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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-17-004

Arrêté n° 118/ARSIDF/LBM/2016  portant autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale

multi-sites « LABORATOIRE DE BIOLOGIE

MEDICALE D’ARMAINVILLIERS » sis 12 rue des

Frères Vinot à TOURNAN-EN-BRIE (77220).
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Arrêté n° 118/ARSIDF/LBM/2016   

portant autorisation de fonctionnement du laboratoi re de biologie médicale multi-sites 
« LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE D’ARMAINVILLIERS  » sis 12 rue des Frères 

Vinot à TOURNAN-EN-BRIE (77220). 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé  Ile-de-France,  
 
 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 69 ; 
 
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant 
l’ordonnance n ° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; 
 
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 participations financières de professions libérales ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 208, 
 
Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de 
biologie médicale privé et aux sociétés de participation financières de profession libérale de 
biologistes médicaux ; 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° DS-2016/029 du 13 avril 2016 portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Monsieur Marc BOURQUIN, 
Directeur du pôle médico-social, et Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-sociale 
et à différents collaborateurs ;  
 
Vu le dossier reçu en date du 10 octobre 2016, de Maître Benoît CHEVALIER, conseil 
juridique mandaté par les représentants légaux du laboratoire de biologie médicale 
« LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE D’ARMAINVILLIERS », exploité par la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 
D’ARMAINVILLIERS », sise 12 rue des Frères Vinot à TOURNAN-EN- BRIE (77220), en vue 
de la modification de son autorisation administrative préexistante afin de prendre en compte : 
 

� La démission de Monsieur Alain CULINO de ses fonctions de biologiste médical du 
laboratoire de biologie médicale exploité par ladite société ; 
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� La réduction du capital social de la société par voie de rachat des actions 
appartenant à Messieurs Alain CULINO et Philippe SILVA ; 

 
Considérant que le laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE D’ARMAINVILLIERS » est autorisé à fonctionner sous le numéro 77-
95 par arrêté n°91/ARSIDF/LBM/2015 du 10 décembre 2015 ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1  : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE D’ARMAINVILLIERS » sis 12 rue des Frères Vinot à TOURNAN-EN-BRIE 
(77220), codirigé par : 
 

- Monsieur Fabien BIANCHI, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Olivier BOULET, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Christophe CROUZIER, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Gilles DEFRANCE, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Jean-Pierre DIAS DAS ALMAS, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Bruno FUKS, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Miguel HILARUS, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Henri-Charles HUGEDE, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Marcel JANNET, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Nicolas JOURDAIN, biologiste-coresponsable, 
- Madame Evelyne PAUC, biologiste-coresponsable, 
- Mademoiselle Wanda PELTIER, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Jean-Christophe PONT, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Etienne RUSE, biologiste-coresponsable, 
- Madame Christelle TABELLA, biologiste-coresponsable, 

 
exploité par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE D’ARMAINVILLIERS » sise 12 rue des Frères Vinot, 77220 
TOURNAN-EN-BRIE, agréée sous le numéro 77-95 et enregistrée dans le fichier FINESS EJ 
sous le n° 77 001 840 6, est autorisé à fonctionner sous le n° 77-95 sur les quatorze sites 
listés ci-dessous : 

 
- TOURNAN-EN-BRIE siège social et site principal 

12, rue des Frères Vinot à TOURNAN-EN-BRIE (77220)  
Fermé au public, 
Pratiquant les activités suivantes : Biochimie (biochimie générale et spécialisée), Hématologie 
(hématocytologie, hémostase, immunohématologie), Microbiologie (bactériologie). 
N° FINESS ET : 77 001 844 8 
 
- TOURNAN-EN-BRIE 
13, rue de Paris à TOURNAN-EN-BRIE (77220)  
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 001 843 0 
 
- SERRIS 
14, cours de Danube, Espace 100 à SERRIS (77700) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 001 845 5 
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- DAMMARIE-LES-LYS 
Place Paul Bert à DAMMARIE-LES-LYS (77190) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 001 850 5 

 
- LA FERTE-GAUCHER 
20, rue de Paris à LA FERTE-GAUCHER (77320) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 001 846 3 
 
- COULOMMIERS 
Résidence « Victor Hugo », 14-16-18 rue Schmitt Ratté à COULOMMIERS (77120) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 001 847 1 
 
