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Espace Rodesse - 103 bis, rue Belleville – CS 91704 – 33063 BORDEAUX Cedex 
Standard : 05.57.01.44.00 
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr  

 
 

Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 

 
 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.5125-3 à L5125-16, L.5125-14, 
L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-11 ;  
 
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 
  
VU l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé 
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 
 
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de 
professionnels de santé regroupant les infirmiers ; 
 
VU le décret du 17 décembre 2015, publié au Journal Officiel de la République Française le 19 
décembre 2015, portant nomination de Monsieur Michel LAFORCADE en qualité de directeur 
général de l’agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; 
 
VU la décision du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes portant délégation permanente de signature du 4 février 2016 ; 
 
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officine de pharmacie ;  
 
VU la licence n°87 délivrée par la Préfecture de la Charente le 24 août 1943 ; 
 
 

Arrêté n°60 du 20 mai 2016 
 

Autorisation de transfert d’une officine de 
pharmacie : 
SELARL Pharmacie Saint-Léger à Cognac (16100) 
Sous le numéro 16#000319 
 

DIRECTION  DE LA SANTE PUBLIQUE  

 
Département de la Charente 
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CONSIDERANT la demande présentée par Mme Lucile Simonnet-Maurin, pharmacien titulaire 
de la SELARL Pharmacie Saint-Léger, dont le dossier a été déclaré complet le 28 janvier 2016,  
visant à obtenir l’autorisation de transfert de l’officine sise 72 rue Aristide Briand 16100 Cognac, 
vers le 200 avenue Victor Hugo à 16100 Cognac, local figurant au cadastre section AZ n°215 ; 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L5125-4 du Code de santé 
publique, ont été recueillis, préalablement à la décision du Directeur de l’Agence Régionale de 
Santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes : 
 

- L’avis favorable du Préfet de la Charente en date du 11 mars 2016,  qui l’énonçait en 

ces termes « En réponse à votre courrier cité en référence, j’émets un avis favorable à 

la demande sollicitée par Madame  Lucie Simonnet-Maurin, pharmacienne titulaire, de 

procéder au transfert de son officine actuellement située 72, rue Aristide Briand à 

Cognac vers le 200, avenue Victor Hugo de la même commune. » 

- L’avis défavorable du Syndicat des Pharmaciens de la Charente en date du 1er avril 

2016, qui concluait en ces termes «En conclusion, nous considérons que l’offre 

pharmaceutique  présente dans le quartier d’accueil permet de répondre de manière 

optimale aux besoins en médicaments de la population et que l’amélioration de la 

desserte pharmaceutique mise en avant dans ce projet n’est pas suffisante pour justifier 

un tel transfert. Nous rendons donc un avis très défavorable quant à cette demande de 

transfert » 

- L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre des pharmaciens, en date du 6 avril 

2016, qui concluait en ces termes, «En conclusion, cette demande de transfert ne 

compromet pas l’approvisionnement en médicaments de la population du quartier 

d’origine, répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population 

résidente du quartier d’accueil et permet une meilleure répartition de l’offre 

pharmaceutique sur la ville de Cognac. » ;  

 
CONSIDERANT que pour les avis sollicités mais restés sans réponse, l’article R5125-2 dispose 
que l’avis est réputé rendu passé un délai de deux mois; que ces avis n’ont qu’une valeur 
consultative et ne sauraient lier le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé dans sa 
prise de décision ; 
 
CONSIDÉRANT que selon les articles L5125-14 et 5125-3 du même Code, le transfert de 
l’officine peut s’effectuer au sein de la même commune, dès lors qu’est garanti l’accès 
permanent du public à la pharmacie ; 
 
CONSIDERANT que : 
 

- ce transfert permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la 

population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine tout en assurant une meilleure 

répartition des trop nombreuses pharmacies de Cognac.  

- les deux pharmacies déjà présentes dans la zone IRIS 0301 de destination, pharmacie 

Chevalérias et pharmacie Victor Hugo sont implantées dans sa partie ouest alors que la 

demande de transfert objet du présent arrêté est prévue dans sa partie est, secteur 

bénéficiant pour partie d’une population résidente dense  qui reste dépourvue d’officine.  

