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ARS OCCITANIE MONTPELLIER

R76-2020-10-21-001

décision vente en ligne pharmacie Pierre Plante ALES

Autorisant Madame Agnès PETOLAT, pharmacienne titulaire de la SELARL Pharmacie

PETOLAT dénommée « Pharmacie de la Pierre Plantée » sise, 173 Route de Nîmes à ALES

(30100), à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site

internet de commerce électronique de médicaments.
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Décision ARS OC /  2020–3303 

 

Autorisant Madame Agnès PETOLAT, pharmacienne titul aire de la SELARL Pharmacie 
PETOLAT dénommée « Pharmacie de la Pierre Plantée »  sise, 173 Route de Nîmes à ALES 
(30100), à exercer une activité de commerce électro nique de médicaments et à créer un site 
internet de commerce électronique de médicaments. 

 
 
      

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

 
 VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-33 à L5125-41, L5121-5 et R.  5125-70 
à R. 5125-74 ; 
 
VU l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne  
d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la 
lutte contre la falsification de médicaments ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de santé ; 
 
VU le décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement des médicaments et à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet ; 
 
VU le décret du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu 
de la Région Occitanie ; 
 
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 l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les 
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à 
l’article L 5125-1 du Code de la santé publique ; 
 
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 demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d’un site internet 
de commerce électronique de médicaments adressée le 15 octobre 2020 par Madame Agnès PETOLAT, 
pharmacienne titulaire de la SELARL Pharmacie PETOLAT dénommée « Pharmacie de la Pierre Plantée » 
sise,  173 Route de Nîmes à ALES (30100), à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie ; 
 
CONSIDERANT que le dossier déposé par Madame Agnès PETOLAT est complet en application de 
l’article R 5125-71 du Code de santé publique ; 
 
CONSIDERANT que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce électronique de 
médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments adressé par 

ARS OCCITANIE MONTPELLIER - R76-2020-10-21-001 - décision vente en ligne pharmacie Pierre Plante ALES 5



 

 
 

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 
 
 

  
 

Madame Agnès PETOLAT à Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Occitanie permettent 
de s’assurer du respect des bonnes pratiques prévues à l’article L 5121-5 du Code de santé publique ; 
 
  
                                             D E C I D E  
 
Article 1er : Madame Agnès PETOLAT pharmacienne titulaire de l’officine de pharmacie SELARL 
PETOLAT dénommée « Pharmacie de la Pierre Plantée » sise, 173 Route de Nîmes à ALES (30100), sous 
le n° de licence n°30#000562, est autorisée à exercer une activité de commerce électronique des 
médicaments mentionnés à l’article L 5125-33 et à l’article L. 5125-34 du Code de la santé publique et à 
créer un site internet de commerce électronique de médicaments dont l’adresse est : 
https://pharmaciepierreplantée.pharm-upp.fr ; 
 
Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de sa demande d’autorisation de commerce 
électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments    
Madame Agnès PETOLAT en informe sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, 
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Conseil Régional Occitanie 
(Ordre national des pharmaciens). 
 
Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, Madame Agnès 
PETOLAT en informe sans délai Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
et le Conseil Régional Occitanie (Ordre national des pharmaciens). 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux 
auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, d’un recours hiérarchique auprès du 
Ministre des solidarités et de la santé et /ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Montpellier. 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 sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Région Occitanie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fait à Montpellier, le 21 octobre 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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