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ARRETE ARS OC / 2021-3678 
 
 

Portant rejet d’autorisation de transfert d’une off icine de pharmacie à VALERGUES. 
 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Région Occitanie  
 
 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-3 et suivants et R. 5125-1 et 
suivants ; 

Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute 
demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 
       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 du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du 
chef-lieu de la Région Occitanie ; 
 
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 renouvellement de la demande de transfert d’officine déposée le 15 avril 2021 par Madame 
Annette PALAMARA, titulaire de la licence 34#000040 depuis le 28 mai 2001, afin d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie, dénommée « Pharmacie du Corum », sise 9 rue 
du Pila Saint-Gély à MONTPELLIER (34000), dans un nouveau local situé Centre médical et 
commercial « Les Jonquilles », lotissement « Les Jonquilles », bâtiment A, 15 rue du Millénaire à 
VALERGUES (34130) ; 
 
Vu l’avis du Conseil Régional Occitanie du 27 mai 2021 ;  
 
Vu l’avis du représentant du Syndicat des Pharmaciens de la Région Occitanie du 18 mai 2021 ; 
 
Vu la saisine de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine de la Région Occitanie en date du 
5 mai 2021 ;  
 
CONSIDERANT qu’il appartient aux Directeurs généraux des Agences régionales de santé 
territorialement compétentes d’autoriser les transferts permettant de répondre de façon optimale aux 
besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines, 
n’ayant pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la 
population résidente de la commune ou du quartier d’origine et dans des locaux qui garantissent un 
accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; 
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CONSIDERANT que la décision de transfert est prise par les Directeurs généraux des Agences 
régionales de santé territorialement compétente après avis des Conseils Régionaux de l’Ordre des 
pharmaciens territorialement compétents et des représentants régionaux désignés par chaque 
syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ; 
 
CONSIDERANT qu’aucune modification des conditions d’installation envisagées pour la future 
officine prévue aux articles R 5125-8 et R 5125-9 du Code de la santé publique n’est intervenue lors 
du renouvellement de la demande de transfert ;  
 
CONSIDERANT que le lieu d’origine de la « Pharmacie du Corum » exploitée par Madame Annette 
PALAMARA, sise dans le quartier du Verdanson à MONTPELLIER, restera desservi par quatre 
autres officines de pharmacie situées entre 350 et 450 mètres à pied maximum (notamment la 
Pharmacie Bourbon-Debernard, la Pharmacie Agora, la Pharmacie Jean Jaurès) ; 

 
CONSIDERANT que, dans ces conditions, le 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 ;  

 
CONSIDERANT qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-4 du Code de la santé publique, 
l’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de 
transfert lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2500 pour la 
première licence puis à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4500 
habitants recensés dans la commune ; 

 
CONSIDERANT qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-4 III du code de la santé publique, 
la population dont il est tenu compte est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier 
recensement général de la population publiée au journal officiel de la République Française ; 
 
CONSIDERANT que le lieu d’implantation projeté de la « Pharmacie du Corum » se situe dans la 
commune de VALERGUES (34130) qui compte une population municipale recensée de 2065 
habitants au dernier recensement entré en vigueur le 01 janvier 2021 par publication de l’INSEE et 
aucune officine de pharmacie ; 
 
CONSIDERANT par conséquent que le seuil requis de population n’est pas atteint dans la commune 
d’accueil pour permettre l’ouverture d’une officine de pharmacie par voie de transfert conformément 
à l’article L. 5125-4 du Code de la santé publique ;  
 
CONSIDERANT que le dossier présenté par Madame Annette PALAMARA, enregistré le 29 avril     
2021, sous le n° 2021-34-00030, instruit par les services de la Direction du Premier Recours de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, ne répond pas aux exigences de la réglementation en 
vigueur ;           
 

 
ARRETE 

 
  
ARTICLE 1 er : la demande présentée par Madame Annette PALAMARA, afin d’obtenir l’autorisation 
de transférer l’officine de pharmacie située 9 rue du Pila Saint-Gély à MONTPELLIER (34000) dans 
un nouveau local situé au Centre médical et commercial « Les Jonquilles », lotissement « Les 
Jonquilles », bâtiment A, 15 rue du Millénaire à VALERGUES (34130) est rejetée.  
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté est notifié à l’auteur de la demande. 
 
