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DECISION ARS OC 2021-1682 
 

Portant modification de l’autorisation de fonctionn ement du laboratoire de biologie médicale multi-
sites exploité par la SELAS MEDILAB 66 à ELNE (Pyré nées Orientales) 
 

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° 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° 2010-336 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 ;  
 
Vu la décision ARS Occitanie 2021-0785 de l’ARS Occitanie du 16 février 2021 portant modification de 
l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi sites numéro FINESS EJ 660006875 
dont le siège social est situé au 72 Rue nationale 66200 ELNE, exploité par la SELAS « MEDILAB 66 » ; 
 
Vu la demande adressée par courrier du 16 mars 2021 par la SELARL MBA Avocats située à CASTELNAU-LE-
LEZ au nom de la SELAS MEDILAB 66 concernant les diverses modifications intervenues au sein de ladite 
société soit : 
     - démission de Monsieur Jean-François JUAN de ses fonctions de président de la Société à effet du 03 mars 
2021 (étant précisé qu’il demeure actionnaire exerçant au sein de la Société), 
     - démission de Madame Valérie ESTRADE de son mandat de directeur général de la société à effet du 03 
mars 2021, 
     -nomination de Madame Valérie ESTRADE en qualité de président de la Société à effet du 03 mars 2021, 
     -démission de leur mandat de directeur général de la Société et cessation totale d’activité au sein de la 
Société à effet du 03 mars 2021 des actionnaires suivants : 
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         . Madame Christine DEBEZE, pharmacien biologiste, 
         . Monsieur Pierre DUPRE, pharmacien biologiste, 
         . Madame Michele HOOCK, pharmacien biologiste, 
         . Monsieur Olivier LANG, médecin biologiste, 
         . Monsieur Géraud MATHIEU, pharmacien biologiste, 
         . Monsieur Guilhem MAYORAL, médecin biologiste, 
 
       -démission de leur mandat de directeur général de la Société des actionnaires suivants à effet du 03 mars 
2021 (étant précisé qu’ils demeurent actionnaires en exercice de la Société) : 
     
         .Madame Marie-France ARAN, médecin biologiste, 
         .Monsieur Arnaud CRETON, pharmacien biologiste, 
         .Madame Mauricette DANIEL, pharmacien biologiste, 
         .Madame Isabelle AUBIN, pharmacien biologiste, 
         .Madame Christine DUMONT, médecin biologiste, 
         .Monsieur Eric GRENAUD, pharmacien biologiste, 
         .Madame Joelle ITIER, pharmacien biologiste, 
         .Monsieur Jean-François JUAN, pharmacien biologiste, 
         .Monsieur Emmanuel LOPEZ, pharmacien biologiste, 
         .Monsieur Jean-François PLANAS, pharmacien biologiste, 
         .Monsieur Pascal POY, pharmacien biologiste, 
        
      - intégration en qualité de nouveaux actionnaires à effet du 03 mars 2021 de : 
 
        .Monsieur Alexandre JAY, pharmacien biologiste, 
        .Madame Laura GINESTY, pharmacien biologiste, 
        .Monsieur Joseph BALLESTER, médecin biologiste, 
 
      -diverses cessions d’actions entres actionnaires à effet du 03 mars 2021, 
 
      -modifications statutaires et du règlement intérieur à effet du 03 mars 2021 ; 
 
Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Général extraordinaire du 09 février 2021 décidant : 
    - l’agrément de nouveaux actionnaires, 
    -l’agrément de la cession de 718 941 actions de préférence de catégorie « O », 
    -la conversion de 718 941 actions de préférence de catégorie « O » en 718 941 actions de préférence de 
catégorie « O1 », 
    -l’agrément de la cession de 85 996 actions de préférence de catégorie « P » à la Société LABOSUD, 
    -la modification des statuts et du règlement intérieur ; 
 
