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DECISION ARS OC 2020-2485 

portant modification d’autorisation de fonctionneme nt du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la Société d’Exercice Libéral par Acti ons Simplifiée (SELAS) BIOMED 34, sise 3 avenue 
Riccardo Mazza, 34630 SAINT THIBERY (Hérault)  

 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment le livre II 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 règlementaire ou dont le titre est protégé et aux 
sociétés de participation financière ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations ; 
 
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 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 et notamment son article 7 relatif aux 
dispositions transitoires et finales ;  
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires et notamment son article 208 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur 
Pierre RICORDEAU en qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter 
du 5 novembre 2018 ; 
 
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 le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 
Occitanie ; 
 
Vu le décret n° 2016-1430 du 24 octobre 2016 relatif aux modalités d’accréditation des laboratoires de 
biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ; 
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Vu la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  

 
Vu la décision ARS Occitanie n°2019-2134 en date du 26 juin 2019 portant modification de l’autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOMED 34, sise 3, 
Avenue Riccardo Mazza, 34630 SAINT THIBERY (Hérault) ; 
 
Vu le courrier du COFRAC du 03 octobre 2013 informant le laboratoire de biologie médicale BIOMED 34 
qu’il satisfait aux exigences de l’arrêté du 17 octobre 2012 définissant les conditions justificatives de 
l’entrée effective d’un laboratoire de biologie médicale dans une démarche d’accréditation (Option A1) ; 

 
Vu le dossier adressé le 17 juillet 2020 par la SELARL d’Avocats MBA à l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie pour le compte de la SELAS BIOMED 34, sise 3 avenue Riccardo Mazza – 34630 SAINT 
THIBERY à l’effet de constater : 
 
. l’intégration de Madame Charlotte CARRERE en qualité d’actionnaire biologiste médical à compter du 3 
février 2020, 
. l’intégration de Monsieur Christian LELARGE en qualité d’actionnaire en industrie non co-responsable et 
par conséquent la création d’une action en industrie en sa faveur à effet du 1er avril 2020, 
. la fermeture de deux sites  à savoir : 

- le site sis 22, Rue Maraussan, 11000 NARBONNE, non ouvert au public à effet du 2 juillet 2020, 
- le site sis 101 Avenue Jean Moulin, 34900 BEZIERS, non ouvert au public à effet du 2 juillet 

2020 ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire de la SELAS BIOMED 34 du 03 
février 2020 ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire de la SELAS BIOMED 34 du 18 
mars 2020 ; 
 
Vu la convention d’apport en industrie de Monsieur Christian LELARGE à effet du 1er avril 2020 ; 
 
Vu les extraits du procès-verbal de la réunion du Comité de Direction de la SELAS BIOMED 34 du 02 juillet 
2020 ; 
 
Vu les statuts de la SELAS BIOMED 34 mis à jour au 1er avril 2020 ; 
 
Vu la nouvelle répartition du capital de la SELAS BIOMED 34 à la date du 01 Avril 2020 ; 

 
Considérant  la décision unanime des actionnaires de la SELAS BIOMED 34 du 03 février 2020 
constatant : 
 
.l’agrément de Madame Charlotte CARRERE en qualité d’actionnaire biologiste médical, ainsi que 
l’agrément de la cession par la SELAS LABOSUD d’une action »C1 » à son profit à effet du 03 février 
2020, 
.la conversion immédiate de l’action « C1 » détenue par Madame Charlotte CARRERE dans le capital de la 
SELAS LABOSUD en une action « B » à effet du 03 février 2020 ; 
 
Considérant  la résolution adoptée par le Comité de Direction de la SELAS BIOMED 34 lors de la réunion 
du 02 juillet 2020 concernant : 
. la fermeture du site sis 22, Rue Maraussan, 11000 NARBONNE, non ouvert au public, à effet du 2 juillet 
2020, 
. la fermeture du site sis 101 Avenue Jean Moulin, 34900 BEZIERS, non ouvert au public à effet du 2 juillet 
2020 ; 
 

ARS OCCITANIE MONTPELLIER - R76-2020-07-27-013 - DECISION ARS OC 2020-2485
portant modification d’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS) BIOMED 34, sise 3 avenue
Riccardo Mazza, 34630 SAINT THIBERY (Hérault)

20



Agence Régionale de Santé Occitanie    

26-28 Parc-Club du Millénaire  Tous mobilisés pour la santé 

1 025, rue Henri Becquerel - CS 30001  de 6 millions de personnes en Occitanie 

34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07  www.prs.occitanie-sante.fr 