 
ARTICLE 3  : Le présent arrêté 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 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Occitanie.                                                                                         

                                               

 

Montpellier, le 22 juillet 2021 

  

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale  
de Santé Occitanie  
et par délégation, 
Le Directeur Adjoint du Premier Recours, 
 
 
 
 
Benoît RICAUT-LAROSE 
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ARRETE ARS OC/ 2021-3677 

 
Portant autorisation de transfert d’une officine de  pharmacie à FRONTIGNAN (Hérault) 
 

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

 

Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-20 et R 5125-1 à R 
5125-11 ; 
 
Vu l’Ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, 
transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, 
 
Vu le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l’article L 5125-3,1° du Code de 
la santé publique définissant les conditions de transport pour l’accès à une officine en vue de 
caractériser un approvisionnement en médicaments compromis pour la population ; 
 
Vu le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d’autorisation de création, 
transfert et regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute 
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
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 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 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 déposée le 19 avril 2021 à l’Agence Régionale de Santé Occitanie, par Madame 
Cécile TEDENAC au nom de la SELARL « Pharmacie de MONTE-TEDENAC » dénommée 
« Pharmacie de l’Hôtel de Ville » sise, 6 Place de l’Hôtel de Ville à FRONTIGNAN, 34110, titulaire 
de la licence n°34#000027 depuis le 1er août 2020, afin d’obtenir l’autorisation de transférer 
l’officine qu’elle exploite, dans un nouveau local situé 39 Boulevard Gambetta dans la même 
commune ; 
  
Vu l’avis du Conseil Régional Occitanie du 27 mai 2021 ;  
 
Vu l’avis du représentant du Syndicat des Pharmaciens pour la région Occitanie du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu la saisine du représentant de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine pour la région 
Occitanie en date du 5 mai 2021 ; 
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CONSIDERANT que la commune de FRONTIGNAN compte une population municipale de 22 731     
habitants au dernier recensement entré en vigueur au 1er janvier 2021 et 7 officines de pharmacie ;   

 
CONSIDERANT que la pharmacie de Madame Cécile TEDENAC est située au cœur du centre 
historique de FRONTIGNAN sur la Place de l’Hôtel de Ville, dans un immeuble rénové sis dans 
une rue à sens unique animée, l’accès à l’officine est mal aisé pour les piétons (pas de passage 
protégé) et il existe très peu de places de stationnement ; il paraît difficile en l’état actuel de mettre 
en place, dans des conditions satisfaisantes, les nouvelles missions du pharmacien ;  
 
CONSIDERANT que le transfert sollicité, s’effectue vers le 39 Boulevard Gambetta, soit à 240 
mètres environ du local d’origine, soit dans le même quartier, dans un local existant précédemment 
destiné à un usage commercial (Meubles Moreau), qui se situe à proximité immédiate du parking 
ouvert de l’ancienne Gare Sncf offrant de nombreuses places de stationnement dont des places 
destinées au PMR ; des passages protégés permettent aux piétons d’accéder au local sans danger  
 
CONSIDERANT que le futur local d’une superficie plus importante offrira une parfaite visibilité 
depuis le Cours Gambetta ou en arrivant depuis le Boulevard de la République (D 129E3) et sera 
accessible à la fois par les véhicules motorisés et par les piétons, assurant ainsi un service 
pharmaceutique de qualité (accès piéton, passages protégés aux abords de l’officine, places de 
stationnements, accessibilité handicapés) ; 

 
CONSIDERANT que l’officine qui bénéficiera d’un local beaucoup plus spacieux soit 333,60 m2 au 
total rdc et r +1 dont 260,90 m2 au rdc (160,30 m2 de surface de vente), sera également situé à 
proximité d’un arrêt de bus « gare SNCF » (lignes n°12 ,16 et 17), Boulevard de la République qui 
fait l’angle avec le Boulevard Gambetta ; 
 
CONSIDERANT que compte tenu de la faible distance séparant le local d’origine du futur 
emplacement accessible par tous sans difficultés, la population du quartier d’origine, au cœur de 
FRONTIGNAN pourra continuer ainsi à être desservie par la Pharmacie de Madame Cécile 
TEDENAC ; dans ce contexte, le projet n’entraîne donc pas d’abandon de clientèle au sens de 
l’article L 5125-3 du Code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT par ailleurs que le nouvel emplacement de la Pharmacie de Madame Cécile 
TEDENAC permettra une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la 
population du quartier d’accueil, qui est également le quartier d’origine, sans nuire au maillage 
officinal de la commune puisque les pharmacies les plus proches, à savoir la « Pharmacie du Sud 
»,  Place Jean Jaurès, la « Pharmacie Rico », 11 Avenue Frédéric Mistral, et la « Pharmacie 
Martin », 1 Rue Anatole France, sises actuellement à des distances respectives de 150, 350 et 290 
mètres à pied de la « Pharmacie de l’Hôtel de Ville », se trouveraient, une fois le transfert opéré, à 
des distances de 250, 550 et 300 mètres à pied ; 
 
CONSIDERANT que le transfert répond aux conditions posées par les articles L 5125-3, L 5125-3-
2, L 5125-3-3 du code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT que le rapport d’enquête du pharmacien inspecteur de santé publique conclut que 
le nouveau local est conforme aux conditions d’installation d’une officine ; 
 
