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Agence Régionale de Santé Occitanie 
26-28 Parc-Club du Millénaire 
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001 
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 

occitanie.ars.sante.fr     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 4211-5, L 5232-3 ; 
 
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 l’arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation à Domicile de l’Oxygène 

à Usage Médical ; 
 
Vu  la décision ARS Occitanie 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 présentée le 01 juin 2021 par la S.A.S. RespiO2, portant sur la modification des 

locaux du site de rattachement sis 669, chemin de Bordevieille – 31790 SAINT-SAUVEUR ; 
 
 
Considérant  l’autorisation accordée à la S.A.S. RespiO2 en date du 08 juillet 2020 portant sur la 

modification des locaux par l’adjonction de deux pièces de stockage supplémentaires 
et l’installation d’une cuve fixe d’oxygène liquide de 6 000 litres sur le site ; 

 
Considérant que la demande susmentionnée porte essentiellement sur l’extension et le stockage 

des bouteilles d’oxygène gazeux dans le nouvel hangar tout en respectant le principe 
de la marche en avant, conformément aux Bonnes Pratiques de Dispensation à 
Domicile de l’Oxygène à Usage Médical ; 

 
Considérant que les moyens en locaux, matériel, personnel et systèmes d’information présents au 

dossier permettent de satisfaire aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de 
l’oxygène médical et permettent d’autoriser l’activité demandée ; 

 
 

ARRETE 
 

 
Article 1 er  La S.A.S. RespiO2, dont le siège social est situé 669 chemin de Bordevieille – 31790 

SAINT-SAUVEUR, numéro FINESS de l’entité juridique : 31 002 717 2, est autorisée à 
dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical depuis son site de rattachement 
implanté : 

 
 669 chemin de Bordevieille – 31790 SAINT-SAUVEUR. 
 

Ce site de rattachement est inscrit au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux sous le n° FINESS ET : 31 002 737 0 

 

Arrêté ARSOC-DPR-PHAR-BIO n° 2021-047 
 
Portant modification de l’autorisation de 
dispensation à domicile d’oxygène à usage 
médical concernant la S.A.S. RESPIO2, 669 
chemin de Bordevieille – 31790 SAINT-SAUVEUR 
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 L’autorisation est accordée pour l’aire géographique, telle que définie dans la demande 
d’autorisation, permettant une intervention au domicile des patients, à partir du site de 
rattachement de SAINT-SAUVEUR, dans un délai de trois heures de route maximum, en 
conditions usuelles de circulation. 

 
 Cette aire géographique comprend tout ou partie des départements suivants : 
 

Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Corrèze (19), Dordogne (24), Gard (30), Haute-
Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne 
(47), Pyrénées-Atlantique (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81) 
et Tarn-et-Garonne (82). 

 
Article 2 Toute modification non substantielle des éléments figurant dans le dossier de demande 

d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence Régionale de Santé. 
Les autres modifications font l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de 
l’Agence Régionale de Santé. 

 
Article 3  L’ensemble des opérations relatives à la dispensation de l’oxygène médical est effectué 

sous la responsabilité d’un pharmacien responsable inscrit au tableau de la section D de 
l’Ordre National des Pharmaciens pour cette activité. 

 
Article 4  Il appartiendra à l’établissement de déclarer annuellement le nombre de patients pris en 

charge en oxygénothérapie au 31 décembre de l’année N-1. 
 
Article 5  Les activités de ce site de rattachement doivent être réalisées en conformité avec les 

dispositions de l’arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à 
domicile de l’oxygène médical. 

 Toute infraction à ces dispositions pourra entrainer la suspension ou la suppression de la 
présente autorisation. 

 
Article 6  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 7 Le Directeur du Premier Recours est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

A Montpellier, le 16 août 2021 
 
 

P/Le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie et par délégation, 
Le Directeur du Premier Recours 

 
 
 

Pascal DURAND 
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