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Direction de la Stratégie Régionale en Santé
Direction Adjointe des Soins de Proximité et des Formations en santé

ARRÊTÉ
portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie
à MONTFORT-SUR-MEU (35)
Le Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne

VU le code de la santé publique, notamment les articles L5125-3 et suivants et R5125-1 à R5125-11 ;
VU le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L5125-3, 1° du code de la
santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser
un approvisionnement en médicament compromis pour la population ;
VU le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ;
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute
demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
VU l’arrêté ARS Bretagne du 8 décembre 2020 autorisant le regroupement des deux officines de
pharmacie de MONTFORT-SUR-MEU (35160) à l'emplacement de l'une d'entre elles sise 2 rue de
l'Horloge à MONTFORT-SUR-MEU (35160) sous le numéro de licence 35#001527 ;
VU le dossier complet enregistré le 16 mars 2022 présenté par la SELARL « PHARMACIE SAINTNICOLAS », représentée par Monsieur Didier LE GOFF, pharmacien, en vue d’obtenir l’autorisation de
transférer son officine de pharmacie du 2 rue de l'Horloge à MONTFORT-SUR-MEU (35160) vers un
local situé Rue de l'Etang de la Cane dans la même commune ;
VU l’avis favorable du représentant désigné par l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine
(USPO) pour la région Bretagne en date du 28 mars 2022 ;
VU l’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Bretagne en date du
7 avril 2022 ;
VU l’avis favorable du représentant désigné par la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de
France (FSPF) pour la région Bretagne en date du 28 avril 2022 ;
Considérant l’avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence Régionale de
Santé Bretagne en date du 4 mai 2022 sur les conditions d’installation envisagées pour la future officine
de pharmacie ;
Considérant que la population municipale de la ville de MONTFORT-SUR-MEU (35160) s’élève à
6 726 habitants (population municipale en vigueur au 1er janvier 2022) pour une officine de pharmacie ;
Considérant que l’emplacement prévu pour le transfert se situe à environ 400 mètres de l’emplacement
actuel, dans la même commune ;
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Considérant ainsi que le transfert ne compromet pas l’approvisionnement en médicament de la
population résidente ;
Considérant que l’accessibilité de la future officine de pharmacie sera facilitée par sa visibilité, des
aménagements piétonniers et la présence de places de stationnement ;
Considérant que le local proposé en vue du transfert respecte les conditions prévues aux articles
R5125-8 et R5125-9 et au 2° de l'article L5125-3-2 du code de la santé publique ;
Considérant ainsi que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la
population ;
Considérant ainsi que le transfert répond aux conditions posées par les articles L5125-3, L5125-3-2 et
L5125-3-3 du code de la santé publique ;

ARRETE
Article 1 : L’autorisation prévue au code de la santé publique est accordée à la SELARL « PHARMACIE
SAINT-NICOLAS », représentée par Monsieur Didier LE GOFF, pharmacien, en vue de transférer son
officine de pharmacie du 2 rue de l'Horloge à MONTFORT-SUR-MEU (35160) vers un local situé
Rue de l'Etang de la Cane dans la même commune sous le numéro de licence 35#001537.
Article 2 : La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la notification de l'arrêté d'autorisation au pharmacien demandeur.
Article 3 : L’officine de pharmacie doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l’issue d’un
délai de deux ans qui court à partir du jour de la notification du présent arrêté, sauf prolongation en cas
de force majeure.
Article 4 : Toute fermeture définitive de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise
au Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne par son dernier titulaire ou ses héritiers.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
Article 6 : Le directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Bretagne.