CONSIDERANT que le local projeté en vue du transfert respecte en effet les conditions prévues 
aux articles R 5125-8 et R 5125-9 et est conforme au 2° de l’article L 5125-3-2 du code de la santé 
publique ; 
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CONSIDERANT que le dossier présenté par Madame Cécile TEDENAC, titulaire exploitante de la 
SELARL « Pharmacie de MONTE-TEDENAC » dénommée « Pharmacie de l’Hôtel de Ville » sise, 
6 Place de l’Hôtel de Ville (34110), enregistré le 29 avril 2021, sous le n°2021-34-00031 au vu de 
l’état complet du dossier et instruit par les services de la Direction du Premier Recours de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, répond aux exigences de la réglementation en vigueur ; 

 

                                                                ARRETE 

 
Article 1 er : Madame Cécile TEDENAC est autorisée à transférer l’officine de pharmacie qu’elle 
exploite au nom de la SELARL « Pharmacie de MONTE-TEDENAC » dénommée « Pharmacie de 
l’Hôtel de Ville » sise, 6 Place de l’Hôtel de Ville FRONTIGNAN (34110), dans un nouveau local 
situé 39 Boulevard Gambetta dans la même commune. La licence ainsi octroyée est enregistrée 
sous le n° 34#000847. 
 
Article 2  : La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois 
à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation au pharmacien demandeur ; 
 
Article 3 : L’officine faisant l’objet de la présente licence doit être effectivement ouverte au plus 
tard à l’issue d’un délai de deux ans qui court à partir du jour de la notification du présent arrêté, 
sauf prolongation en cas de force majeure ; 
 
Article 4 : Toute fermeture définitive de l’officine entraîne la caducité de la licence qui doit être 
remise au Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, par son dernier titulaire ou 
ses héritiers.  
 
Article 5 : Le présent arrêté est notifié à l’auteur de la demande. 
 
Article 6 : Le présent arrêté 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 compétent. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  
          .  
Article 7 : Le Directeur du Premier Recours de l’Agence régionale de santé Occitanie est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Région Occitanie. 

 
 

MONTPELLIER, le 22 juillet 2021 
 
P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale  
de Santé Occitanie  
et par délégation, 
Le Directeur Adjoint du Premier Recours, 
 
 
 
Benoît RICAUT-LAROSE 
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ARRETE ARS OC /2021-4271 
 

 
Portant rejet d’autorisation de transfert d’une off icine de pharmacie à CASTELNAUDARY (AUDE) 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Région Occitanie ; 

         
       Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-20 et R 5125-1 à R 

5125-11 ;  
         
       Vu l’Ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, 

transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, 
 

Vu le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l’article L 5125-3,1° du Code de la 
santé publique définissant les conditions de transport pour l’accès à une officine en vue de 
caractériser un approvisionnement en médicaments compromis pour la population ; 
 
Vu le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d’autorisation de création, transfert  
et regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute 
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 

        Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
        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 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 la décision n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  

 
Vu le renouvellement de la demande adressée le 05 mai 2021 à l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie, par  Madame Anne SERTILANGE et Madame Sabine DELRIEU  au nom de la SELARL 
«  Pharmacie  SERTILANGE -DELRIEU»  dénommée « Pharmacie LAFAYETTE DE L’AUTAN » sise, 
27 Rue Maréchal Foch à CASTELNAUDARY (11400),  titulaires de la licence n° 11#0000235 depuis 
le 1er aout 2016  afin d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’elles exploitent dans un nouveau 
local situé « En Matto » Rue de la Pomelle  dans la même commune ; 
 
Vu l’avis du Conseil Régional Occitanie du 08 juillet 2021 ;  
 
Vu la saisine du représentant du Syndicat des Pharmaciens pour la région Occitanie en date du 11 
mai 2021 ; 
 
Vu l’avis de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine pour la Région Occitanie du 24 juin   
2021 ; 
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CONSIDERANT qu’aucune modification des conditions d’installation envisagées pour la future 
officine prévues aux articles R 5125-8 et R 5125-9 du Code de la santé publique n’est intervenue 
lors du renouvellement de la demande de transfert ;  

  
CONSIDERANT que la commune de CASTELNAUDARY compte une population municipale recensée    
de 11 951 habitants au dernier recensement entré en vigueur au 1er janvier 2021 et 6 officines de  
pharmacie ;   
 
CONSIDERANT que la Pharmacie de Madame Anne SERTILANGE et Madame Sabine DELRIEU 
est située au cœur de ville dans le quartier dénommé « VERDUN » dans un bâtiment ancien 
restauré au fil des ans, dans une rue étroite à sens unique ; 
 
CONSIDERANT que dans sa demande initiale, ici renouvelée, le quartier d’origine, dit « Verdun » 
est, selon le demandeur, délimité comme suit : 
 
   . au Nord : par le Boulevard Mauléon, 
   . à l’Est, par le Boulevard Mauléon et le Chemin des Accacias, 
   . au Sud, par le Quai du Port et le Quai de la Cybelle, 
   . à l’Ouest par le Cours de la République ; 
 
CONSIDERANT que selon l’Administration, le quartier d’origine est défini de la manière suivante : 
 
   . au Nord : par la Rue de l’Horloge et la Grand Rue, 
   . à l’Est, par le Boulevard Mauléon, 
   . au Sud, par la Voie de Chemin de Fer, 
   . à l’Ouest par le Cours de la République ; 
 