Vu le procès-verbal des décisions du Président de la Société MEDILAB 66 du 03 mars 2021 constatant la 
réalisation de : 
      -la cession de  718 941 actions de préférence de catégorie « O » , 
      - la conversion de 718 941 actions de préférence de catégorie « O » en 718 941 actions de préférence de 
catégorie « O1 », 
      - la cession de 85 996 actions de préférence de catégorie « P » à la Société LABOSUD, 
      - la modification des statuts et du règlement intérieur, 
      -la démission de mandataires sociaux, 
      -la nomination et maintien en fonction de mandataires sociaux ; 
 
 Vu la copie des conventions d’exercice libéral de : 
 
       .Madame Mauricette DANIEL, pharmacien biologiste, 
       .Madame Isabelle DAUBIN, pharmacien biologiste, 
       .Madame Christine DUMONT, médecin biologiste, 
       .Madame Joelle ITIER, pharmacien biologiste, 
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       .Monsieur Jean-François JUAN, pharmacien biologiste, 
       .Madame Laura GINESTY, pharmacien biologiste, 
       .Monsieur Joseph BALLESTER, médecin biologiste, 
   
Vu les statuts de la SELAS MEDILAB 66 actualisés à la date du 03 mars 2021 ; 
 
Vu le règlement intérieur de la SELAS MEDILAB 66 actualisé à la date du 03 mars 2021 ; 
 
Vu la table de répartition du capital de la SELAS MEDILAB 66 actualisée à effet du 03 mars 2021 ;   
 
Considérant  que le laboratoire de biologie médicale comporte un nombre de biologistes 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 MEDILAB 66 satisfait aux exigences fixées, par l’article 7, I 
de l’ordonnance n° 2010-1-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale modifiée par la loi n° 2013-442 du 
30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, pour ce qui concerne l’accréditation, 
 
                                                                                 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 SELAS MEDILAB 66 sis 72, rue nationale, 66200 ELNE, autorisé 
sous le n° FINESS d’entité juridique 660006875, est autorisé à fonctionner sur les 19 sites suivants : 

 
1. 45, rue des Thermes 66110 AMELIE LES BAINS, ouvert au public, n° FINESS 660006925; 
2. Lieu-dit Les Clottes, ZAC Pôle Santé 11100 MONTREDON DES CORBIERES, ouvert au public, n° 

FINESS  11 000 9149 ; 
3. 4, rue des hérons 66700 ARGELES SUR MER, ouvert au public, n° FINESS 660006784 ; 
4. 4, rue Dagobert 66330 CABESTANY, ouvert au public, n° FINESS 660006966 ; 
5. 46, avenue Joseph Sauvy 66140 CANET EN ROUSSILLON, ouvert au public, n° FINESS 660006776 ; 
6. 29, avenue du Général de Gaulle 66400 CERET, ouvert au public, n° FINESS 660006917 ; 
7. 72, rue Nationale 66200 ELNE, ouvert au public, n° FINESS 660006743 ; 
8. 60, rue Louis Mouillard, Espace Médical Torremila 66000 PERPIGNAN, ouvert au public, n° FINESS 

660006891 ; 
9. 5, rue Jules Ferry 66660 PORT-VENDRES, ouvert au public, n° FINESS 660006768 ; 
10. 3, rue du Docteur Marques 66250 SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE, ouvert au public, n° FINESS 

660006750, 
11. 19, rue du Docteur Marques 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, non ouvert au public, n° 

FINESS 660009754  
12. La Prade avenue Léonard de Vinci 66750 SAINT-CYPRIEN, ouvert au public, n° FINESS 660006792  
13. Allée de Barcelone 66350 TOULOUGES, ouvert au public, n° FINESS 660006958 ; 
14. 6, rue Alfred Sauvy, lotissement La Devèze à POLLESTRES 66450 ouvert au public, n° FINESS 

660006974 ; 
15. 8 Avenue du Général de Gaulle 11130 SIGEAN, ouvert au public, n° FINESS 110007168 ; 
16. Lieu-dit « le Pla », Autoport, 66160 LE BOULOU, ouvert au public, n° FINESS 660006941, 
17. 10 rue Boucicaut, ZAC Bonne source 11100 NARBONNE, ouvert au public, n° FINESS 110007523. 
18. 16 Quai Vallière 11100 NARBONNE, ouvert au public, n° FINESS 110789112. 
19. 2 Rue Paul Thiers 11100 NARBONNE, ouvert au public n° FINESS 11 000 899 2. 