   

www.occitanie.ars.sante.fr   

 
 

Considérant  que le laboratoire de biologie médicale comporte un nombre de biologistes médicaux au 
moins égal au nombre de sites conformément à l’article L 6222-6 du code de la santé publique ;  

 
 
 
 
 
 

                                                                                DECIDE 
 
Article 1 er : A compter de la présente décision , le laboratoire de biologie médicale BIOMED 34, n° 
FINESS d’entité juridique 34 001 900 9 catégorie 611, dont le siège social est situé 3 avenue Ricardo 
Mazza, 34630 SAINT-THIBERY, exploité par la SELAS BIOMED 34, est autorisé à fonctionner sur les sites 
suivants : 
 

 
 Adresse Numéro FINESS ET Type  

de site 
1. Impasse de la Gare, 34570 PIGNAN 34 001 845 6 ouvert au public 

2. 35, rue Léon Blum, 34660 COURNONTERRAL 34 001 847 2 ouvert au public 

3. Le Clos des Vignerons, 9 rue Calmette, 34690 
FABREGUES 

34 001 848 0 ouvert au public 

4. 11, rue Blanche de Castille, 34250 PALAVAS LES 
FLOTS 

34 001 849 8 ouvert au public 

5. 2, rue de Rome 34300 AGDE 34 001 901 7 ouvert au public 

6. 6, avenue du 11 novembre 34300 AGDE 34 001 902 5 ouvert au public 

7. Route de Valras 34410 SERIGNAN 34 001 903 3 ouvert au public 

8. Résidence La Bornière, 60 Allée de la liberté, 34570 
PIGNAN 

34 001 904 1 ouvert au public 

9. 3, avenue Ricardo Mazza, Zone d’activité économique 
La Crouzette 34630 SAINT-THIBERY 

34 001 906 6 ouvert au public 

10.16, quai Léopold Suquet 34200 SETE 34 001 918 1 ouvert au public 

11.Clinique Sainte-Thérèse 6 quai du Mas Coulet 34200 
SETE 

34 001 919 9 ouvert au public 

12.2, boulevard Jean Jaurès 34110 MIREVAL 34 001 920 7 ouvert au public 

13.12, avenue du Port 34540 BALARUC-LES-BAINS 34 001 921 5 ouvert au public 

14.107, boulevard Camille Blanc 34200 SETE 34 001 922 3 ouvert au public 

15.10, cours Jean Jaurès 34120 PEZENAS 34 001 923 1 ouvert au public 

16.39, boulevard Pasteur 34340 MARSEILLAN 34 001 924 9 ouvert au public 

17.3, allée du collège Centre médical Les Salins 34750 
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 

34 001 925 6 ouvert au public 

18.71, avenue Maréchal Juin 34110 FRONTIGNAN  34 001 937 1 ouvert au public 

19.26, avenue Charcot 34240 LAMALOU-LES-BAINS 34 001 938 9 ouvert au public 

20.7, rue Gassenc 34600 BEDARIEUX 34 001 939 7 ouvert au public 

21.12, place du Foirail 34220 SAINT-PONS-DE-
THOMIERES 

34 001 967 8 ouvert au public 

22.6, place du 14 juillet 34120 PEZENAS  34 001 985 0 ouvert au public 

 
 
Article 2  : Le laboratoire de biologie médical « BIOMED 34 » sis 3 avenue Ricardo Mazza, 34630 SAINT-
THIBERY, est représenté par les biologistes coresponsables suivants : 
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1. Madame AURIOL Annick, biologiste médical, pharmacien, 

2. Madame BARTHEZ-MOULS Ghislaine , biologiste médical, pharmacien 

3. Monsieur BLACHON Christophe , biologiste médical, pharmacien, 

4. Monsieur BODART Michel  biologiste médical, médecin 

5. Monsieur BOULIER Alexandre biologiste médical, pharmacien 

6. Madame BOUNIOL Pascale, biologiste médical, médecin 

7. Monsieur BRESSY Jacques, biologiste médical, pharmacien 

8. Madame CHABBERT-ALLEMAND Elisabeth, biologiste médical, pharmacien 

9. Monsieur FOURNIER Pierre, biologiste médical, pharmacien 

10. Monsieur GALVANI Marcel, biologiste médical, pharmacien 

11. Madame GAUZI Marie-Lise, biologiste médical, pharmacien 

12. Monsieur GILLES Frédéric, biologiste médical, pharmacien 

13. Madame GOSSART Catherine, biologiste médical, pharmacien 

14. Madame HERNANDEZ Brigitte, biologiste médical, pharmacien 

15. Monsieur JOUGUET Pierre-Luc, biologiste médical, pharmacien 

16. Monsieur SOYER Pierre, biologiste médical, médecin 

17. Madame TERNISIEN Charlotte, biologiste médical, pharmacien 

18. Monsieur TOURNE Pierre, biologiste médical, pharmacien 
 

Les biologistes médicaux sont : 
 