CONSIDERANT que le transfert sollicité s’effectue à 2 kms environ du local d’origine, au sud  de la  
commune en deça du Canal du Midi, qui délimite selon les demandeurs au Nord quatre grands   
quartiers « l’Estangbigou », « Les Fontanilles », « Verdun », « Lapasset », au Sud le  grand quartier   
« Gare » dans lequel se situera le local d’implantation, dans un local à construire sur la zone  
appelée « En Matto » Rue de la Pomelle à proximité de la zone commerciale  « O Castel »  
accessible par la D 6313 et le rond-point d’accès, dans des locaux de plain-pied plus spacieux  (400  
m2 en rdc), sis dans un ensemble immobilier en cours de construction ; 
 
CONSIDERANT que dans leur demande initiale, présentement réitérée, les demandeurs délimitent  
le quartier d’accueil de la manière suivante : 
 
. quartier de la Gare situé au Sud du Canal du Midi ainsi que la partie délimitée  ainsi : Canal du Midi      
 à l’Est, au Nord et à l’Ouest, Voie ferrée au sud,  
. la partie délimitée au Nord par l’Avenue Monseigneur de Langle, au Sud par le Canal du Midi, à 
l’Ouest le Chemin des Acacias et le Cimetière Est, et à l’Est par le Rond-Point de Marradi,    
 . la partie délimitée à l’Ouest par la limite communale, au Nord par la D6113 puis l’Avenue Martin 
d’Auch jusqu’au Chemin de Périe, à l’Est par une ligne droite partant du Chemin de Périe et se 
terminant sur le Canal du Midi, au Sud par le Canal du Midi, 
 
ledit quartier d’accueil intégrant, toujours selon Madame Anne SERTILANGE et Madame Sabine  
DELRIEU, la population résidant dans ces zones ;  
 
 CONSIDERANT que selon l’Administration, le quartier d’accueil est défini de la manière suivante : 
 
   . au Nord : par le Canal du Midi, 
   . à l’Est, par la Route de Carcassone, D 116, 
   . au Sud, par l’Autoroute des deux mers 
   . à l’Ouest par les limites de la commune, le Chemin d’En Touzet, l’Aérodrome ; 
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   CONSIDERANT que l’emplacement projeté se trouve dans un endroit facilement accessible, par      

l’Avenue des Pyrénées en venant du Centre- ville, par la D 6113 à l’Est et le grand rond-point qui  
   permet d’accéder à la zone commerciale « O Castel », et par les routes de Fendeille et de  
  Villasary en provenance de l’autoroute ; 
 

CONSIDERANT que la « Pharmacie LAFAYETTE DE L’AUTAN » étant située au cœur de ville, la 
desserte en médicaments de la population du quartier d’origine continuera à être assurée, 
notamment par la « Pharmacie Sanfourche-Lequellec » située Rue Gambetta à 200 mètres environ 
et par la Pharmacie Dalloux dite « Pharmacie de l’Horloge » située Rue de l’Horloge à 400 mètres 
environ ; dans ce contexte, le projet n’entraîne donc pas d’abandon de clientèle au sens de l’article 
L 5125-3 du Code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT en revanche, que le transfert ne permettra pas une desserte en médicaments 
optimale au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil sus-délimité et du 
lieu d’implantation choisi par les pharmaciens demandeurs ; 
 
CONSIDERANT que le local à venir se trouve dans une zone à vocation principalement dédiée 
aux commerces (zone commerciale « O Castel » à proximité) et industrielle (ZI En Tourre I, ZI en 
Tourre II, ZI en Tourre III, Parc régional d’activités économiques), les principales habitations étant 
situées à l’Ouest du quartier « Gare » autour de l’Avenue Docteur René Laennec et sous le Canal 
du Midi et le quai du port à proximité de la Gare de CASTELNAUDARY, soit à environ 
respectivement 2 kms ; 
 
CONSIDERANT en effet que si l’accès en voiture  à la nouvelle officine est aisé et visible, 
l’emplacement projeté se situant dans un endroit facilement accessible, notamment pour les 
véhicules motorisés qui pourront accéder à la pharmacie par  l’Avenue des Pyrénées en venant du 
Centre- ville, par la D 6113 à l’Est et le grand rond-point qui permet d’accéder à la zone 
commerciale « O Castel », et par les routes de Fendeille et de Villasary en provenance de 
l’Autoroute (existence de stationnements pour la patientèle), et bien que les locaux remplissent les 
conditions d’accessibilité PMR et les conditions minimales d’installation, il n’existe cependant pas 
de population résidente suffisante ou dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible dans 
le lieu d’implantation choisi, étant précisé que la population de passage ne peut être prise en 
compte en matière de transferts d’officine  ; 
 
CONSIDERANT en effet que selon la jurisprudence, la population résidant dans le quartier d’accueil 
doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée 
dans le quartier où y ayant une résidence stable, ce qui exclut la prise en compte de la population de 
passage ; 

