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DECISION ARS OC N° 2021-2283 

 
portant modification de l’autorisation de fonctionn ement du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites exploité par la SELAS BIO.PSI dont le s iège social est situé au 1 Rue Michelet à 

ALES -30100 
 

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 la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique qui a modifié l’article 7 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 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 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 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur RICORDEAU Pierre en qualité de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018 ; 

 
        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 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 ; 
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Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale ; 
 
Vu l’arrêté ARS-OC 2020-0370 du 06 février 2020 portant modification de l’autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELARL BIO.PSI dont le 
siège social est situé 1 Rue Michelet 30100 ALES (n° Finess EJ : 30 001 676 3) ; 
 
Vu la demande adressée le 03 mai 2021 à l’ARS Occitanie par la Société d’Avocats MBA et Associés 
au nom de la Société BIO.PSI, aux fins de modification de l’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par cette même société, et à l’effet de constater : 
 
       -la cessation de son exercice et retrait de Madame Dominique MASSE, médecin biologiste, de la 
Société BIO.PSI, 
       -la cession de la part sociale de la Société BIO.PSI détenue par Madame Dominique MASSE au 
profit de Monsieur Assou ALLALI, pharmacien biologiste, à effet du 14 avril 2021, 
       -la transformation de la Société BIO.PSI (SELARL) en SELAS, création de différentes catégories 
d’actions et conversion d’actions des différentes catégories, le tout à effet du 14 avril 2021, 
       -la refonte des statuts et du règlement intérieur de la Société BIO.PSI à effet du 14 avril 2021, 
       -la nomination de Monsieur Assou ALLALI, pharmacien biologiste, en qualité de Président de la 
Société BIO.PSI à effet du 14 avril 2021 (étant précisé que Monsieur  Assou ALLALI est actionnaire au 
sein de la Société), 
        -la conclusion d’une convention d’exercice libéral entre Monsieur Assou ALLALI et la Société 
BIO.PSI à effet du 14 avril 2021, 
        -la cession de l’intégralité des actions de la Société BIO.PSI détenues par Madame Solange 
MALAVIOLLE (veuve et ayant-droit de Monsieur Robert MALAVIOLLE, biologiste actionnaire 
majoritaire et responsable du laboratoire, décédé, au titre des parts sociales de la Société BIO.PSI qu’il 
détenait) à effet du 14 avril 2021, au profit de : 
               .Monsieur Assou ALLALI, 
               .de la Société LABOSUD (Rcs Montpellier n° 329 208 771), 
 
         -le prêt d’une action de la Société BIO.PSI par Monsieur Assou ALLALI au profit de Madame Najat 
RHALMI-PITAVAL, biologiste salariée, à effet du 14 Avril 2021, 
         -la nomination de Madame Najat RHALMI-PITAVAL, pharmacien biologiste, en qualité de membre 
du Comité de Direction de la Société BIO.PSI à effet du 14 avril 2021(étant précisé que Madame Najat 
RHALMI-PITAVAL est actionnaire en exercice au sein de la Société), 
          -la fermeture du site du laboratoire situé 21 Rue Henri Merle à SALINDRES (30340) ; 
 
Vu l’acte de notoriété en date du 8 juillet 2020 attestant du décès de Monsieur Robert MALAVIOLLE et 
de la qualité d’ayant-droit de Madame Solange MALAVIOLLE au titre des parts de la Société BIO-PSI ; 
 
Vu l’acte de cession en date du 14 avril 2021, d’une part sociale de la Société BIO-PSI entre Madame 
Dominique MASSE et Monsieur Assou ALLALI à effet du 14 avril 2021 ; 
 
Vu le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la Société BIO-PSI prises par acte sous 
seing privé en date du 14 avril 2021 portant : 
             .constatation de la cession d’une part sociale entre Madame Dominique MASSE et Monsieur 
Assou ALLALI et de la modification corrélative de la répartition du capital social, 
             .mise à jour corrélative des statuts de la Société ; 
 