1. Madame BOURDIER Alice, biologiste médical, pharmacien 

2. Monsieur GERVAIS Marc, biologiste médical, médecin 

3. Madame         OTTAVIANI Anne, biologiste médical, médecin 

4. Madame PUECH Magali, biologiste médical, pharmacien  

5. Monsieur BEREZIAT Olivier, biologiste médical, médecin 

6. Monsieur BENYELLES Hicham, biologiste médical, pharmacien 

7. Madame  CARRERE Charlotte, biologiste médical, p harmacien 
 

Les médecins spécialisés qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques co-responsables sont : 
 

1. Monsieur BREL Didier médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie 
pathologiques 

2. Monsieur 
LACROUX François, médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie 
pathologiques 

3. Monsieur 
NAYRAUD-ESPLET Philippe, médecin spécialiste qualifié en anatomie et 
cytologie pathologiques 

4. Madame SCHWEIZER Lysiane, médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie 
pathologiques 

 
 
Article 3 : Toute modification relative à l’organisation générale du laboratoire ainsi que toute modification 
apportée à sa structure juridique et financière devra être déclarée à l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie. 
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           Article 4 :  La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification, ou le 
cas échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie d’un 
recours administratif et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement 
compétent. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 
Article 5 :  La présente décision est notifiée au Président de la SELAS BIOMED 34.  
 
Article 6 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Occitanie. 
 

Fait à Montpellier, le 27 juillet 2020 
                                                    
                                                   Pour le Directeur général  

de l’Agence régionale de santé Occitanie  
et par délégation,  
Le Directeur du Premier Recours , 
 
 
 

                                                                       Pascal DURAND                    
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DECISION ARS OC N° 2020-2517 

portant modification de l’autorisation de fonctionn ement du laboratoire de biologie médicale multi-sit es 
exploité par la Société Exercice Libéral par Action s Simplifiée (SELAS), OXYLAB sise 1, Porte Chanelle s à 
MARVEJOLS (LOZERE) 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, 

Vu le Code de la santé publique et notamment le livre II 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 règlementaire ou dont le titre est protégé et aux 
sociétés de participation financière ; 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations ; 
 
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 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 et notamment son article 7 relatif aux 
dispositions transitoires et finales ;  
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant la réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires et notamment son article 208 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur 
Pierre RICORDEAU en qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à 
compter du 5 novembre 2018 ; 
 
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 le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région 
Occitanie ; 
 
Vu le décret n° 2016-1430 du 24 octobre 2016 relatif aux modalités d’accréditation des laboratoires de 
biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ; 
 
Vu la décision ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  
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Vu la décision ARS-OC n°2020-0035 du 08 juillet 2020 portant modification de l’autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par la SELAS « OXYLAB »  dont le 
siège social est situé au 1, Porte  Chanelles à MARVEJOLS (48) ; 
 
Vu le courrier du 16 juillet 2020 adressé à l’ARS Occitanie le 23 juillet 2020, par la SELARL MBA Avocats 
à CASTELNAU LE LEZ au nom de la SELAS OXYLAB et le dossier l’accompagnant, à l’effet de constater : 
 
.la cessation d’activité de Monsieur Jean-Pierre JUILLARD et perte de son mandat de Directeur général de 
la SELAS D’OXYLAB à compter du 31 mars 2020, 
.l’augmentation de capital à hauteur de 55 279,64 € par voie d’apports en numéraire au moyen de 
l’émission de 1896 actions nouvelles de catégorie « O » réservée à Monsieur Antoine VINCLAIR et de 
1895 actions nouvelles de catégorie « H » réservée à la société AVCB à effet du 04 juin 2020 et décidée le 
13 mai 2020, 
.la cessation d’activité de Madame Isabelle JAMES et démission de son mandat de Directeur général de la 
SELAS OXYLAB à compter du 30 juin 2020, 
.l’intégration de Monsieur Adrien LAUDE en qualité de biologiste médical à effet du 30 juin 2020, 
.l’intégration de Madame Florence LAROUERE en qualité de biologiste médical à effet du 30 juin 2020 ; 
 
Vu le procès-verbal du Comité de Direction de la SELAS OXYLAB en date du 12 mars 2020 ; 
 