 
CONSIDERANT que le local d’implantation sis dans le quartier « Gare » zone « En Matto » Rue de la 
Pomelle à proximité de l’espace commercial « O Castel », se trouve dans une zone non hétéroclite ( 
minorité d’habitations) composée d’un nombre conséquent de commerces et d’entreprises de tailles 
différentes; il n’existe pas de population résidente majoritaire dans cette zone puisque la partie 
résidentielle est située beaucoup plus à l’Ouest du secteur à vocation commerciale où se trouve le lieu 
d’implantation et au Sud du Canal du Midi près de la Gare de CASTELNAUDARY ; 

 
CONSIDERANT que les arguments développés par les demandeurs dans la demande initiale, 
présentement renouvelée sans éléments nouveaux, à savoir que le secteur « En Matto » s’inscrit dans 
une logique d’urbanisation établie par le PLU 2018 de CASTELNAUDARY, à vocation résidentielle et 
économique visant à accueillir des habitations, des activités de commerce, de services et d’artisanat 
et des équipements publics, ne sauraient être valablement retenus pour permette la prise en compte 
de populations résidentes en devenir  à proximité de l’officine ; 
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CONSIDERANT en effet que Madame SERTILANGE et Madame Sabine DELRIEU faisaient valoir en 
s’appuyant sur le PLU , la présence d’habitat pavillonnaire ou diversifié ainsi que de commerces de 
proximité et services à « Narcissou », sur le site de « Picotis » (petits collectifs et collectifs), le 
développement d’un secteur dédié à la fois aux activités et à l’habitat sur le site « d’En Matto », 
l’implantation d’habitat de densité moyenne de type pavillonnaire et individuel, et celle de formes 
d’habitat de type petits collectifs et maisons mitoyennes sur le site Chemin d’En Tourre, soit 509 
logements qui seraient prévus sur le Grand quartier de la Gare ; 
 
CONSIDERANT à cet égard que l’urbanisation à long terme revendiquée dans la première demande 
ainsi que les nouveaux logements censés apporter de la nouvelle patientèle sont irrecevables, le 
secteur « Picotis » étant situé à environ 2,8 Kms du lieu d’implantation projeté, de même que le 
secteur « Narcissou » à 1,6 kms et le Chemin d’EnTourre à 1,5 kms, la maison médicale 
pluridisciplinaire en construction également évoquée à l’appui de la demande de transfert étant située 
à 2,2 kms à proximité de la gare de CASTELNAUDARY ; 

 
        CONSIDERANT que la zone projetée n’est pas résidentielle, que bien qu’elle ne soit pourvue 

d’aucune officine de pharmacie, un transfert dans une telle zone n’est pas de nature à remplir le 
critère de la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d’accueil ; 

 
        CONSIDERANT en effet qu’il n’existe pas réellement de population résidente de proximité suffisante 

ou de population en devenir avérée (permis de construire délivrés) dans le quartier d’implantation, 
nonobstant l’approche extensive du quartier retenue par les demandeurs afin de justifier leur 
demande d’implantation au Rue de la Pomelle, « En Matto » ; 

 
        CONSIDERANT que les constructions mises en avant par Madame Anne SERTILANGE et Madame 

Sabine DELRIEU dans leur demande de transfert, aujourd’hui réitérée, qui seraient à proximité de 
l’emplacement proposé, ou les populations nouvelles revendiquées, ne suffisent pas à justifier 
l’emplacement choisi ; 

 
        CONSIDERANT l’absence de population résidente existante de proximité, et de population en devenir 

démontrée par les demandeurs au regard de projets immobiliers (permis délivrés) ou de constructions 
en cours dans le secteur d’implantation projeté permettant de justifier dans l’immédiat l’implantation 
d’une officine au sens de l’article L 5125-3-2 du Code de la Santé Publique ; 

 
        CONSIDERANT dans ces conditions que les conditions exigées par les articles L 5125-3 et L 5125-3-2 

du Code de la santé publique ne sont pas réunies ; 
 

CONSIDERANT que la demande de renouvellement de transfert d’officine présentée par Madame 
Anne SERTILANGE et Madame Sabine DELRIEU au nom de la SELARL « Pharmacie LAFAYETTE 
DE L’AUTAN », enregistrée à la date du 11 mai 2021, sous le n° 2021-11-0011, instruite par la 
Direction du Premier Recours l’Agence Régionale de Santé Occitanie (Pôle PS Pharmacie Biologie), 
ne répond pas aux exigences de la réglementation en vigueur ; 
 

                                                                       ARRETE 
 

ARTICLE 1 er : La demande de transfert présentée par Madame Anne SERTILANGE et Madame 
Sabine DELRIEU au nom de la SELARL « Pharmacie LAFAYETTE DE L’AUTAN », afin d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie qu’elles exploitent à CASTELNAUDARY(11400) –27 
Rue Maréchal Foch, dans un nouveau local situé dans la même commune, situé « En Matto » Rue de 
la Pomelle, est rejetée. 

