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 DECISION ARS LR /2015 - 535 

 

DECISION PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DU DEPOT  
DE PRODUITS SANGUINS LABILES DE LA CLINIQUE SAINT L OUIS (EJ : 340780717) 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
du Languedoc-Roussillon 

 

Vu les articles L.1221-1 à L.1224-3 et R. 1221-17 à R. 1221-21 du Code de la santé publique, 
 
Vu le décret n° 2006-99 du 1° février 2006 relatif à l’Etablissement français du sang et à 
l’hémovigilance, 
 
Vu le décret n° 2007-1324 du 07 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang, 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination de Madame Martine AOUSTIN en qualité de 
Directeur Général de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, 
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de 
transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain, 
 
Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant les conditions d'entreposage des produits sanguins labiles dans 
les services de l'établissement de santé, 
 
Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et 
l'ETS référent pour l'établissement d'un dépôt de sang, 
 
Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisation des dépôts de sang pris en 
application par l'article R 1221-20-1 et R 1221-20-3, 
 
Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts de sang prévu à l'article R 1221-
20-4, 
 
Vu l'arrêté du 03 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang 
modifié par l’arrêté du 15 juillet 2009, 
 
Vu l'arrêté du 07 septembre 2012 relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguine de 
Pyrénées-Méditerranée, 
 
Vu la décision du Directeur Général de l'Afssaps du 06 novembre 2006 définissant les principes de 
bonnes pratiques prévus à l'article L.1223-3 du Code de la Santé Publique, 
 
Vu la décision du Directeur de l'ARH du 05 mars 2010 , autorisant le fonctionnement du dépôt de 
produits sanguins labiles de la Clinique Saint Louis, 
 
 
            …/… 
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Vu la circulaire DHOS/DGS du 14 octobre 2005 relative à l’articulation entre les schémas 
d’organisation sanitaire et les schémas d’organisation de la transfusion sanguine pour l’implantation 
des dépôts de sang dans les établissements de santé, 
 
Vu la convention entre le Directeur de l’Établissement Français du Sang Pyrénées Méditerranée et le 
Directeur de la Clinique Saint Louis signée le30 mai 2014 définissant les règles de fonctionnement du 
dépôt d’urgence vitale de produits sanguins labiles, 
 
Vu la demande de l'établissement en date du 07 novembre 2014, relative au renouvellement 
d'autorisation d'un dépôt d’urgence vitale de produits sanguins labiles, 
 
Vu l'inspection effectuée sur site par le Médecin Inspecteur de Santé Publique en date du 02 février 
2015, 
 
Vu l'avis favorable du Directeur Général de l’Etablissement Français du Sang Pyrénées Méditerranée 
en date du 11 mars 2015, 
 
Vu l'avis favorable du Coordonnateur Régional d'Hémovigilance en date du 09 février 2015, 

 

D E C I D E  

 
 
ARTICLE 1 :  La Clinque Saint Louis (EJ : 340780717) est autorisée à faire fonctionner le dépôt 
d’urgence vitale de produits sanguins labiles situé  
 
ARTICLE 2 :   Dans le cadre de ce renouvellement d’autorisation, la Clinique Saint Louis exerce, 
dans le strict respect de la convention susvisée la liant à l’Etablissement Français du Sang de 
Pyrénées-Méditerranée, une activité de dépôt d’urgence au sens de l’article R. 1221-20 du code de la 
santé publique. Le nombre maximum d’unités de produits sanguins labiles qui peuvent être 
conservées et délivrées par un dépôt d’urgence est fixé dans ladite convention. 
 
ARTICLE 3 :  L'autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans. 
 
ARTICLE 4 :  La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois, par toute 
personne justifiant d’un intérêt à agir, devant le Tribunal administratif territorialement compétent à 
compter de la date : 

- de notification de la présente décision à l’auteur de la demande, 
- de publication de la présente décision au recueil des actes administratifs. 

 
ARTICLE 5 : Le Directeur de la Santé Publique et de l’Environnement de l’Agence Régionale de 
Santé du Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à 
l’auteur de la demande, et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région. Une 
ampliation sera adressée à l’Établissement Français du Sang, conformément aux dispositions de 
l’article R. 1221-20-3 du Code de la santé publique. 
 
 

 
 

       Fait à Montpellier, le 02 avril 2015 
 

 
 
       Docteur Martine AOUSTIN 

Directeur Général 





























































































































































 

ARS du Languedoc-Roussillon  
26-28 Parc club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel – CS30001 – 34067 Montpellier Cedex 2 
Tél. : 04.67.07.20.07 – Fax : 04.67.07.20.08 –  www.ars.languedocroussillon.sante.fr 

  
 
 
 
 
DECISION ARS LR /2015-2237 
Portant autorisation de transfert d’une officine de  pharmacie à MONTPELLIER (Hérault). 

