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ARS PACA

R93-2016-11-08-011

décision refus Pharmacie des Amis (Pierini) 08.11.2016

décision du 08.11.16 portant refus de demande confirmative de transfert de la licence n°

13#000626 
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arseSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Direction de l'Organisation des Soins 
Mission qualité et sécurité 
des activités pharmaceutiques et biologiques 

DOS-1116-8913-D 

DECISION 
PORTANT REFUS DE LA DEMANDE CONFIRMATIVE DE TRANSFERT DE LA LICENCE N° 13#000626 
A LA PHARMACIE «SELARL PHARMACIE PIERINI » EXPLOITEE PAR MONSIEUR JEAN-BAPTISTE 

PIERINI DANS LA COMMUNE DE MARSEILLE (13009) 

Le directeur général par intérim 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 17 mai 1990 accordant la licence n° 13#000626 pour la création de l'officine 
de pharmacie située 108 avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille ; 

Vu la demande initiale en date du 08 juin 2015 formée par la « Selarl pharmacie Pïerini », représentée 
par Monsieur Jean-Baptiste Pierini, pharmacien associé exploitant et Monsieur Léon Blanchet, 
pharmacien associé non exploitant, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie, 
qu'elle exploite, 108 avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille vers le Centre Commercial 
Marseille Valmante, avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille ; 

Vu la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé PACA en date du 01 octobre 2015 
portant refus du transfert de cette licence ; 

Vu la deuxième demande confirmative formée par la « Selarl pharmacie Pïerini », représentée par 
Monsieur Jean-Baptiste Pierini, pharmacien associé exploitant et Monsieur Léon Blanchet, pharmacien 
associé non exploitant, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie, qu'elle 
exploite, 108 avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille vers le Centre Commercial Marseille 
Valmante, avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille, demande enregistrée, au vu de l'état 
complet du dossier, le 26 juillet 2016 à 14 heures (Finess établissement n° 13 002 926 7); 

VU les certificats de réception au tableau de la section A de l'Ordre des Pharmaciens de Monsieur 
Jean-Baptiste Pierini, enregistré sous le n° RPPS 10004133020, diplôme obtenu le 26 octobre 2007 à 
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Aix-Marseille Il et de Monsieur Léon Blanchet, enregistré sous le n° RPPS 10002061801, diplôme 
obtenu le 20 décembre 2002 à Aix-Marseille Il ; 

Vu la saisine pour avis en date du 26 juillet 2016 de Monsieur le préfet de la région Provence, Alpes, 
Côte d'Azur - préfet des Bouches du Rhône et de l'Union nationale des pharmacies de France ; 

Vu l'avis défavorable en date du 12 septembre 2016 du Syndicat général des pharmaciens des 
Bouches du Rhône ; 

Vu l'avis défavorable en date du 15 septembre 2016 du Conseil régional de !'Ordre des pharmaciens; 

Vu l'avis défavorable en date du 29 septembre 2016 de l'Union syndicale des pharmaciens d'officines 
des Bouches du Rhône ; 

Considérant que Monsieur le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur - préfet des Bouches du 
Rhône, et l'Union nationale des pharmacies de France n'ont 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; 

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 qu'à son adresse actuelle la pharmacie est située dans le quartier de Mazargues, iris 406 
- Mazargues 6, qui comptabilise 2396 habitants pour une seule pharmacie, celle du requérant ; 

Considérant que l'emplacement demandé pour le transfert se situe dans le quartier du Cabot - Iris 204 
le cabot 4, qui comptabilise 2337 habitants pour deux officines; 

Considérant que le transfert demandé est donc un transfert intra-communal, au sein du même 
arrondissement, mais avec changement de quartier ; 

Considérant qu'il s'agit d'un transfert de proximité distant de 300 mètres environ, et que l'abandon de 
population ne peut pas être caractérisé ; 

Considérant que l'impact du transfert pour la population du secteur sera relatif à l'emplacement 
demandé et qu'il n'apportera aucune amélioration véritable du réseau officinal ; 

Considérant que ce transfert aura pour effet le rapprochement de deux pharmacies en dehors de toute 
évolution significative de la population du quartier d'arrivée dans son ensemble et à l'emplacement 
demandé où les populations les plus immédiates disposent déjà d'un service pharmaceutique ; 

Considérant qu'aucun nouvel élément majeur n'est intervenu depuis la précédente décision de refus 
en ce qui concerne la population desservie après le transfert, et le réel besoin de desserte 
pharmaceutique dans ce quartier ; 

Considérant que ce transfert n'obéit pas aux dispositions prévues à l'article L 5125-3 du code de la 
santé publique ; 

DECIDE 

Article 1 : La demande confirmative formée par la « Selarl pharmacie Pïerini », représentée par 
Monsieur Jean-Baptiste Pierini, pharmacien associé exploitant et Monsieur Léon Blanchet, pharmacien 
associé non exploitant, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie, qu'elle 
exploite, 108 avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille vers le Centre Commercial Marseille 
Valmante, avenue de Lattre de Tassigny- 13009 Marseille est rejetée. 
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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 sa date de 
notification à l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 

Article 3 : Le Directeur-adjoint par intérim de l'organisation des soins de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé 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 08 novembre 2016 

Pour le Directeur Génb.· roi de I' R.S 
et po~é°gtltm 

Le Directeur Génér.ol cd]oi 
l 
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