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Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00  
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Arrêté N° 2021-17-0250 
Portant autorisation à être membre du groupement de coopération sanitaire . SYSTEME 
D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES - SARA > 
 

 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Officier de l’Ordre National de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants ; 

Vu l’ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des 
groupements de coopération sanitaire ; 

Vu le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 

Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur 
général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le décret n°2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements 
de coopération sanitaire ; 

Vu l’arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 

Vu la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire . SYSTEME D’INFORMATION DE 
SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA > signée le 04 décembre 2018 ; 

Vu la demande du groupement de coopération sanitaire . SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE 
AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA > sollicitant l’autorisation d’adhésion des structures citées à l’article 
1 du présent arrêté, sur le fondement de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, réceptionnée 
le 08 juin 2021 ; 

 
Considérant que ces structures souhaitent pouvoir bénéficier des marchés lancé par le groupement de 
coopération sanitaire . SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA > ; 
 

ARRETE 

Article 1 

Les 28 structures citées ci-dessous sont autorisées à être membres du groupement de coopération 
sanitaire . SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA > en ce qu’elles 
contribuent à l’activité de ce groupement : 
- GIP GRADES e-santé Bourgogne-Franche-Comté à Besançon (25) 
- GCS GUYASIS à Cayenne (973) 
- GCS E-Santé Bretagne à Saint Brieuc (22) 
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- ESEA Nouvelle Aquitaine à Bordeaux (33) 
- GCS TESIS e santé Réunion Mayotte à Le port (974) 
- GCS e-santé Pays de la Loire à Nantes (44) 
- NES Normand’e-santé à Louvigny (14) 
- GIP Pulsy à Villers-lès-Nancy (54) 
- GIP Santé et Numérique Hauts de France à Camon (80) 
- GCS SESAN à Paris (75) 
- GIP e-santé Occitanie à Toulouse (31) 
- GIP Centre Val de Loire E-SANTE à La Chaussée Saint-Victor (41) 
- GCS SIS Martinique à Lamentin (972) 
- Innovation e-santé Sud ieSS à Hyères (83) 
- GRADeS ARCHIPEL 971 à Baie – Mahault (971) 
- Mutualité Française Loire – Haute Loire SSAM à Saint Etienne (42)  
- RESAMUT UMGEGL à Vénissieux (69)  
- Réseau de Santé Périnatale d’Auvergne (RSPA) à Clermont-Ferrand (63) 
- Association DAHLIR au Puy en Velay (43) 
- UFOLEP 74 à Annecy (74) 
- Plateforme Sport Santé CDOS Rhône Métropole de Lyon et l’URPS médecins Aura (DAPAP 69) à 
Lyon (69) 
- CDOS de l’Ardèche (DAPAP 07) à Privas (07) 
- CDOS Drôme (DAPAP 26) à Valence (26) 
- CDOS 42 à Saint Etienne (42) 
- CDOS 73 à Chambéry (73) 
- APF France Handicap à Villeurbanne (69) 
- URPS Pharmaciens Auvergne Rhône-Alpes à Lyon (69) 
- GCS MRSI à Saint-Martin d’Heres (38) 

Article 2 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers. Le 
tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par 
l’application informatique . Télérecours citoyens > accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

Article 3 

Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région. 
 
 

Fait à Lyon, le 30 Juillet 2021 
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes 
Signé : Docteur Jean-Yves GRALL 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NB : La convention constitutive consolidée du GCS . UniHA > est consultable à l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes.  
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Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00  
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 
 
 

 
 
Arrêté N° 2021-17-0251 
Portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement de coopération 
sanitaire , SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA = 

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Officier de l’Ordre National de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants ; 

Vu l’ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des 
groupements de coopération sanitaire ; 

Vu le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 

Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur 
général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu le décret n°2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements 
de coopération sanitaire ; 

Vu l’arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 

Vu l’arrêté n°2018-17-094 du 11 décembre 2018 approuvant la convention constitutive du groupement 
de coopération sanitaire , SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA = ; 

Vu la délibération de l’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire , SYSTEME 
D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA = en date du 13 décembre 2018, la 
délibération n°5 en date du 17 décembre 2019, la délibération n°3 date du 25 juin 2020, la délibération 
n°3 en date du 03 Décembre 2020, portant sur l’élection des nouveaux membres ; 
 
Vu la demande d’approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de 
coopération sanitaire , SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA = 
réceptionnée le 08 juin 2021 ; 

Vu les avis rendus des Directeurs généraux des Agences Régionales de Santé Centre Val de Loire, 
Réunion, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, relatifs à la convention constitutive du 
groupement de coopération sanitaire , SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-
ALPES – SARA = ; 