Vu le procès-verbal du Conseil d’Administration de la SELAS OXYLAB du 04 juin 2020 ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale mixte du 25 juin 2020 ; 
 
Vu la répartition du capital social de la SELAS OXYLAB à compter du 30 juin 2020 ; 
 
Vu les statuts de la SELAS OXYLAB à effet du 04 juin 2020 ; 
 
Vu le règlement intérieur de la SELAS OXYLAB à effet du 13 mai 2020 ; 
  
Considérant  la décision collective de l’Assemblée générale mixte de la SELAS OXYLAB du 25 juin 
2020 actant notamment de : 
 
.l’agrément de Monsieur Adrien LAUDE en qualité de nouvel actionnaire professionnel exerçant, en tant 
que biologiste médical pharmacien, 
.l’agrément de Madame Florence LAROUERE en qualité de nouvel actionnaire professionnel exerçant en 
tant que biologiste médical pharmacien ;  
 
Considérant la nouvelle répartition du capital social de la SELAS OXYLAB à effet du 30 juin 2020 ; 
 
Considérant  que le laboratoire de biologie médicale comporte un nombre de biologistes médicaux au 
moins égal au nombre  de sites conformément à l'article L 6222-6 du code de la santé publique ;  
 
Considérant  que le laboratoire de biologie médicale OXYLAB a atteint le niveau d’accréditation requis par 
l’article 7-I de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée par la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013, 
 
                                                                    DECIDE 

 
Article 1 : A compter de la présente décision, le laboratoire de biologie médicale multi-sites  exploité par 
la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « OXYLAB » numéro FINESS entité juridique 
48 000 204 7 dont le siège est situé 1, porte Chanelles 48100 MARVEJOLS est autorisé à fonctionner sur 
les 10 sites suivants : 
 
   Adresse       Numéro FINESS ET 

1.  18 bis, cours Spy des Ternes 15000 SAINT FLOUR 15 000 296 2 
2.  10 bis, avenue du Docteur Mallet 15300 MURAT 15 000 297 0 
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3.  3, place du Monument 15400 RIOM ES MONTAGNES 15 000 362 2 
4.  1, rue Saint Geneys 43100 BRIOUDE  43 000 803 7 
5.  1, avenue de l’Europe 43300 LANGEAC  43 000 804 5 
6.  1, porte Chanelles 48100 MARVEJOLS  48 000 205 4 
7.  1, Allée Piencourt 48000 MENDE  48 000 206 2 
8.  8, place du Toural 48200 SAINT-CHELY-D’APCHER 48 000 207 0 
9.  31, avenue Foch 48300 LANGOGNE  48 000 208 8 
10.  10 bis, cours Jean Moulin 63570 BRASSAC LES MINES 63 001 114 6 

 
Article 2  : Il est dirigé par les biologistes médicaux co-responsables : 

 

Madame  BELLEVEGUE Annie, biologiste médical, pharmacien 

Monsieur  BELLEVEGUE Armand, biologiste médical, pharmacien 

Madame BERGOUNHON Cécile, biologiste médical, pharmacien 

Monsieur FERRET Jean-Marc, biologiste médical, pharmacien 

Madame  MARTIN caroline, biologiste médical, pharmacien. 

Madame  PERNET Jocelyne, biologiste médical, pharmacien, 

Madame  POINAS Catherine, biologiste médical, pharmacien 

Monsieur  POINAS Gilbert, biologiste médical, pharmacien 

Madame SAINT-MARTIN Chloé, biologiste médical, pharmacien 

Monsieur SAINT-MARTIN Vincent, biologiste médical, pharmacien 

Monsieur     VINCLAIR  Antoine       biologiste médical, pharmacien 
 

Les biologistes médicaux sont : 
   Monsieur LAUDE Adrien, biologiste médical pharmacien, 
   Madame  LAROUERE Florence, biologiste médical pharmacien ; 
 
Article 3 : Toute modification relative à l’organisation générale ainsi que toute modification apportée à la 
structure juridique et financière du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 
OXYLAB doit être déclarée à l’Agence régionale de santé Occitanie. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification, ou le cas 
échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Occitanie d’un 
recours administratif et/ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement 
compétent. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
 
Article 5  : La présente décision est notifiée au président de la SELAS OXYLAB.  
 
Article 6 :  La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Occitanie. 
                                                                                          MONTPELLIER, le  28 juillet 2020  
 

                            Pour le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé Occitanie  
et par délégation,  
Le Directeur du Premier Recours, 
 
        Pascal DURAND  
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