la 
SELARL LBM « PROLAB » ; 

Considérant que le mode d'exploitation, la nouvelle répartition du capital social et des droits de vote 
suite à la cession de parts sociales, la liste des biologistes associés internes de la SELARL 
« PROLAB », , la liste des sites exploités, sont conforme aux articles L 6213-9, L 6222-1, L 6222-2, L 
6222-3, L 6222-6, L 6222-5, L 6222-6, L 6222-7, L 6223-1, L 6223-3, L 6223-4, L 6223-5, L 6223-6, L 
6223-8 modifiés et nouveaux du code de la santé publique et ainsi qu'aux l'articles 7, 8 et 9 de 
l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée par la loi 2013-442 du 30 mai 2013 réformant la 
biologie médicale. 
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DECIDE: 

1. la répartition du capital social et droits de vote de la SELARL « PROLAB» est telle que 
présentée en annexe 1, suite au départ de Madame CLEMENCON, à la cession de ses parts à 
Madame Cécile BARON et aux SPFPL C. BARON et C. PARDO agréées en qualité de 
nouveaux associés et la cession de une part détenue par la SPFPL C. BARON à Madame 
Valérie TROUVE-VAZQUEZ. 

2. l'annexe 2 de la liste des sites exploités par la société et l'annexe 3 de la liste des biologistes 
coresponsables, restent inchangées. 

Article 1er: Sont enregistrées à compter les modifications suivantes: 

Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d'exploitation du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites SELARL « PROLAB » devra être portée à la connaissance des directeurs généraux des 
Agences régionales de santé Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur. 

Article 3 : La présente décision est susceptible de faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter 
de sa date de notification à l'intéressé et de sa publication pour les tiers, d'un recours contentieux 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Article 4: La directrice de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région Paca. 

Fait à MARSEILLE, le 18 janvier 2016 

N()rbert NABET 
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Annexe 1 

LBM MUL TI-SITES SELARL « PROLAB » sis à ORANGE (84100) 9 cours Aristide Briand, 
enregistré au FINESS (EJ) sous le numéro 84.001.884.0 

18 janvier 2016 

Répartition du capital social et des droits de vote 

Montant actuel du C.S. : 4.475.964 €uros 

1 

Actions 
1 

%Actions Droits de vote % droits de vote 
Associés 

1 Jean ARACIL 2.365 7,820 2.365 7,820 
2 Stéphanie ROCHE 4 0,013 4 0,013 
3 Valérie TOUVE-V AZQUEZ 4.103 13,567 4.103 13,567 
4 José VAZQUEZ 4.102 13,563 4.102 13,563 
5 Isabelle SUPPARO 5 0,017 5 0,017 
6 Jacques GAMEZ 3.714 12,281 3.714 12,281 
7 Emmanuel GENRE-JAZELET 1 0,003 1 0,003 
8 Martine MOIREZ-GERNOT 1 0,003 1 0,003 
9 Frédérique OUSTRIN 1 0,003 1 0,003 
10 Robert GRELAT 1 0,003 1 0,003 
11 Cécile BARON 1 0,003 1 0,003 
12 Charles-Antoine PARDO 1 0,003 1 0,003 
13 SPFPL Holdinq ARACIL 2.365 7,820 2.365 7,820 
14 SPFPL RYG-GESTION 3.194 10,561 3.194 10,561 
15 SPFPL Holding 1. SUPPARO 3.146 10,402 3.146 10,402 
16 SPFPL Holding S. ROCHE 3.138 10,376 3.138 10,376 
17 SPFPL Holding C. PARDO 2.051 6,782 2.051 6,782 
18 SPFPL Holding C. BARON 2.050 6,778 2.050 6,778 

D QI Total API Il 30.243 Il 100,00 Il 30.243 Il 100,000 1 

1 TOTAL Il 30.243 Il 100 Il 30.243 Il 100 1 

D 
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Annexe 2 

LBM MUL TI-SITES SELARL « PROLAB » sis à ORANGE (84100) 9 cours Aristide Briand, 
enregistré au FINESS (EJ) sous le numéro 84.001.884.0 