Vu les avis réputés rendus des Directeurs généraux des Agences Régionales de Santé Bourgogne Franche 
comté, Bretagne, Grand Est, Guadeloupe, Guyane, Hauts de France, Ile de France, Martinique, Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire, relatifs à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire 
, SYSTEME D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA = ; 

Considérant que l’avenant n°1 du groupement de coopération sanitaire , SYSTEME D’INFORMATION DE 
SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA = respecte les dispositions des articles L.6133-1 et suivants et 
R.6133-1 et suivants du code de la santé publique ; 

 

ARS OCCITANIE - R76-2021-07-30-00009 - Arrêté n°2021-17-0251 portant approbation des modifications de la convention constitutive

du groupement de coopération sanitaire "SYSTEME D'INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES-SARA" 10



  
 

ARRETE 

Article 1 

L’avenant à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire , SYSTEME 
D’INFORMATION DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES – SARA = conclu le 07 juin 2021, est approuvé. 

Article 2 

Les membres du groupement de coopération sanitaire sont répertoriés dans l’Annexe du présent arrêté. 
 
Article 3 
Les autres dispositions demeurent inchangées. 

Article 4 

Le groupement de coopération sanitaire devra transmettre chaque année, au plus tard le 30 juin de 
l’année N+1, à l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, un rapport approuvé par l’assemblée 
générale du groupement de coopération sanitaire, retraçant l’activité du groupement, au titre de l’année 
précédente. 

Article 5 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers. Le 
tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par 
l’application informatique , Télérecours citoyens = accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

Article 6 

Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région. 
 
 

Fait à Lyon, le 30 Juillet 2021 
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes 
Signé : Docteur Jean-Yves GRALL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NB : La convention constitutive consolidée du GCS , UniHA = est consultable à l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes.  
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ARRÊTÉ n° 2021-3851 AUTORISANT DES MEDECINS A ASSURER L’APPROVISIONNEMENT, 

LA DETENTION, LE CONTROLE, LA GESTION ET LA DISPENSATION DES MEDICAMENTS 
DE DEUX CENTRES DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE 
(CSAPA) UN AMBULATOIRE « LOGOS » ET UN AVEC HEBERGEMENT « BLANNAVES » GERES 

PAR L’ASSOCIATION APSA 30 (FINESS : 300016235) 

 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 312-1 et L. 313-1 ; 

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3411-5, D. 3411-1, D. 3411-9, 

D. 3411-10, R 5124-45, R. 5132-10, R. 5132-26, R. 5132-76, R. 5132-80 et R. 5132-95 ; 

 

VU l’article 38 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi 

n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires ; 

 

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 Pierre RICORDEAU en 

qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie ; 

 

VU le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de 

la région Occitanie ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2015 fixant le siège de l’Agence Régionale de Santé 

constituée dans la région provisoirement dénommée Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ; 

 

VU l’arrêté préfectoral de région Languedoc-Roussillon n° 03 109 du 28 février 2006 portant 

autorisation de création d’un centre de soins spécialisés aux toxicomanes géré par 

l’association « Blannaves-Logos à Branoux ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du Gard n° 2006-332-23 du 28 novembre 2006 portant autorisation 

de création d’un centre d’accueil des usagers de drogues à Nîmes par l’association 

Blannaves-logos ; 

 

VU l’arrêté ARS Languedoc-Roussillon n° 2012-837 du 12 juillet 2012 portant transfert des 

autorisations détenue par l’association Blannaves-logos à l’association pour la prévention et 

le soin en addictologie du Gard (APSA 30) ; 

 

VU la demande en date du 23 juin 2020, présentée par Madame Marion LEONETTI, directrice 

de l’association APSA 30 ; 
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VU l’avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 23 juin 2021 ; 

 
Considérant que les CSAPA ambulatoire et CSAPA avec hébergement gérés par l’association 

APSA 30 sont autorisés à fonctionner par arrêté du 12 juillet 2012 susvisé ; 

 

Considérant que le dossier de demande concernant : 

- Madame le Docteur Carol CLAMBA en qualité de médecin pour le CSAPA Blannaves 

avec hébergement et le CSAPA Logos ambulatoire de l’association APSA 30 ;   

- Madame le Docteur Roseline CHAVAGNEUX en qualité de médecin coordonnatrice 

pour le CSAPA Blannaves avec hébergement et le CSAPA Logos ambulatoire de 

l’association APSA 30 ; 