               ARTICLE 2  : Le présent arrêté 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 
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administratif compétent. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

                  Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé 
et de la date de publication du présent arrêté pour les tiers.  

                  ARTICLE 3  : Le présent arrêté sera publié aux Recueils des Actes Administratifs de la préfecture de 
la   région Occitanie.  

 
Fait à Montpellier, le 29 juillet  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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ARRETE ARS OC /2021-3893 
 
Portant autorisation de transfert de l’officine de pharmacie mutualiste sise 1 Rue Voltaire à 
MONTPELLIER (Hérault).  
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Région Occitanie ; 

        
        Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-10, L.5125-19, et R 5125-1, R 5125-

8, R 5125-9, R 5125-25 ;  
         
       Vu l’Ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, 

regroupement et cession des officines de pharmacie, 
 
        Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
        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 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 la décision n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  

 
Vu la demande en date du 11 février 2021 parvenue le 1er avril 2021 à l’Agence Régionale de Santé 
Occitanie de Monsieur Jean-Marc GAFFARD, Directeur territorial de AESIO SANTE MEDITERRANEE, 
en vue d’obtenir le transfert de la « Pharmacie mutualiste de MONTPELLIER » située, 1 Rue Voltaire à 
MONTPELLIER (34000), exploitée sous le n° de licence 34#000363 vers un nouveau local sis Rue 
Taillade , ZAC Beausoleil à proximité du siège d’AESIO (Clinique Beausoleil 119 Avenue de Lodève à 
MONTPELLIER), dans la même commune ;  
 
Vu l’arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé en date du 12 juillet 2021 relatif à une demande 
de transfert de pharmacie mutualiste ; 

                                                                                                        

                                                                    ARRETE 

 
Article 1er : La licence accordée sur autorisation ministérielle du 12 juillet 2021, à la Mutualité Française 
pour le transfert de la Pharmacie Spéciale des Soins de Secours Mutuels dénommée « Pharmacie 
mutualiste de MONTPELLIER » sise 1 Rue Voltaire à MONTPELLIER (34000) vers un nouveau local 
situé Rue Taillade, ZAC Beausoleil, à proximité du siège d’AESIO dans la même commune, est 
enregistrée sous le n° 34#000848.      
 
Article 2 : La gérance de cette pharmacie sera assurée conformément à l’Article R 5125-1 du Code de 
la santé publique. 
 
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste de 
MONTPELLIER. 
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Article 4 : Le présent arrêté 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.  
 

                   Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé     
                   et de la date de publication du présent arrêté pour les tiers. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Occitanie. 
 
 
 
 
 

MONTPELLIER, le 26 juillet 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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ARRETE ARS OC n° 2021-4276 

 

portant modification de la licence d’une officine de pharmacie 

 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la région Occitanie 

 

 

 

Vu  le Code de la Santé Publique et notamment son article R. 5125-11 ; 

 

Vu    la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de 

création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 

 

Vu le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d’autorisation de 

création, transfert et regroupement aux conditions minimales d’installation des 

officines de pharmacie ; 

 

Vu  le décret 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  la décision n° 2020-0036 en date du 10 janvier 2020 portant délégation de signature 

du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 

 

Vu la demande adressée le 19 juillet 2021 par le Cabinet d’Avocats « Les Avocats du Thélème « à 

MONTPELLIER au nom de la Pharmacie de BRIGNON (Gard) représentée par Madame Danielle 

CAUZID-ESPERANDIEU, Pharmacienne titulaire ; 

 

Vu la licence n° 127 délivrée le 14 avril 1947 par Monsieur le Préfet du Gard relatif à la création 

d’une officine de pharmacie sur la commune de BRIGNON (Gard), sans mention d’adresse 

exploitée par Madame CAUZID-ESPERANDIEU ;  

 

Vu l’attestation d’adressage établie le 15 juillet 2021 par Monsieur Rémy BOUET, Maire de 

BRIGNON, précisant que le fonds de commerce de la pharmacie appartenant à Madame Danielle 

CAUZID-ESPERANDIEU se situe 1 Chemin des Crozes à BRIGNON (30190) ; 

 

Considérant qu’il ressort des documents en possession du service instructeur qu’il s’agit d’un 

changement d’adresse sans déplacement de l’officine exploitée sous la licence n° 30#000372 depuis le 

ARS OCCITANIE - R76-2021-07-29-00003 - arrte changement adresse Pharmacie de BRIGNON.doc 96



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 

21 juillet 1989 par Madame Danielle CAUZID-ESPERANDIEU, pharmacienne titulaire, à LE PONT, 

BRIGNON (30190) ; 

 

                                                                           ARRETE 

 

 

Article 1er –  L’adresse de l’officine de pharmacie exploitée sous la licence n° 30#000372 depuis le 21 

juillet 1989 par Madame Danielle CAUZID-ESPERANDIEU à LE PONT, BRIGNON (30190) , 

est désormais : 1 Chemin des Crozes  BRIGNON (30190). 