18 janvier 2016 

Exploitant les sites suivants ouverts au public du laboratoire d'analyses de biologie médicale multi-sites : 

Adresse site FINESS ET 611 
1 9, Cours Aristide Briand - 84000 Orange 84.001.777.6 

2 27, av de Provence - 84420 PIOLENC 84.001.778.4 

3 Quartier Saint Marc - 84370 BEDARRIDES 84.001.901.2 

4 3, Place Porte des Princes - 84350 COURTHEZON 84.001.902.0 

5 Route d'Orange - 73 avenue de la Libération - 84150 JONQUIERES 84.001.903.8 

6 11, Cours des Platanes - 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 26.001.902.1 

7 20, rue Antoine de Saint Exupéry - 26700 PIERRELATTE 26.001.903.9 

8 22, Faubourg Notre Dame - 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL 07.000.677.0 

9 3, bd Gambetta - 30130 PONT SAINT ESPRIT 30.001.659.9 

10 3, rue de la Fraternité - 30150 ROQUEMAURE 30.001.660.7 

Annexe 3 

LBM MUL TI-SITES SELARL « PROLAB » sis à ORANGE (84100) 9 cours Aristide Briand, 
enregistré au FINESS (EJ) sous le numéro 84.001.884.0 

18 janvier 2016 

Liste des biologistes coresponsables et directeurs 

1. Monsieur Jean ARACIL, Pharmacien biologiste 
2. Mme Stéphanie ROCHE, Pharmacien biologiste 
3. Madame Valérie TROUVE-VAZQUEZ, Pharmacien biologiste 
4. Monsieur José VASQUEZ, Pharmacien biologiste 
5. Madame Isabelle SUPPARO, Pharmacien biologiste 
6. Monsieur Jacques GAMEZ ; Pharmacien biologiste 
7. Monsieur Emmanuel GENRE-JAZELET, Pharmacien biologiste 
8. Madame Martine MOIREZ GERNOT, Pharmacien biologiste 
9. Madame Frédérique OUSTRIN, Pharmacien biologiste 
10. Monsieur Robert GRELAT, Médecin biologiste 
11. Monsieur Charles-Antoine PARDO, Pharmacien biologiste 
12. Madame Cécile BARON, Médecin biologiste 
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DRJSCS PACA

R93-2016-03-23-001

Arrêté portant agrément pour l'organisation de séjours

Vacances Adaptées Organisées (VAO) à l'association

VACANCES DETENTE LOISIRS (83)
Arrêté portant agrément pour l'organisation de séjours Vacances Adaptées Organisées (VAO) à

l'association VACANCES DETENTE LOISIRS (83)
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SGAR PACA

R93-2016-03-23-002

Arrêté constatant l'adhésion des communes à la chartes du

parc national des Ecrins 23 03 2016
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SGAR PACA

R93-2016-03-24-001

Arrêté du 24 mars 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2016

fixant la composition nominative du conseil

d'administration de l'Etablissement public foncier de

PACA
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SGAR PACA

R93-2016-03-21-001

CPAM VAUCLUSE

Arrêté modifiant l'arrêté portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire

d'assurance maladie de Vaucluse
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SGAR PACA

R93-2015-09-21-002

Liaison aéro-souterraine 63 000 volts entre Rousset et

Saint-Savournin

Création de la liaison souterraine 63 000 volts entre le poste de Saint-Savournin et le pylône 29N,

entraînant la création d'une liaison aéro-souterraine 63 000 volts entre Rousset et

Saint-Savournin
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SGAR PACA

R93-2016-03-16-004

Liaison électrique 90 000 volts entre Groulles et Valbonne

Réalisation d'une tranchée pour construire une liaison électrique 90 000 volts dans les

Alpes-Maritimes entre Groulles (commune de Mouans Sartoux) et Valbonne (commune de Biot)

SGAR PACA - R93-2016-03-16-004 - Liaison électrique 90 000 volts entre Groulles et Valbonne 72



SGAR PACA - R93-2016-03-16-004 - Liaison électrique 90 000 volts entre Groulles et Valbonne 73



SGAR PACA - R93-2016-03-16-004 - Liaison électrique 90 000 volts entre Groulles et Valbonne 74