 
 
 
Article 2  Le laboratoire de biologie médicale « SELAS MEDILAB 66 » sis, 72 Rue nationale 66200 ELNE, est 
représenté : 
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        par les biologistes co-responsables suivants  : 
 

Valérie ESTRADE, pharmacien biologiste, 
                 Marie-Laure LLANES, pharmacien biologiste, 
 
       les actionnaires biologistes médicaux sont les suivants : 
 

Marie-France ARAN, médecin biologiste, 
Joseph BALLESTER, médecin biologiste, 
Quentin CHEVRIER, pharmacien biologiste, 
Arnaud CRETON, pharmacien biologiste, 
Mauricette DANIEL, pharmacien biologiste, 
Isabelle DAUBIN, pharmacien biologiste, 
Christine DUMONT, médecin biologiste, 
Marine DURAND, pharmacien biologiste,  
Laura GINESTY, pharmacien biologiste, 
Eric GRENAUD, pharmacien biologiste, 
Joelle ITIER, pharmacien biologiste, 
Alexandre JAY, pharmacien biologiste, 
Jean-François JUAN, pharmacien biologiste, 
Geneviève LIGNERES, pharmacien biologiste, 
Emmanuel LOPEZ, pharmacien biologiste, 
Jean-François PLANAS, pharmacien biologiste, 
Pascal POY, pharmacien biologiste, 
  

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 MEDILAB 66 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 MEDILAB 66. 
 
Article 6 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Occitanie. 

 
Fait à Montpellier, le 29 avril  2021 

 
                                                                     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/ 2021-1681 

 

 
 
Portant modification de l’autorisation de fonctionn ement du laboratoire de biologie médicale multi-
sites SELAS CERBALLIANCE LANGUEDOC, 30 Place de la liberté 11400 CASTELNAUDARY (AUDE) 
 

 
 

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 OC /2020-2949 du 28 septembre 2020 portant modification de l’autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites  SELAS CERBALLIANCE LANGUEDOC situé,  
30 Place de la liberté 11400 CASTELNAUDARY ; 
  

          Vu le courrier adressé à l’ARS Occitanie le 31 mars 2021 par Monsieur Christophe PEZE, Directeur général 
de la SELAS CERBALLIANCE LANGUEDOC, ainsi que le dossier l’accompagnant, à l’effet de constater:  

 
.la fermeture du site exploité par la SELAS CERBALLIANCE LANGUEDOC et situé, 7 Quai du Port, 

11400 CASTELNAUDARY, n°FINESS 110005972, 
 

                 .l’ouverture concomitante du site sis 10 Rue Théophile Barrau 11400 CASTELNAUDARY et ce à effet 
du 1er juin 2021; 

 
Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale de la SELAS CERBALLIANCE LANGUEDOC en date 
du 18 mars 2021 ; 
 
Vu le bail commercial conclu en date du 25 février 2020 entre la SCI Paul Bouyssou, bailleur et la Société 
CERBALLIANCE LANGUEDOC, preneur, relatif aux nouveaux locaux sis 10 Rue Théophile Barrau 11400 
CASTELNAUDARY ; 
 
Vu la répartition du capital social de la Société CERBALLIANCE LANGUEDOC figurant dans le courrier de 
demande, à la date de l’opération concernée ;   
 
Vu les plans des nouveaux locaux sis 10 Rue Théophile Barrau 11400 CASTELNAUDARY ; 
 
Considérant les résolutions unanimes des associés de CERBALLIANCE LANGUEDOC en date du 18 mars 
2021 autorisant le transfert du site situé 7 Quai du Port, 11400 CASTELNAUDARY vers un nouveau local sis 
10 Rue Théophile Barrau 11400 CASTELNAUDARY ; 
 