Fait à Rennes, le 3 juin 2022

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

Stéphane MULLIEZ
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Direction de la Stratégie Régionale en Santé
Direction Adjointe des Soins de Proximité et des Formations en santé

ARRÊTÉ
portant modification d’autorisation de fonctionnement
du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABORIZON BRETAGNE »
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne

VU le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
VU 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°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
VU le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne ;
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 n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie
médicale ;
VU l’arrêté ARS Bretagne du 8 décembre 2021 portant modification d’autorisation de fonctionnement
du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS « LABORIZON BRETAGNE »,
dont le siège social se situe à Le Vallon, 2 rue des Frères Montgolfier à NOYAL-CHATILLON-SURSEICHE (35230) ;
VU l’arrêté ARS Bretagne du 11 février 2022 portant modification d’autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale mono-site exploité par la SELAS « LABORATOIRE JEANNE », dont le
siège social se situe 2 boulevard Pasteur à JANZE (35150) ;
VU le dossier en date du 8 avril 2022, reçu à l’ARS Bretagne le 11 avril 2022, de la SELAS
« LABORIZON BRETAGNE », dont le siège social se situe à Le Vallon, 2 rue des Frères Montgolfier à
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE (35230) relatif au projet de fusion-absorption de la SELAS
« LABORATOIRE JEANNE », dont le siège social se situe 2 boulevard Pasteur à JANZE (35150) ;
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ARRETE
Article 1 : A compter de la date effective de la fusion-absorption par la SELAS « LABORIZON
BRETAGNE », dont le siège social est situé à Le Vallon, 2 rue des Frères Montgolfier à NOYALCHATILLON-SUR-SEICHE (35230), l’autorisation de fonctionnement délivrée au laboratoire de biologie
médicale mono-site exploité par la SELAS « LABORATOIRE JEANNE », dont le siège social se situe
2 boulevard Pasteur à JANZE (35150), immatriculé sous le n° FINESS EJ 350003539, est abrogée pour
son site situé :
 2 boulevard Pasteur à JANZE (35150)
FINESS ET 350024840 - Catégorie 610.
Article 2 : A compter de la date effective de la fusion-absorption de la SELAS « LABORATOIRE
JEANNE », dont le siège social se situe 2 boulevard Pasteur à JANZE (35150), le laboratoire de biologie
médicale multi-sites « LABORIZON BRETAGNE », exploité par la SELAS « LABORIZON
BRETAGNE », dont le siège social est situé à Le Vallon, 2 rue des Frères Montgolfier à NOYALCHATILLON-SUR-SEICHE (35230), immatriculé sous le n° FINESS EJ 350052130, est autorisé à
fonctionner sous le numéro 35-59 sur les sites suivants :
 LBM LABORIZON BRETAGNE site NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE – site siège
Le Vallon, 2 rue des Frères Montgolfier à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE (35230)
FINESS ET 350054631 – Catégorie 611 – Fermé au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site REDON
9 quai Jean Bart à REDON (35600)
FINESS ET 350048062 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site BAIN
9 rue Saint-Nicolas à BAIN-DE-BRETAGNE (35470)
FINESS ET 350052148 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site FOUGERES
5 rue de la Landronnière à FOUGERES (35300)
FINESS ET 350047486 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site LIFFRE
56 rue de Rennes à LIFFRE (35340)
FINESS ET 350047502 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site ST-AUBIN
3 rue Richmond à ST-AUBIN-DU-CORMIER (35140)
FINESS ET 350047494 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site MALESTROIT
5 faubourg de la Madeleine à MALESTROIT (56140)
FINESS ET 560025249 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site QUESTEMBERT
7 espace Victor Segalen - Rue du Pont-a-Tan à QUESTEMBERT (56230)
FINESS ET 560025256 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site PLOERMEL
34 place de la Mairie à PLOERMEL (56800)
FINESS ET 560025876 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site GUER
4 rue Saint-Thomas à GUER (56380)
FINESS ET 560025884 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site BRUZ
2 square Daniel Balavoine à BRUZ (35170)
FINESS ET 350048229 - Catégorie 611 - Ouvert au public

2/5

ARS - R53-2022-06-03-00002 - Arrêté portant modification d'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites "LABORIZON BRETAGNE".