- LOGNES 
9, esplanade des Droits de l’homme à LOGNES (77185) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 001 849 7 
 
- MONTEVRAIN 
19-21, route de Provins à MONTEVRAIN (77144) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités suivantes : Biochimie (biochimie générale et spécialisée), Hématologie 
(hématocytologie, hémostase, immunohématologie), Immunologie (Allergie), Microbiologie 
(bactériologie, parasitologie-mycologie, sérologie infectieuse). 
N° FINESS ET : 77 001 848 9 
 
- GUIGNES-RABUTIN 
12, rue Saint Nicolas à GUIGNES-RABUTIN (77390) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 001 889 3 
 
- CHELLES 
104-106, avenue des Sciences à CHELLES (77500) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 001 919 8 
 
- NOGENT-SUR-MARNE 
23, boulevard de Strasbourg à NOGENT-SUR-MARNE (94130) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 94 002 079 5 
 
- MONTFERMEIL 
4, place Notre Dame des Anges à MONTFERMEIL (93370) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 93 002 503 6 
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- BAILLY-ROMAINVILLIERS 
29, rue du Tahuriau à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 002 080 8 
 
- LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
9, boulevard Pasteur à LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77261) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET : 77 002 081 6 
 
 
Les seize biologistes médicaux exerçant sont les suivants, parmi lesquels quinze sont 
biologistes-coresponsables : 
 

- Monsieur Fabien BIANCHI, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Olivier BOULET, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Christophe CROUZIER, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Gilles DEFRANCE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Jean-Pierre DIAS DAS ALMAS, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Bruno FUKS, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Miguel HILARUS, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Henri-Charles HUGEDE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Marcel JANNET, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Nicolas JOURDAIN, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Evelyne PAUC, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Mademoiselle Wanda PELTIER, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Jean-Christophe PONT, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Etienne RUSE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Christelle TABELLA, pharmacien, biologiste-coresponsable, 

 
- Monsieur Georges GUILLEMIN, pharmacien, biologiste médical. 

 
 
La répartition du capital social de la SELAS « LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 
D’ARMAINVILLIERS » est la suivante :  
 
Nom des associés  Actions  Droits de vote  
   
M. Fabien BIANCHI 700 119 554 
M. Olivier BOULET 1 171 
M. Christophe CROUZIER 700 119 554 
M. Gilles DEFRANCE 1 171 
M. Jean-Pierre DIAS DAS ALMAS 1 171 
M. Bruno FUKS 1 171 
M. Miguel HILARUS 700 119 554 
M. Henri-Charles HUGEDE 1 171 
M. Marcel JANNET 700 119 555 
M. Nicolas JOURDAIN 1 171 
Mme Evelyne PAUC 1 171 
Mlle Wanda PELTIER 1 171 
M. Jean-Christophe PONT 1 171 
M. Etienne RUSE 1 171 
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Mme Christelle TABELLA 700 119 554 
   
S/Total biologistes médicaux en exercice  3 510 599 481 
   
SELARL BIOFUTUR, personne morale 1 195 450 599 479 
   
S/Total personnes morales extérieures  
exerçant la profession de biologiste médical 

1 195 450 599 479 

 
Total du capital social de la SELAS 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 
D’ARMAINVILLIERS 

 
1 198 960 

 
 

 
1 198 960 

 
 

 
 
Article 2  : L’arrêté n°91/ARSIDF/LBM/2015 du 10 décembre 2015 portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MEDICALE D’ARMAINVILLIERS » sis 12 rue des Frères Vinot à TOURNAN-EN-BRIE 
(77220), est abrogé. 
 
Article 3  : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification 
pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 
 
Article 4  : Le Directeur du Pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 
 
 

Fait à Paris, le 17 octobre 2016 
  

Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France, 
et par délégation, 
 
Le Directeur du pôle ambulatoire et 
services aux professionnels de santé 
 

 
 
Pierre OUANHNON 
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Arrêté n° 119/ARSIDF/LBM/2016     

portant autorisation de fonctionnement du laboratoi re de biologie médicale 
multi-sites « LABORATOIRE DES PYRAMIDES » sis 5 all ée du Bois de Nogent à 

MAUREPAS (78310). 
 