- Monsieur le Docteur Rachid AIDER, en tant que médecin spécialisé pour le CSAPA 

Blannaves avec hébergement et le CSAPA Logos ambulatoire de l’association APSA 

30 ;  

présente les éléments conformes aux conditions d’exercice, prévus à l’article L. 3411-5 du 

code de la santé publique ; 

 

Sur proposition du Directeur de la Délégation départementale du Gard pour l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie, 

 

 

    ARRÊTE 

 

Article 1 

L’autorisation d’assurer l’approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la 

dispensation des médicaments du CAARUD « Blannaves », du CSAPA avec hébergement 

« Blannaves », du CSAPA ambulatoire « logos » est accordée à : 

- Madame le Docteur Carol CLAMBA inscrite au tableau du Conseil départemental de 

l’Ordre des médecins du Gard (n° RPPS 10100602852) ; 

- Madame le Docteur Roseline CHAVAGNEUX inscrite au tableau du Conseil 

départemental de l’Ordre des médecins du Gard (n° RPPS 10003194890) ; 
- Monsieur le Docteur Rachid AIDER inscrit au tableau du Conseil départemental de 

l’Ordre des médecins du Gard n° RPPS10003198636). 

Article 2 

La présente autorisation est nominative. 

 
Article 3 

Les médicaments sont stockés dans un lieu garantissant leur conservation sous la 

responsabilité du médecin qui adressera un état annuel des entrées et sorties desdits 

médicaments au pharmacien de l’Agence régionale de santé désigné par le Directeur 

Général de l’ARS Occitanie. 

 

Article 4 

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif territorialement compétent 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 

de la région Occitanie. 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 5 

Le Directeur de la Délégation départementale du Gard 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 Région Occitanie et du Département du Gard. 

 

 

Fait à Montpellier le 2 août 2021 

 

 

Pour le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé Occitanie, 

et par délégation, 

La directrice de la santé publique  

 

 
 

 

Catherine CHOMA 
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DECISION n°2021-4280 
 

Modifiant la composition de la Commission de Suivi Médical 

de l’Unité pour Malades Difficiles de la Fondation Bon Sauveur d’ALBY 

 

VU le code de la santé publique, notamment le livre II de sa troisième partie ; 

 

VU la loi n° 2011-803 du 5/07/2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 

psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

VU la loi n° 2013-869 du 27/09/2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 05/07/2011 

relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur 

prise en charge ; 

 

VU le décret n° 2011-847 du 18/07/2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 

psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et notamment son article 6 ; 

 

VU le décret n° 2016-94 du 01/02/2016 portant application des dispositions de la loi du 27/09/2013 relative aux 

droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en 

charge ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 14/10/1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles ; 

 

VU la décision de la directrice générale de l’agence régionale de santé Occitanie en date du 09/08/2018 portant 

composition de la Commission de Suivi Médical de l’Unité pour Malades Difficiles de la Fondation Bon Sauveur 

d’Alby, modifiée le 05/08/2020 ; 

 

VU la décision 2021-2771 du directeur général de l’agence régionale de santé Occitanie en date du 22/06/2021 

portant modification de la composition de la Commission de Suivi Médical de l’Unité pour Malades Difficiles de la 

Fondation Bon Sauveur d’Alby  ; 

 

CONSIDERANT l’impossibilité des docteurs  Stéphanie LAFONT RAPNOUIL et Françoise DUMAY pour participer à la 

commission de suivi médical du 04 août 2021 ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : 

 

L’article 1 de la décision du 9 août 2018 susvisée est modifié comme suit : 

 

1° - un médecin représentant l’agence régionale de santé : 

� Monsieur le docteur Etienne MOULIN 

Article 2 : Les membres de la Commission sont nommés jusqu’au 9 août 2021. 

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa 
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Occitanie, d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique « télérecours citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr.  
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Article 4 Le Directeur de la délégation départementale du Tarn et la Directrice de la santé publique de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie sont chargés, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision 
qui sera publiée au recueil des actes de la Préfecture de la Région Occitanie. Elle sera notifiée aux agents 
désignés à l’article 1

er
 de la présente décision.  