- une distance de 600 à 900 mètres séparera la pharmacie transférée des deux autres ;  

 
CONSIDERANT que ce transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement 
nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine, 
la pharmacie de Mme Simonnet-Maurin se situant dans le centre ville de Cognac avec  au moins 
trois autres officines dans un rayon d’environ 200 mètres, distance urbaine aisément 
franchissable à pied ;  
 
CONSIDERANT que le local proposé, qui est situé dans un lieu garantissant un accès 
permanent du public à l’officine, est conforme aux conditions minimales d’installation prévues 
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par les articles R.5125-9 et R.5125-10 du code de la santé publique et a fait l’objet d’un avis 
favorable du Pharmacien Inspecteur de Santé Publique en date du 12 mai 2016. 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1

er
 : Le transfert de la pharmacie Saint Léger (SELARL) sise 72 rue Aristide Briand à 

Cognac dans de nouveaux locaux sis 200 avenue Victor Hugo (section AZ  n°215 du cadastre) à 
Cognac est accepté. 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.5125-7 du code de la santé publique, 
sauf cas de force majeure, l’officine doit être effectivement ouverte au public au plus tard dans le 
délai d’un an à compter de la signature du présent arrêté et ne peut faire l’objet ni d’une cession 
totale ou partielle, ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant un délai de cinq 
ans, à compter du jour de la notification du présent arrêté. 

 
Article 3 : La licence n°87 accordée le 24/08/1943 sera supprimée à compter de la date 
d’ouverture de l’officine sise 200 avenue Victor Hugo à Cognac. 
 
Article 4 : Une nouvelle licence n°16#000319 est attribuée à la pharmacie située 200 avenue 
Victor Hugo (section AZ  n°215 du cadastre) à Cognac. 
 
Article 5 : La cessation définitive de l’activité de l’officine entrainera la caducité de la licence. 
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification à personne : 
 

- Soit d’un recours hiérarchique devant Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la 

Santé ;  

- Soit d’un recours gracieux devant le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes ; 

- Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent. 

 

Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire à l’exercice des autres voies 
de recours. 
 
Article 4 :  
 
La directrice adjointe de la Santé Publique de l’Agence régionale de santé Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 
 
 
 
                    Fait à Bordeaux, le 20 mai 2016 
 

Pour le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé  

d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
par délégation, 

Le Directeur de la santé publique 
 
 
 
 

Jean JAOUEN  
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Centre Hospitalier de Périgueux (24000)
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ARS ALPC

R75-2016-05-24-001

Décision n°2016-20 du 24 mai 2016 portant

renouvellement de l'autorisation d'exploiter des

installations de chirurgie esthétique dans les locaux de

l'Hôpital Privé Saint Martin délivrée à la SAS Hôpital

Privé Saint Martin
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ARS AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTE

R75-2016-05-18-003

Décision du 18 mai 2016 portant nomination du directeur

par intérim de la délégation départementale des Landes

Décision du 18 mai 2016 portant nomination du directeur par intérim de la délégation

départementale des Landes
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ARS AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTE

R75-2016-05-01-001

Décision du 1er mai 2016 portant nomination de la

directrice par intérim de la délégation départementale de la

Vienne
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ARS-DD24

R75-2016-05-17-001

Arrêté portant calendrier prévisionnel d'appels à projet

visant la création, l'extension, la transformation ou

l'expérimentation d'établissement et service social
Création d'un Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de

9 places, spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement de personnes handicapées souffrant de

troubles autitisques sur le département de la Dordogne
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DIRECCTE

R75-2016-05-20-001

20160520 141319

autorisation de la CRMA ALPC à arrêter un dépassement du produit du droit additionnel à la

cotisation foncière des entreprises
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DIRECTION INTEREGIONALE DE LA MER

SUD-ATLANTIQUE 

R75-2016-05-20-002

arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération

n°2016-05 du 15 avril 2016 du comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins Aquitaine 

DIRECTION INTEREGIONALE DE LA MER SUD-ATLANTIQUE  - R75-2016-05-20-002 - arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération n°2016-05
du 15 avril 2016 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Aquitaine 67



DIRECTION INTEREGIONALE DE LA MER SUD-ATLANTIQUE  - R75-2016-05-20-002 - arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération n°2016-05
du 15 avril 2016 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Aquitaine 68



DIRECTION INTEREGIONALE DE LA MER SUD-ATLANTIQUE  - R75-2016-05-20-002 - arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération n°2016-05
du 15 avril 2016 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Aquitaine 69



DIRECTION INTEREGIONALE DE LA MER

SUD-ATLANTIQUE 
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arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération

n°2016-06 du 15 avril 2016 du comité régional des pêches
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DIRECTION INTEREGIONALE DE LA MER

SUD-ATLANTIQUE 

R75-2016-05-20-004

arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération

n°2016-07 du 15 avril 2016 du comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins d’Aquitaine
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SUD-ATLANTIQUE 

R75-2016-05-20-005

arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération

n°2016-07 du 15 avril 2016 du comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins d’Aquitaine
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DIRPJJ SO

R75-2016-05-19-002

Arrêté portant délégation de signature au titre des

attributions
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

R75-2016-05-26-001

Arrêté portant instauration d'une zone de protection du 26

mai au 26 juillet 2016
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RECTORAT

R75-2016-05-23-002

arrêté n°174-16 subdélégation chorus DT
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