 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé  Ile-de-France,  

 
 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 69 ; 
 
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant 
l’ordonnance n ° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; 
 
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 participations financières de professions libérales ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, 
de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires et notamment son article 208, 
 
Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de 
biologie médicale privé et aux sociétés de participation financières de profession libérale de 
biologistes médicaux ; 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n°DS-2016/029 du 13 avril 2016 portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France à Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur 
par intérim de l’offre de soins et médico-sociale, et à différents collaborateurs ; 
 
Vu le dossier reçu en date du 11 octobre 2016 de Monsieur Manh Tuong LE, représentant légal 
du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABORATOIRE DES PYRAMIDES », exploité 
par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « LABORATOIRE DES PYRAMIDES » 
sise 5 allée du Bois de Nogent à MAUREPAS (78310), en vue de la modification de son 
autorisation administrative préexistante afin de prendre en compte la nomination de Monsieur 
Toufik HAMOUM à la fonction de biologiste médical du laboratoire de biologie médicale exploité 
par ladite société ; 

 
Considérant  que le laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABORATOIRE DES 
PYRAMIDES » est autorisé à fonctionner sous le numéro 78-115, par arrêté 
n°67/ARSIDF/LBM/2016 du 25 mai 2016 ;  
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ARRÊTE 
 

 
Article 1  : Le laboratoire de biologie médicale sis 5, allée du Bois de Nogent à MAUREPAS 
(78310), codirigé par : 
 

- Monsieur Jean-Pierre COUDERT, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Yann DUBOIS, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Frédéric DUFFIER, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Nabil GUELZIM, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Laurence HAAS, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Manh Tuong LE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Catherine LEVILLAYER, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Hugues LEVILLAYER, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Oscar MOKONO, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Madame Isabelle THIEBAULT-LE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Virginie URO, pharmacien, biologiste-coresponsable, 

 
exploité par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « LABORATOIRE DES 
PYRAMIDES » sise 5, allée du Bois de Nogent à MAUREPAS (78310), agréée sous le n°37, 
enregistrée dans le fichier FINESS EJ sous le n° 78 002 154 9, est autorisé à fonctionner sous le 
n° 78-115 sur les douze sites listés ci-dessous : 

 
- MAUREPAS siège social, site principal 
5, allée du Bois de Nogent à MAUREPAS (78310) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 78 002 155 6 
 
- MAUREPAS 
1, impasse des Settons à MAUREPAS (78310) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 78 002 156 4 
 
- NEAUPHLE LE CHATEAU  
2, rue Saint Nicolas à NEAUPHLE LE CHATEAU (78640) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 78 002 157 2 
 
- TRAPPES 
2, rue des Epices à TRAPPES (78190) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique  
N° FINESS ET en catégorie 611 : 78 002 158 0 
 
- ORSAY 
33, boulevard Dubreuil à ORSAY (91400) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 91 001 986 8 
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- PALAISEAU 
63, rue de Paris à PALAISEAU (91120) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 91 001 989 2 
 
- PALAISEAU 
101 avenue de Stalingrad à PALAISEAU (91120) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 91 001 988 4 
 
- VILLEBON SUR YVETTE 
6, résidence des Jonquilles à VILLEBON SUR YVETTE (91140) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 91 001 990 0 
 
- LEVALLOIS PERRET 
22, rue d’Alsace à LEVALLOIS PERRET (92300) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 92 002 756 2 
 
- RAMBOUILLET 
39 à 41, rue de Chasles à RAMBOUILLET (78120) 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 78 002 172 1 
 
- SCEAUX 
108, rue Houdan à SCEAUX (92330) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités suivantes : biochimie (biochimie générale et spécialisée), hématologie 
(hématocytologie, hémostase, immunohématologie), microbiologie (sérologie infectieuse, 
bactériologie). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 92 002 741 4 
 
- ORSAY 
22, avenue Montjay à ORSAY (91400) 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités suivantes : biochimie (biochimie générale et spécialisée), hématologie 
(hématocytologie, hémostase),  immunologie (allergie, auto-immunité), microbiologie (sérologie 
infectieuse, bactériologie). 
N° FINESS ET en catégorie 611 : 91 001 987 6 
 
 
Les quinze biologistes médicaux exerçant sont les suivants, parmi lesquels douze sont associés : 
 

