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ARRETE N° ARS-PDL/DAS/ASP/A46/2017/72 
 

Portant autorisation de dispensation à domicile d’oxygène à usage médical par la S.A.S. ALISÉO 
depuis un site de rattachement situé 1 – 5 rue André Citroën au MANS (72000) 

 
 

Le Directeur Général par intérim 
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire  

 
 
 

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L.4211-5 ; 
 
 
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 ; 
 
 
Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage 
médical, entré en vigueur le 22 juillet 2016 ;  
 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 Mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
 
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention 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 l’arrêté du 14 juin 2017 portant nomination de Monsieur Christophe DUVAUX en qualité de directeur général 
par intérim de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ; 
 
 
Vu l’arrêté n° ARS-PDL-DG-2017-14 du 14 juin 2017, portant délégation de signature à M. Pascal DUPERRAY, 
directeur de l’accompagnement et des soins, et à plusieurs de ses collaborateurs ;  
 
 
Vu l’avis favorable du Conseil central de la Section D de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 21 juillet 2017 ; 
 
 
Considérant  la demande, enregistrée au vu de l’état complet du dossier le 23 mars 2017, présentée par la 
Société par Actions Simplifiée ALISÉO ayant son siège social 24, rue Léon Gaumont, B.P. 72 à ORVAULT (44702), 
en vue d’obtenir l’autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical depuis un site de rattachement 
implanté 1 – 5 rue André Citroën au MANS (72000) ; 

 
Considérant  que les conditions techniques de fonctionnement sont satisfaisantes et permettent d'autoriser l'activité 
demandée suite au rapport d'inspection établi le 18 juillet 2017 par un Pharmacien Inspecteur de Santé Publique de 
l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et tenant compte des observations de la structure en date des 
12 et 18 juillet 2017 ;  
 

 
 
 
 
 



 

 

A R R E T E  
 
 
 ARTICLE 1 er : La société par actions simplifiée ALISÉO, structure dispensatrice ayant son siège social 24, rue Léon 
Gaumont, B.P. 72 à ORVAULT (44702), inscrite au fichier national des établissements sanitaires et sociaux sous le 
numéro FINESS EJ 44 005 411 2, est autorisée à dispenser de l’oxygène à usage médical depuis un site de 
rattachement sis 1 – 5 rue André Citroën au MANS (72000).  
 
Ce site de rattachement est identifié par le  répertoire national des entreprises et des établissements sous le numéro 
SIRET 451 314 991 00071. Il est inscrit au fichier national des établissements sanitaires et sociaux sous le numéro 
FINESS ET 72 002 096 5. 
 
L’autorisation est octroyée pour l’aire géographique suivante, telle que définie dans la déclaration (apparaissant en 
bleu sur la carte), permettant une intervention au domicile des patients, à partir du site de rattachement de LE MANS, 
dans un délai maximum de trois heures de route, en conditions usuelles de circulation :  
 

 
 
 
Cette aire géographique couvre les régions ou départements suivants :  
 

- la région Pays de la Loire  ; 
 

- la région Centre-Val de Loire  ; 
 

- en région Nouvelle-Aquitaine  : les Deux-Sèvres (79) et la Vienne (86). 
 
 
 
ARTICLE 2  : La société par actions simplifiée ALISÉO devra informer l’Agence régionale de santé Pays de la Loire et 
le Conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens de la date de début d’exploitation effective de l’activité 
de dispensation à domicile d’oxygène à usage médical depuis le site de rattachement sis 1 – 5 rue André Citroën au 
MANS (72000). 
 
 
ARTICLE 3  : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d’autorisation doit faire l’objet 
d’une déclaration auprès de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. 
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