9

 LBM LABORIZON BRETAGNE site Lallemand RENNES
27 bis rue Jules Lallemand à RENNES (35000)
FINESS ET 350048237 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Flandres RENNES
1 square de Flandres à RENNES (35000)
FINESS ET 350048245 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Vern RENNES
69 rue de Vern à RENNES (35200)
FINESS ET 350048252 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site MORDELLES
10 rue du Frère Emilien à MORDELLES (35310)
FINESS ET 350048260 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site CHANTEPIE
10 rue de la Poste à CHANTEPIE (35135)
FINESS ET 350048278 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site LE RHEU
5 rue de L’Hermitage à LE RHEU (35650)
FINESS ET 350048286 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Vistule RENNES
4 rue de la Vistule à RENNES (35000)
FINESS ET 350048302 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site PACE
1 avenue E. Pinault à PACE (35740)
FINESS ET 350048310 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site MONTFORT
Lotissement du Champ Moulin, 1 allée du Cdt Charcot à MONTFORT-SUR-MEU (35160)
FINESS ET 350047825 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site L’HERMITAGE
16 rue de Rennes à L’HERMITAGE (35590)
FINESS ET 350049581 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Duvivier RENNES
1 rue Robert Duvivier à RENNES (35000)
FINESS ET 350048294 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site PLANCOET
16 rue du Général de Gaulle à PLANCOET (22130)
FINESS ET 220024442 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Fréville RENNES
26 avenue Henri Fréville à RENNES (35200)
FINESS ET 350053658 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site MONTAUBAN
Rue de Grosset à MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360)
FINESS ET 350055349 - Catégorie 611 - Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Troènes ST-NAZAIRE
10 rue des Troènes à SAINT-NAZAIRE (44600)
FINESS ET 440049849 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Gautier ST-NAZAIRE
2 rue Henri Gautier à SAINT-NAZAIRE (44600)
FINESS ET 440049831 - Catégorie 611- Ouvert au public
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 LBM LABORIZON BRETAGNE site TRIGNAC
Rue des Aigrettes à TRIGNAC (44570)
FINESS ET 440051555 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site PONTCHATEAU
21 route des Vannes à PONTCHATEAU (44160)
FINESS ET 440049864 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site SAVENAY
45 rue Joseph Malègue à SAVENAY (44260)
FINESS ET 440049880 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site GUERANDE
6 rue Alphonse Daudet à GUERANDE (44380)
FINESS ET 440051878 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site PORNICHET
20 avenue Georges Clémenceau à PORNICHET (44380)
FINESS ET 440053049 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Brancas NANTES
4 allée Brancas à NANTES (44000)
FINESS ET 440052017 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Dalby NANTES
48 boulevard Ernest Dalby à NANTES (44000)
FINESS ET 440052025 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Ibis LA BAULE
25-27 avenue des Ibis à LA BAULE (44500)
FINESS ET 440050953 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Lajarrige LA BAULE
57 avenue Louis Lajarrige à LA BAULE (44500)
FINESS ET 440050979 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Polyclinique de l’Europe ST-NAZAIRE
Polyclinique de l’Europe, 33 boulevard de l’Université à SAINT-NAZAIRE (44600)
FINESS ET 440050961 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
8 rue de l’Europe à LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240)
FINESS ET 440049609 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site ST-HERBLAIN
29 rue des Thébaudières à SAINT-HERBLAIN (44800)
FINESS ET 440049617- Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Patouillerie ORVAULT
103 rue de Patouillerie à ORVAULT (44700)
FINESS ET 440049625 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site Anglais NANTES
35 boulevard des Anglais à NANTES (44000)
FINESS ET 440049633 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site St-Joseph NANTES
463 route de Saint-Joseph à NANTES (44300)
FINESS ET 440050367 - Catégorie 611- Ouvert au public
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 LBM LABORIZON BRETAGNE site Le Ricolais ORVAULT
16 rue Robert Le Ricolais à ORVAULT (44700)
FINESS ET 440050359 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site SAUTRON
60 rue de Bretagne à SAUTRON (44880)
FINESS ET 440053064 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site VERTOU
2 route de la Gare à VERTOU (44120)
FINESS ET 440059392 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site CHATEAUBRIANT
85 rue Baptiste Marcet à CHATEAUBRIANT (44110)
FINESS ET 440059384 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site ST-GREGOIRE
9 boulevard de la Boutière à SAINT-GREGOIRE (35760)
FINESS ET 350055273 - Catégorie 611- Ouvert au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site CARQUEFOU
4 impasse des Ajoncs à CARQUEFOU (44470)
FINESS ET 440059772 - Catégorie 611- Fermé au public
 LBM LABORIZON BRETAGNE site JANZE
2 boulevard Pasteur à JANZE (35150)
FINESS ET 350056099 - Catégorie 611- Ouvert au public
Article 3 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement du laboratoire
de biologie médicale multi-sites « LABORIZON BRETAGNE » devra être portée à la connaissance des
Directeurs Généraux de l’Agence Régionale de Santé Bretagne et de l’Agence Régionale de Santé
Pays-de-la-Loire.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Bretagne.