- Monsieur Jean-Pierre COUDERT, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Yann DUBOIS, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Frédéric DUFFIER, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Nabil GUELZIM, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Laurence HAAS, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Manh Tuong LE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
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- Madame Catherine LEVILLAYER, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Hugues LEVILLAYER, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Oscar MOKONO, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Madame Isabelle THIEBAULT-LE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Virginie URO, pharmacien, biologiste-coresponsable, 

 
- Madame Isabelle DELATTRE, pharmacien, biologiste médical, 
- Monsieur Toufik HAMOUM, médecin, biologiste médical , 
- Madame Jeanne MASUREL, médecin, biologiste médical, 
- Monsieur Laurent VILLART, pharmacien, biologiste médical. 
 
 

La répartition du capital social de la SELAS « LABORATOIRE DES PYRAMIDES » est la 
suivante : 

 
Nom des associés  Actions 

A 
Actions 

B 
Actions 

C 
Actions 

Ao 
Total 

Actions 
Droits de 

vote 
       
M. Jean-Pierre COUDERT 1 0 0 0 1 2 
M. Yann DUBOIS 1 0 0 0 1 2 
Mme Isabelle DELATTRE 1 0 0 0 1 2 
M. Frédéric DUFFIER 1 0 0 700 701 1 260 
M. Nabil GUELZIM 1 0 0 0 1 2 
Mme Laurence HAAS 1 0 0 0 1 2 
M. Manh Tuong LE 1 0 0 1 699 1 700 3 056 
Mme Catherine LEVILLAYER 1 0 0 0 1 2 
M. Hugues LEVILLAYER 1 0 0 2 164 2 165 3 893 
M. Oscar MOKONO 1 0 0 0 1 2 
Mme Isabelle THIEBAULT-LE 1 0 0 1 699 1 700 3 056 
Mme Virginie URO 1 0 0 0 1 2 
       
S/Total biologistes médicaux en 
exercice 

12 0 0 6 262 6 304 11 281 

       

Mme Marie-Hélène BOUTILLIER 0 1 0 0 1 1 
SELAS BIOMNIS, personne morale 0 16 285 0 0 16 285 11 278 
       

S/Total personnes morales ou 
physiques extérieures exerçant la 
profession de biologiste médical 

0 16 286 0 0 16 286 11 279 

       
SAS BioDS, tiers porteur 0 0 1 0 1 0 
       
S/Total associés extérieurs non 
biologistes médicaux 

0 0 1 0 1 0 

       
Total du capital social de la 
SELAS « LABORATOIRE DES 
PYRAMIDES » 

12 16 286 1 6 262 22 561 22 560 

 
 

Article 2 : L’arrêté n°67/ARSIDF/LBM/2016 du 25 mai 2016 portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRE DES PYRAMIDES » sis 5 
allée du Bois à MAUREPAS (78310) est abrogé. 
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Article 3  : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal 
administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification pour 
les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 
 
Article 4  : Le Directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 
  
 
 

Fait à Paris, le 17 octobre 2016 
          

Pour le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 
et par délégation, 
 

Le Directeur du pôle ambulatoire et   
services aux professionnels de santé 
 

 
 
Pierre OUANHNON 
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-- 
 

 

                                 ARRETE n°16-1224 

relatif à la délimitation du périmètre des territoires de démocratie sanitaire  

                     de la Région Ile-de-France  

 

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

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1431-1 et L.1431-2, L.1434-9, L.1434-
10, L.1434-11 et R.1434-29 ; 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé et le 
décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie ; 

Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Ile-de-France ;  

Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux 
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu l’avis de consultation sur la délimitation des territoires de démocratie sanitaire en date du 29 
juillet 2016 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Ile-de-France le 
2 Août 2016 ; 

Vu la saisine des Présidents de Conseils départementaux d’Ile-de-France en date du 29 juillet 
2016 ; 
 
Vu la saisine de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 29 juillet 2016 ; 
 
Vu la saisine du Président de l’Association des maires d’Ile-de-France en date du 29 juillet 2016 ; 
 
Vu l’avis du Préfet de la Région d’Ile-de-France en date du 23 septembre 2016 ; 

Vu l’avis de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Ile-de-France en date du 27 
septembre 2016 ; 

CONSIDERANT qu’en l’absence de réponse des personnes consultées à l’échéance d’un délai de 
deux mois, leur avis est réputé rendu ; 
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CONSIDERANT la concertation au sein des conférences de territoire et de la conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie d’Ile-de-France entre janvier et juillet 2016 et suite à l’examen des 
propositions et contributions d’acteurs de santé régionaux durant cette période ; 

CONSIDERANT qu’il en résulte que : 

 Le département est l’échelon géographique qui offre le plus de visibilité, de cohérence et 
d’expérience en démocratie en santé.  