Considérant  la nouvelle répartition du capital social de la Société CERBALLIANCE LANGUEDOC à la date 
de l’opération de transfert ; 
 
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 CERBALLIANCE satisfait aux exigences fixées, par 
l’article 7, I de l’ordonnance n° 2010-1-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale modifiée par la 
loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, pour ce qui concerne 
l’accréditation ; 
 
Considérant  qu'en application de l'ordonnance n° 2010-1-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 
médicale modifiée par la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, en son 
article 7, III, 1°bis une autorisation administrative est accordée lorsqu’un laboratoire de biologie médicale 
ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies à l'article L 6222-5 du code de la 
santé de la santé publique, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public ; 
 
Considérant  que l'ouverture du nouveau site projeté s'effectue dans le respect des limites territoriales 
définies à l'article L 6222-5 précité et ne conduit pas à dépasser le même nombre total de sites ouverts au 
public, en ce que l'ouverture du nouveau site est corrélée à la fermeture d'un site ; 
 
Considérant  que les nouveaux locaux situés 10 Rue Théophile Barrau 11400 CASTELNAUDARY, 
permettent un exercice de la biologie médicale avec accueil du public, dans le respect des conditions 
déterminées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 relatif à la bonne 
exécution des analyses de biologie médica 
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DECIDE 
 
Article 1 : A compter du 1 er juin 2021, le laboratoire  de biologie médicale multi-sites exploité par la 
Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée CERBALLIANCE LANGUEDOC,  numéro  FINESS entité 
juridique 110005634, dont le siège est situé, 30, Place de la liberté CASTELNAUDARY (11400),  est 
autorisé à fonctionner sur les 6 sites suivants : 
 

 

1 6, Place SALENGRO 11500 QUILLAN (n°FINESS d’établissement 110005642), site 
uniquement pré/post analytique 

2 24, Avenue Docteur BERNADAC 09300 LAVELANET (n°FINESS d’établissement 
090002973).site analytique 

3 30 Place de la liberté 11400 CASTELNAUDARY (n°FINESS d’établissement 
110005964) site analytique 

4 10 Rue Théophile Barrau 11400 CASTELNAUDARY (n°FINE SS d’établissement 
110005972) plateau technique et laboratoire d’urgen ces 

5 4 Avenue du Général Sarrail 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (n°FINESS 
d’établissement 310024161) site analytique 

6 Maison de santé, 1 Rue Louis Pasteur 09700 SAVERDUN (n°FINESS d’établissement 
09000457) site uniquement pré/post analytique 

 
 
 
Les biologistes co-responsables de CERBALLIANCE LANGUEDOC exerçant au sein du laboratoire de 
biologie médicale sont : 
 
 
- Monsieur Christophe PEZE, Président et biologiste r esponsable, pharmacien , 
- Madame Jacqueline MANTION, Directeur général et bio logiste responsable, pharmacien, 
- Madame Sylvie MARTY,  Directeur  général et biologiste responsable, pharmacien, 

 
Les biologistes médicaux et associés de la Société CERBALLIANCE LANGUEDOC sont : 

 
- Monsieur Omar HASSAN, biologiste médical, pharmacien, 
- Monsieur Pascal EYCHENNE, biologiste médical médecin, 
- Madame Nadine GUITTON, biologiste médical, pharmacien,  
- Madame Bénédicte SCHMID, biologiste médical, pharmacien, 
- Monsieur Anthony COLLARD, biologiste médical, pharmacien. 
 
 
Article 2 : Toute modification relative à l’organisation générale du laboratoire ainsi que toute modification 
apportée à sa structure juridique et financière doit être déclarée au Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie. 
 
 

          Article 3  : 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.  
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Article 4 : La présente décision est notifiée à Monsieur le Président de la SELAS CERBALLIANCE 
LANGUEDOC.  

 
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Occitanie. 

  
 Fait à MONTPELLIER, le 28 avril 2021 

 
 
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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