Fait à Rennes, le 3 juin 2022

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

Stéphane MULLIEZ
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations en santé
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de
l’institut de formation d’aide-soignant de la Croix Rouge Française – Rennes (2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé ;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente pour
le traitement des situations disciplinaires, de l’institut de formation en d’aide-soignant de la Croix
Rouge Française – Rennes est la suivante :

Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au
sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l’instance compétente
pour les orientations générales de l’institut :
 Titulaire : Mr Cyril ELINEAU
 Suppléant : Mr Grégory SIZUN

1. Représentants des enseignants :
– L'infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les
orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Mr Cyril ELINEAU
 Suppléant :
– Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3
ans au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Mr Grégory SIZUN
 Suppléante : Mme BELLIARD-COUTANT Carole

-

un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture, selon la formation concernée, exerçant dans un
établissement accueillant des stagiaires :
 Titulaire : Mme Claudia SEVESTRE
 Suppléant :
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2. Représentants des élèves :
– Un représentant des élèves, tirés au sort parmi les élèves titulaires au sein de l'instance compétente
pour les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Mme Marise ALI, élève AS formation initiale
Mme Leïka LEOTÉ, élève AS formation apprentissage
 Suppléant : Mr Jonas OLIVIER, élève AS formation initiale

3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement
dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance
compétente pour les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Mme Nathalie GUILLOUET
 Suppléant : Mme Solenne BEGUE

Fait à Rennes, le 12 mai 2022

P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
La Directrice adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé

Marine CHAUVET
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de
l’institut de formation d’aide-soignant de la Croix-Rouge française de Brest (2021-2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé ;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente pour
le traitement des situations disciplinaires, de l’institut de formation d’aide-soignant de Brest est la
suivante :

Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est le
représentant des formateurs permanents élu par ses pairs au sein de l'instance compétente pour
les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame Laëtitia BEGUE
 Suppléant : Madame Catherine KERBORIOU

1. Représentants des enseignants :
– L'infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les
orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Madame Elodie TOUIN
 Suppléant :
– Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3
ans au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Madame Laëtitia BEGUE
 Suppléant : Madame Catherine KERBORIOU
– Un aide-soignant exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires :
 Madame Séverine DELANOE
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2. Représentants des élèves :
– Un représentant des élèves, tirés au sort parmi les élèves titulaires au sein de l'instance compétente
pour les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame Chloé GUERNIC (formation initiale)
 Suppléant : Monsieur Kévin CAMPEON (formation initiale)
 Titulaire : Monsieur El-Yamine SOIRFANE (formation apprentissage)

3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement
dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance
compétente pour les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame Christine JAFFRE
 Suppléant : Madame Christelle LE NEDIC

Fait à Rennes, le 9 juin 2022

P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
La Directrice adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé

#

Marine CHAUVET
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de
l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture de la Croix Rouge Française de BREST
(2021-2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé ;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente pour
le traitement des situations disciplinaires, de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture de
la Croix Rouge Française de BREST est la suivante :

Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est le
représentant des formateurs permanents élu par ses pairs au sein de l'instance compétente pour
les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame Angélique FORTIA
 Suppléant : Madame Clémentine PASTOR
1. Représentants des enseignants :
– L'infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les
orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Madame Elodie TOUIN
 Suppléant :
– Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3
ans au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
 Titulaire : Madame Angélique FORTIA
 Suppléant : Madame Clémentine PASTOR
– Un auxiliaire de puériculture exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires :
 Madame Emilie CREIGNOU
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6

Représentants des élèves :

– Un représentant des élèves, tirés au sort parmi les élèves titulaires au sein de l'instance compétente
pour les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame Sandrine GASCHET-GUEGUEN (formation initiale)
 Titulaire : Madame Elora LE FAUCHEUR (formation apprentissage)

7

Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement
dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance
compétente pour les orientations générales de l'institut :
 Titulaire : Madame Catherine BERTEVAS
 Suppléant : Madame Sandrine FAOU

Fait à Rennes, le 9 juin 2022

P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
La Directrice adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé

#

Marine CHAUVET
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations
Département des formations en santé
D0622--1539

VALIDATION modificative
de la composition de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du
23 novembre 2021 de l’institut de formation en soins infirmiers de Vannes (2021-2022)
Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé ;
Conformément à l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente
pour le traitement des situations disciplinaires, de l’institut de Formation des Professionnels de
Santé de Vannes est la suivante :
Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré
au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l’instance
compétente pour les orientations générales de l’institut.

-

CROIZER Véronique

1. Représentants des enseignants :
-

un enseignant de statut universitaire, désigné par le Président d’université, lorsque
l’institut de formation a conclu une convention avec une université :
 BEDOUX Marie-France

-

le médecin participant à l’enseignement dans l’institut, qui participe à l’instance compétente
pour les orientations générales de l’institut :

 BOULANGER Bertrand
-

un formateur permanent de l’institut de formation, tiré au sort parmi ceux élus au sein de
l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut.

 LE SAINT Odile
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2. Représentants des étudiants :
-

un représentant des étudiants par année de formation, tirés au sort parmi les étudiants
titulaires au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut.
1ère année :
Titulaire : SOSNOWSKI Emilie
Suppléant : FEUTRY Théo
2ème année :
Titulaire : SOUCHET Corentin
Suppléant : GRANSARD Aurélie
3ème année :
Titulaire : EGAIN Jeanne
Suppléant : MANIERE Manon

3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d’encadrement dans
un service de soins d’un établissement de santé, élues au sein de l’instance compétente pour
les orientations générales de l’institut.


LE NARMET Catherine

La durée du mandat des représentants des enseignants est de 3 ans, celle des membres représentant
les étudiants est d’une année.

Fait à Rennes, le 1er juin 2022

P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne
La Directrice-Adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé

Marine CHAUVET
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations en santé
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations
individuelles des élèves, de l’Institut de formation d’aide-soignant Croix Rouge FrançaiseRennes (2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente
pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, de l’Institut de
formation en d’aide-soignant Croix Rouge Française-Rennes est la suivante :

Membres de droit :
– le directeur de l’institut de formation, Président ou son représentant :
 Directeur : Mme Romy POTY

– un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique
paramédical, désigné par le directeur de l’institut :

– pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins,
coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de
formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant :
 le responsable de l'organisation des soins :
 ou son représentant :

-

un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l’institut de
formation, exerçant hors d’un établissement public de santé :
 Mme Claudia SEVESTRE
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– un enseignant du centre de formation avec lequel l'institut de formation a conclu une convention :


– un infirmier participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut :
 Mr Cyril ELINEAU
– le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées :
 Mme Pauline MATTEI
– deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur de
l’institut, exerçant depuis au moins trois ans :
 pour le premier dans un établissement public de santé : Mme Solenne BEGUE
 et pour le second dans un établissement de santé privé : Mme Nathalie GUILLOUET
Membres élus :

1. Représentants des étudiants :
Un élève tiré au sort parmi les élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations
générales de l'institut :
 Mme Marise ALI, élève AS formation initiale
 Mme Leïka LEOTÉ, élève AS formation apprentissage