 

La Directrice Générale par intérim de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, 

 
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-14 ; R.5125-1 à R.5125-11 ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 

VU  l’arrêté de la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 21 mai 2015 
portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité de Directrice Générale par intérim de 
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, à compter du 25 mai 2015 ; 

 
VU la demande présentée le 05 août 2015, par Madame Geneviève SABATIER, titulaire de la licence N° 
34#000393 depuis le 19 juin 1995, afin d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie sise à 
MONTPELLIER – 14 rue du Truel, dans un nouveau local situé à l’angle des rues de Gascogne et Anglada, 
dans la même commune ; 
 
VU l’avis de Monsieur le Préfet de l’Hérault du 05 octobre 2015 ; 
 
VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens du 09 octobre 2015 ; 
 
VU l’avis du Syndicat des Pharmaciens de l’Hérault du 21 septembre 2015 ; 
 
VU la saisine de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine de l’Hérault du 12 août 2015 ; 
 
VU la saisine de l’Union Nationale des Pharmacies de France du 12 août 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 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 un lieu 
qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service de garde 
ou d’urgence ; 
 
CONSIDERANT que la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé après avis du représentant de l’Etat dans le département, du Conseil 
Régional de l’Ordre des pharmaciens et des syndicats représentatifs de la profession ; 
 
CONSIDERANT que l’article L.5125-14 du Code de la santé publique prévoit que : « le transfert d’une officine 
de pharmacie peut s’effectuer, conformément à l’article L.5125-3, au sein de la même commune… » ; 
 
CONSIDERANT que la commune de MONTPELLIER compte 112 pharmacies, pour une population 
municipale de 268456 habitants au dernier recensement entré en vigueur le 01 janvier 2015, par publication 
de l’INSEE : 
 
CONSIDERANT que la commune est découpée en 88 Iris ; 
 
CONSIDERANT que l’emplacement demandé, à 100 mètres et à 2 minutes à pied de l’officine actuelle, se situe 
à l’intérieur du même iris 101 « Ecole d’Architecture-Triolet » ;  
 
CONSIDERANT qu’au regard de la courte distance entre l’emplacement actuel etle projet de transfert de la 
Pharmacie de Madame SABATIER, l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population 



résidente du quartier d’origine n’est pas compromis et, de ce fait, le transfert n’entraine donc pas d’abandon 
de clientèle ;  
 
CONSIDERANT que le nouvel emplacement, situé dans le même quartier le long d’une voie de circulation à 
fort passage , permettra d’optimiser la desserte de la population desservie en offrant une meilleure visibilité de 
la pharmacie et d’améliorer la qualité du service pharmaceutique de façon notable, tant en termes de 
meilleure adéquation avec les nouvelles missions du pharmacien édictées dans la loi dite HPST du 21 juillet 
2009 qu’en termes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées ; 
 
CONSIDERANT que le nouveau local garantira un accès permanent du public à la pharmacie et permettra à 
celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence ; 
 
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 dossier présenté par Madame Geneviève SABATIER, enregistré le 06 août 2015, 
sous le n° 2015-089 et instruit par les services du Pôle des soins de premier recours de l’Agence Régionale 
de Santé du Languedoc-Roussillon, répond aux exigences de la réglementation en vigueur ; 
 
 

DECIDE 

 

Article 1er : Madame Geneviève SABATIER est autorisée à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite 
à MONTPELLIER, 14 rue du Truel, dans un nouveau local situé à l’angle des rues de Gascogne et Anglada, 
dans la même commune. 
La licence ainsi octroyée est enregistrée sous le N° 34#000791. 
 
Article 2 : Sauf cas de force majeure constaté par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, 
l’officine de pharmacie qui fait l’objet du transfert doit être ouverte dans un délai d’un an, et ne peut faire 
l’objet d’une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement avant un délai de 
cinq ans à compter de la notification de la présente décision. 
 
Article 3 : Si pour une raison quelconque, l’officine faisant l’objet de la présente licence venait à être fermée 
définitivement, le pharmacien propriétaire ou ses héritiers devraient retourner la licence à l’Agence Régionale 
de Santé du Languedoc-Roussillon.  
 
Article 4 : La présente décision est notifiée à l’auteur de la demande et une copie est adressée au Président 
du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens du Languedoc-Roussillon. 
 
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Hérault et de la notification de la présente à l’auteur de la demande. 
 
Article 6 : Le Directeur de l’Offre de soins et de l’autonomie est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Hérault. 

 

Montpellier, le 19 octobre 2015 

 
Madame Dominique MARCHAND 
 

 
Directrice Générale par intérim 
 

   










































