 Le département est perçu comme un lieu d’échanges permettant de renforcer la proximité 
des instances de démocratie sanitaire avec les citoyens. 

 Mais que par ailleurs, cet échelon territorial peut être envisagé de manière dynamique : 
subdivisions infra départementales et coopérations entre départements, en fonction des 
enjeux.                                      

                                  

                                                               ARRÊTE 

Article 1 : Il est créé, au sein de l’Ile-de-France, huit territoires de démocratie sanitaire 
correspondant aux huit départements : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise. 

Article 2 : Il est créé dans chaque territoire de démocratie sanitaire un conseil territorial de santé 
dont la composition sera fixée par arrêté. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région d’Ile-de-France et aux recueils des actes administratifs des Préfectures de départements. 

Il est susceptible de faire l’objet, dans les deux mois qui suivent sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la 
santé, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. 

 
 

Fait à Paris, le 18 octobre 2016 
                                                                               Le Directeur général  

de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France 

 

 
 
 
Christophe DEVYS 
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Décision N° DQSPP-QSPHARMBIO - 2016 / 069 
portant autorisation de création d’un site internet  

de commerce électronique de médicaments 
 

 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

 
 

 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.5121-5, L.5125-33 à 
L.5125-41 et R.5125-70 à R.5125-74 ; 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, 
conseiller d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° DS-2016-027 du 7 avril 2016 portant délégation de signature de Monsieur 
Christophe DEVYS, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, à 
Monsieur Laurent CASTRA, Directeur de la santé publique ; 
 
Vu la demande déposée le 22 septembre 2016 par Monsieur Pierre VINCENT, pharmacien 
titulaire de l’officine sise 26 place Jean Jaurès à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), 
exploitée sous la licence n°78#001046, en vue de la création d’un site internet de commerce 
électronique de médicaments à l’adresse www.pharmaciedesoieseaux-
stgermainenlaye.mesoigner.fr; 
 
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 11 octobre 2016; 
 
Considérant qu’il ressort de l’étude de la demande et des engagements pris par le 
pharmacien titulaire que les conditions d’exploitation du site internet de commerce 
électronique de médicaments devraient être de nature à garantir le respect de la législation 
et de la réglementation en vigueur ; 

Direction de la Qualité et de la Sécurité 
et de la Protection des Populations  

Pôle Veille et Sécurité Sanitaires  

Département Qualité Sécurité 
Pharmacie Médicament Biologie 
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2/2 

 
 

DECIDE 
 
Article 1er : Monsieur Pierre VINCENT, pharmacien titulaire, est autorisé à créer un site 
internet de commerce électronique de médicaments, à l’adresse 
www.pharmaciedesoieseaux-stgermainenlaye.mesoigner.fr rattaché à la licence n° 

78#001046 de l’officine de pharmacie dont il est titulaire exploitant sise 26 place Jean 
Jaurès à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100). 
 

Article 2 : Toute modification substantielle des conditions d’exploitation ainsi que la 
suspension ou la cessation d’exploitation du site internet autorisé par la présente décision 
devront faire l’objet d’une information immédiate au Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France et au Conseil régional d’Ile-de-France de l’Ordre des pharmaciens.  
 
Article 3 : La cessation d’activité de l’officine de pharmacie exploitée sous la licence n° 
78#001046 entraînera la fermeture du site internet autorisé par la présente décision.  
 
Article 4 : Un recours contentieux contre la présente décision peut être formé auprès du 
Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux mois à compter de la 
notification de la décision pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 
 
Article 5 : La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Ile-de-France. 
 
 
 
 
       Fait à Paris, le 18 octobre 2016 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France, 
 
Le Directeur de la santé publique 
 
 

 
 
Laurent CASTRA 
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