2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :
Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour
3 ans élu au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut :


Mr Grégory SIZUN

Fait à Rennes, 12 mai 2022
P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
La Directrice adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé

Marine CHAUVET
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations en santé
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations
individuelles des élèves, de l’Institut de formation d’aide-soignant de la Croix-Rouge française
de Brest (2021-2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente
pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, de l’Institut de formation
d’aide-soignant de Brest est la suivante :

Membres de droit :
–

le directeur de l’institut de formation, Président ou son représentant :
 Directeur : Madame Romy POTY

– un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique
paramédical, désigné par le directeur de l’institut :
 Monsieur Nicolas GALLAY

– un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l’institut de
formation, exerçant hors d’un établissement public de santé :
 Madame Séverine DELANOË
– un enseignant du centre de formation avec lequel l'institut de formation a conclu une convention :

 Madame Gaëlle FERTIL
– un infirmier participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut :
 Madame Elodie TOUIN
6, Place des Colombes - CS 14253
35042 Rennes Cédex
www.ars.bretagne.sante.fr

ARS - R53-2022-06-09-00001 - Validation de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations
individuelles des élèves, de l Institut de formation d aide-soignant de la Croix-Rouge française de Brest (2021-2022)

36

– le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées :
 Madame Karine LEVEUGLE
– deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur de
l’institut, exerçant depuis au moins trois ans :
 pour le premier dans un établissement public de santé : Madame Christelle LE NEDIC
 et pour le second dans un établissement de santé privé : Madame Christine JAFFRE
Membres élus :

1. Représentants des élèves :
-

Un élève tiré au sort parmi les élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations
générales de l'institut :

 Madame Chloé GUERNIC (formation initiale)
 Monsieur El-Yamine SOIRFANE (formation apprentissage)

2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :
-

Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu
pour 3 ans élu au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut :

 Madame Laëtitia BEGUE

Fait à Rennes, le 9 juin 2022
P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
La Directrice adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé

#

Marine CHAUVET
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Direction de la stratégie régionale en santé
Direction adjointe Soins de proximité et Formations en santé
Département des formations en santé

VALIDATION
de la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations
individuelles des élèves, de l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture de la
Croix-Rouge française de BREST (2021-2022)

Vu la décision en date du 6 juillet 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS
Bretagne à Madame Marine CHAUVET, Directrice Adjointe des Soins de Proximité et des Formations
en Santé;
Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la composition de la section compétente
pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, de l’Institut de formation
d’auxiliaires de puériculture de la Croix-Rouge française de Brest (2021-2022) est la suivante :

Membres de droit :
– le directeur de l’institut de formation, Président ou son représentant :
 Directeur : Madame Romy POTY

– un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique
paramédical, désigné par le directeur de l’institut :
 Monsieur Nicolas GALLAY

– un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l’institut de formation,
exerçant hors d’un établissement public de santé :
 Madame Emilie CREIGNOU
– pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins,
coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de
formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant :
 ou son représentant, directeur des soins : Madame Muriel DE VINCELLES QUEMERE
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– un enseignant du centre de formation avec lequel l'institut de formation a conclu une convention :

 Madame Gaëlle FERTIL
– un infirmier participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut :
 Madame Elodie TOUIN
– le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées :


Madame Karine LEVEUGLE

– deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur de
l’institut, exerçant depuis au moins trois ans :
 pour le premier dans un établissement public de santé : Madame Catherine BERTEVAS
 et pour le second dans un établissement de santé privé : Madame Sandrine FAOU
Membres élus :

1. Représentants des élèves :
-

Un élève tiré au sort parmi les élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations
générales de l'institut :

 Madame Sandrine GUEGUEN-GASCHET (formation initiale)
 Madame Jessica GOETTEL (formation apprentissage)

2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :
-

Le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3
ans élu au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut :
 Madame Angélique FORTIA

Fait à Rennes, le 9 juin 2022
P/Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
La Directrice adjointe des Soins de Proximité
et des Formations en santé
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