 

 
 

Fait à Montpellier, le 03/08/2021 

 

 Pour le Directeur général  

   et par délégation, 

 

La directrice de la Santé Publique 

 

 
 

Catherine CHOMA 
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ARRETE ARS OC /2021-4272 
 
Portant autorisation de transfert d’une officine de  pharmacie à PORT VENDRES (Pyrénées 
Orientales) 
 

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° 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° 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 adressée le 25 mai 2021 à l’Agence Régionale de Santé Occitanie, par la SELARL 
Pharmacie BLANCHARD représentée par Monsieur Guillaume BLANCHARD titulaire de la licence n° 
66#000022 depuis le 05 mars 2008, afin d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’il exploite, 
située, 19 Quai Pierre Forgas à PORT VENDRES (34920), dans un nouveau local sis 7 Avenue 
Castellane dans la même commune ;  
 
Vu l’avis du Conseil Régional Occitanie du 08 juillet 2021 ;  
 
Vu l’avis du Syndicat des Pharmaciens pour la région Occitanie du 18 juillet 2021 ; 
 

ARS OCCITANIE - R76-2021-07-28-00013 - Arrêté portant autorisation de transfert d�une officine de pharmacie à PORT VENDRES

(Pyrénées Orientales) 35



 

  
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   

 
  

 

Vu l’avis de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine pour la Région Occitanie du 18 juillet   
2021 ; 
 
CONSIDERANT que la commune de PORT VENDRES compte une population municipale recensée  
de 4073 habitants au dernier recensement entré en vigueur au 1er janvier 2021 et 2 officines de  
pharmacie ;   
 
CONSIDERANT que la pharmacie de Monsieur Guillaume BLANCHARD est située 19 Quai Pierre 
Forgas, le long du Port de plaisance de la commune à 190 mètres à pied de la seconde officine de 
PORT VENDRES la « Pharmacie de la Côte Vermeille » située 6 Quai Pierre Forgas, dans un quartier 
délimité de la manière suivante : 
 
   . au Nord : Rue Jules Pam’s, Route de COLLIOURE,  
   . à l’Est par les limites de la commune, 
   . au Sud par  la Route stratégique, 
   . à l’Ouest par le Port ; 
     
CONSIDERANT que le transfert sollicité s’effectue à 600 mètres à pied du local d’origine, dans des  
locaux accessibles de plain-pied plus spacieux  (210 m2), sis au 7 Avenue Castellane, toujours dans 
le quartier du Port Centre-Ville, dans le même quartier que celui d’origine, à proximité immédiate de 
parkings publics ;  
 
CONSIDERANT que le transfert sollicité ne compromettra pas la desserte en médicaments de la 
population du quartier d’origine qui pourra toujours s’approvisionner auprès de la Pharmacie de 
Monsieur Guillaume BLANCHARD ; dans ce contexte, il n’y a pas d’abandon de clientèle au sens de 
l’article L 5125-3 du Code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT que l’emplacement projeté qui se situera dans le même quartier, 7 Avenue  
Castellane(angle Rue Emile Combes, Avenue Castellane), dans un local précédemment occupé par  
un commerce alimentaire (Intermarché) réhabilité, sera accessible pour les véhicules motorisés par le  
rond-point d’accès de la D 114 puis l’Avenue Castellane (parking P1 de la Castellane à côté, second  
parking à l’extrémité du Port de plaisance), des trottoirs (aménagement pour les PMR) et passages  
piétons permettront par ailleurs d’accéder à l’officine sans difficultés ; 
 
CONSIDERANT que le nouvel emplacement de la SELARL « Pharmacie BLANCHARD », permettra 
une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population du quartier d’accueil 
qui est également le quartier d’origine, s’inscrivant dans le cadre plus global de création de locaux 
pharmaceutiques adaptés aux nouvelles missions de la profession, offrant, visibilité, accessibilité à 
tous, et notamment aux personnes à mobilité réduite ;  
 
CONSIDERANT que ce nouvel emplacement ne modifiera pas le maillage officinal sur la commune de 
PORT VENDRES qui conservera deux officines restant éloignées de 400 mètres environ (190 mètres 
auparavant), la « Pharmacie de la Côte Vermeille » demeurant au 6 Quai Pierre Forgas le long du 
Port de plaisance ; 
 
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 Monsieur Guillaume BLANCHARD  au nom de la 
SELARL « Pharmacie BLANCHARD », titulaire exploitant de la pharmacie sise 19 Quai Pierre Forgas 
à PORT VENDRES (66660),  enregistré le 1er juin 2021, sous le n°2021-66-0007 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 1er : Monsieur Guillaume BLANCHARD  est autorisé à transférer l’officine de pharmacie qu’il 
exploite au nom de SELARL « Pharmacie BLANCHARD », sise, 19 Quai Pierre Forgas à PORT 
VENDRES (66660),  dans un nouveau local situé 7 Avenue Castellane dans la même commune. La 
licence ainsi octroyée est enregistrée sous le n° 66#000372. 
 
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 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 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Occitanie. 

MONTPELLIER, le 28 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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