Vu le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la Société BIO-PSI en date du 14 avril 
2021 portant à effet du même jour : 
             .constatation de la réalisation de la transformation de la Société, 
             .nomination de Monsieur Assou ALLALI en qualité de Président de la Société, 
             .création de trois catégories d’actions de préférence (« O », « P », et « B » ), 
             .conversion de 11 270 actions actions ordinaires en 11 270 actions de catégorie « O », 
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             .conversion de 10 828 actions ordinaires en 10 828 actions de catégorie « P », 
             .conversion de 2 actions ordinaires en 2 actions de catégorie « B », 
             .modification corrélative des statuts et adoption d’un règlement intérieur, 
             .conversion de 2 actions de catégorie « B » en 2 actions de catégorie « O », 
             .suppression de la catégorie « B » d’actions de préférence, 
             .agrément des transferts d’actions suivantes : 
                  -cession de 11 270 actions de catégorie « O » par Madame Solange MALAVIOLLE à 
Monsieur Assou ALLALI, 
                   -cession de 10 828 actions de catégorie « P » par Madame Solange MALAVIOLLE à la 
Société LABOSUD, 
                   -prêt d’une action de catégorie « O » de Monsieur Assou ALLALI à Madame Najat RHALMI-
PITAVAL, 
               .refonte globale des statuts et du règlement intérieur de la Société, 
               .nomination de Madame Najat RHALMI-PITAVAL en qualité de membre du Comité de 
Direction de la Société ; 
 
Vu la convention d’exercice libéral conclue entre Monsieur Assou ALLALI et la Société BIO-PSI à effet 
du 14 avril 2021 ; 
 
Vu le contrat de prêt d’une action de catégorie « O » par Monsieur Assou ALLALI à Madame Najat 
RHALMI-PITAVAL à effet du 14 avril 2021 ; 
 
Vu les statuts de la Société BIO-PSI refondus à effet du 14 avril 2021 ; 
 
Vu le règlement intérieur de la Société BIO-PSI refondu à effet du 14 avril 2021 ; 
 
Vu la table de capitalisation de la Société BIO-PSI à jour au 14 avril 2021 ; 
 
Vu le procès-verbal du Comité de Direction de la Société BIO-PSI décidant de la fermeture du site situé 
21 Rue Henri Merle à SALINDRES (30340) n° FINESS 30 001 679 7 ; 
 
Considérant la délibération du Comité de Direction de la Société BIO-PSI en date du du 14 avril 2021 
décidant de la fermeture du site situé 21 Rue Henri Merle à SALINDRES (30340) n° FINESS 
30 001 679 7 ; 
 
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  : A compter de la présente décision, le laboratoire de biologie médicale multi-sites numéro 
FINESS entité juridique : 30 001 676 3 dont le siège social est situé, 1 Rue Michelet 30100 ALES  
exploité par la SELAS «BIO-PSI» (anciennement SELARL «BIO-PSI» ) fonctionnera sur les 2 sites 
suivants  :  
 
 

 Adresse Numéro 
FINESS ET 

Type de site  

1. 1, Rue Michelet, 30100 ALES 30 001 677 1 site ouvert au public 

2. 62, Rue de la République, 30160 BESSEGES 30 001 678 9 site ouvert au public 

 
Article 2  : les actionnaires biologistes responsables sont le s suivants : 
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1 Monsieur Assou ALLALI, biologiste médical pharmacien   

 
Article 3  : les actionnaires biologistes médicaux sont les suivants : 
 
1 Madame Najat RHALMI, biologiste médical pharmacien   

 
Article 4 : 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 
« BIO-PSI » doit être déclarée à l’ Agence régionale de santé Occitanie. 
 
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique dans un délai de deux mois à 
compter de sa date de notification, ou pour les tiers, sa publication et/ou d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai à compter de sa notification ou sa 
publication. 
 
Article 6  : La présente décision est notifiée au président de la SELAS « BIO-PSI ».  

 
Article 7 :  La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Occitanie. 
 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                 Fait à Montpellier le 17 mai 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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