 

Article 2 –  La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les tiers à 

compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l’Etat. 

 Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique « Télérecours 

citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Article 3 –  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région 

Occitanie.  

 

 

Fait à Montpellier, le 29 juillet 2021 

 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale de  

Santé Occitanie et par délégation, 

Le Directeur Adjoint du Premier Recours, 

 

 
                                                                                                               Pascal DURAND 
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DECISION ARS OC 2021-3894 

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° 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 ;  

 
Vu la décision ARS Occitanie n°2021-3871 en date du 20 juillet 2021 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) ; 
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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 12 juillet 2021 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 : 
 
     . la cessation d’activité de Madame Gyslaine BARTHES MOULS à effet du 1er juillet 2021, 
     .  la cessation d’activité de Monsieur Philippe NAYRAUD et suppression de ses 4 actions en industrie à 
effet du 1er juillet 2021, 
     .l’agrément de Monsieur Pierre SFERLAZZA en qualité de collaborateur libéral de la Société et de la 
cession d’une action de catégorie « O » à son profit à effet du 1er août 2021 ; 
    .des modifications statutaires à effet du 1er juillet 2021 ; 
 
 Vu l’extrait du procès-verbal du Comité de Direction de la SELAS BIOMED 34 du 17 juin 2021 décidant : 
       .la résiliation de la convention d’exercice libéral de Madame Gyslaine BARTHES MOULS et sa cessation 
d’activité à compter du 1er juillet 2021, 
 
Vu l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2021 décidant : 
      .l’agrément de Monsieur Pierre SFERLAZZA et la cession d’1 action  « O » par Madame Gyslaine 
BARTHES MOULS à son profit à effet du 1er août 2021, 
      .la suppression des 4 actions en industrie de Monsieur Philippe NAYRAUD en conséquence de sa 
cessation d’activité à effet du 1er juillet 2021, 
      .la modification des statuts de la SELAS BIOMED 34 à effet du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu la copie des conventions d’exercice libéral de : 
     . Monsieur Pierre SFERLAZZA, pharmacien biologiste, 
 
Vu les statuts de la SELAS BIOMED 34 mis à jour au 29 avril 2021 ; 
 
Vu le règlement intérieur de la SELAS BIOMED 34 mis à jour au 1er juillet 2021 ; 
 
Vu la nouvelle répartition du capital de la SELAS BIOMED 34 à la date du 1er août 2021 ; 
 
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 du 1 er août 2021 , 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. 44 Avenue de Béziers, 34450 VIAS 34 001 845 6 ouvert au public 

2. 20 Boulevard Maréchal Foch, 81100 CASTRES  81 001 252 6         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 
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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 actionnaires biologistes co-responsables suivan ts : 
 
        1.Monsieur Alexandre BOULIER, pharmacien biologiste, 
 
       -les actionnaires biologistes médicaux sont les sui vants :  
 

1. Madame  Annick AURIOL, pharmacien biologiste, 

2. Monsieur Olivier BEREZIAT, médecin biologiste, 

3. Monsieur Christophe BLACHON , pharmacien biologiste, 

4. Monsieur Michel  BODART, médecin biologiste, 

5. Madame Pascale BOUNIOL, médecin biologiste, 

6. Monsieur Jacques BRESSY, pharmacien biologiste, 

7. Madame Elisabeth CHABBERT-ALLEMAND, pharmacien biologiste, 

8. Monsieur Pierre FOURNIER, pharmacien biologiste, 

9. Monsieur Marcel GALVANI, pharmacien biologiste, 

10. Monsieur Bruno GAUTIER,  pharmacien biologiste, 

11. Madame Marie-Lise GAUZI, pharmacien biologiste, 

12. Monsieur         Marc GERVAIS,  médecin biologiste, 

13. Madame Catherine GOSSART, pharmacien biologiste, 

14. Monsieur  Cyril HALBEHER, médecin biologiste, 
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15. Monsieur Dominique LAISNEY, pharmacien biologiste, 

16. Madame Anne OTTAVIANI, médecin biologiste, 

17. Madame Magali PUECH, pharmacien biologiste, 

18. Madame Christine SAURI, médecin biologiste, 

19. Monsieur         Pierre   SFERLAZZA, pharmacien biologiste, 

20. Monsieur SOYER Pierre, médecin biologiste 

21. Madame TERNISIEN Charlotte, pharmacien, biologiste 

22. Monsieur TOURNE Pierre, médical, pharmacien biologiste, 
 

 
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 

 
Les médecins spécialisés qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques sont : 
 

1. Monsieur 
FAURE Philippe médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie 
pathologiques 

2. Monsieur 
DECORSIERE Jean-Benoît, 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. 
 

           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 26 juillet 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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Décision ARS OC / 2021 � 3858 autorisant

Monsieur le Docteur BINET Matthieu à exercer la

pro-pharmacie au cabinet médical à

SAINT-ETIENNE VALLEE FRANCAISE (48330) au

bénéfice des patients des communes suivantes : 

SAINT-ETIENNE VALLEE FRANCAISE,

SAINTE-CROIX VALLEE FRANCAISE, MOISSAC, LE

POMPIDOU, SAINT-GERMAIN DE CALBERTE,

SAINT-GERMAIN DE LANSUSCLE, GABRIAC,

MOLEZON.
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Décision ARS OC /  2021 – 3858 

 
Autorisant Monsieur le Docteur BINET Matthieu à exercer la pro-pharmacie au cabinet médical à SAINT-
ETIENNE VALLEE FRANCAISE (48330) au bénéfice des patients des communes suivantes :  SAINT-
ETIENNE VALLEE FRANCAISE, SAINTE-CROIX VALLEE FRANCAISE, MOISSAC, LE POMPIDOU, 
SAINT-GERMAIN DE CALBERTE, SAINT-GERMAIN DE LANSUSCLE, GABRIAC, MOLEZON. 

 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  Occitanie 
 

 
Vu le Code de la santé publique et notamment l’article L.4211-3 modifié ; 

 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
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 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 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 l’arrêté préfectoral n°93-0754 du 10 mai 1993 portant extension de l’autorisation n° 31 pour la 
délivrance de médicaments par les médecins, accordée à Monsieur le Docteur MARECHAL Jean-Marc 
sur la commune de SAINT-ETIENNE VALLEE FRANCAISE (48330) et étendue aux communes de 
SAINTE-CROIX VALLEE FRANCAISE, MOISSAC, LE POMPIDOU, SAINT-GERMAIN DE CALBERTE, 
SAINT-GERMAIN DE LANSUSCLE, GABRIAC, MOLEZO ; 
 

             Vu l’attestation de transfert en date du 06 juillet 2021 établie par le Président du Conseil départemental 
de l’Ordre des médecins de la Lozère certifiant que Monsieur le Docteur BINET Matthieu, 
précédemment inscrit au Tableau du Conseil départemental de l’Oise, a demandé son inscription au 
Tableau du Conseil départemental de la Lozère en vue d’exercer son activité professionnelle en qualité 
de spécialiste en médecine générale et peut à compter du 06 juillet 2021 bénéficier des dispositions de 
l’Article L 4112-5  du Code de la santé publique ; 

 
Vu le courrier du 08 juillet 2021 et les pièces  administratives y afférentes, adressés par Monsieur BINET 
Matthieu à Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Occitanie par lequel ce dernier fait 
part de son projet d’installation en tant que médecin généraliste en activité libérale sur la commune de 
SAINT-ETIENNE VALLEE FRANCAISE (48330), et de sa volonté d’exercer la pro-pharmacie en 
association avec son confrère le Docteur MARECHAL Jean-Marc qui bénéficie d’une autorisation de 
pro-pharmacie au sein du cabinet médical de ladite commune, en l’absence d’officine de pharmacie  sur 
le secteur géographique concerné ; 
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CONSIDERANT que Monsieur le Docteur BINET Matthieu exercera son activité de médecin généraliste 
en association avec le Docteur MARECHAL Jean-Marc, médecin bénéficiant d’une autorisation 
d’exercer la pro-pharmacie dans le cabinet médical de la commune de SAINT-ETIENNE VALLEE 
FRANCAISE (48330).  
 
 

D E C I D E  

 
 
ARTICLE 1 :  Monsieur le Docteur BINET Matthieu, Docteur en médecine, s’établissant dans le même 

cabinet que le Docteur MARECHAL Jean-Marc, médecin bénéficiant d’une autorisation 
d’exercer la pro-pharmacie est autorisé à exercer la pro-pharmacie dans le cabinet 
médical situé à SAINT-ETIENNE VALLEE FRANCAISE (48330), pour délivrer les 
médicaments qu’il prescrit aux personnes auxquelles il dispense des soins, dans les 
communes suivantes : SAINT-ETIENNE VALLEE FRANCAISE, SAINTE-CROIX 
VALLEE FRANCAISE, MOISSAC, LE POMPIDOU, SAINT-GERMAIN DE CALBERTE, 
SAINT-GERMAIN DE LANSUSCLE, GABRIAC, MOLEZON ; 

 
ARTICLE 2 : Le médecin propharmacien étant soumis à toutes les obligations règlementaires et 

législatives relatives à la pro-pharmacie et aux médicaments, conformément aux 
dispositions de l’article L 4211-3 du Code de la santé publique, il devra se conformer 
scrupuleusement à ces préconisations pour l’exercice de cette activité ; 

 
 ARTICLE 3 :   La présente autorisation est incessible et intransmissible. Elle sera retirée dès la création 

d’une officine ouverte au public dans une des communes mentionnées dans ladite 
autorisation ; 

 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté 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 contentieux 
devant le tribunal administratif 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 sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 

la Région Occitanie. 
 

 
Fait à Montpellier, le 20 juillet 2021 

 
 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie  
et par délégation, 
Le Directeur Adjoint du Premier Recours, 
 
 
 
 
Benoît RICAUT-LAROSE 
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