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ARRETE N° ARS-PDL/DAS/ASP/A-73/2017/85 

 

relatif à la gérance de l'officine de pharmacie  
sise 61 Rue du Lieutenant Anger aux Sables d’Olonne (85100)  

après le décès de son titulaire, Madame Luce ERIAU 
 

 

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

 
 
 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L5125-9, L5125-21, R4235-51 et R5125-43 ; 
 
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, en qualité de directeur 
général de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, à compter du 1er octobre 2017 ; 
 
Vu l’arrêté n° ARS-PDL-DG-2017-38 du 2 octobre 2017, portant délégation de signature à 
Monsieur Pascal DUPERRAY, directeur de l’accompagnement et des soins ;  
 
Vu la demande présentée le 8 décembre 2017 par Madame Anne-Marie RENAUD, en vue d'être autorisée à gérer 
l'officine de pharmacie sise 61 Avenue du Lieutenant Anger aux Sables-d’Olonne (85100) après le décès de son 
titulaire, Madame Luce ERIAU, survenu le 1er décembre 2017 ; 
 
Considérant que Madame Anne-Marie RENAUD justifie être inscrite au Tableau de la section D de l’Ordre National 
des Pharmaciens, sous le  n° RPPS 10001367829, et remplir les conditions de nationalité et de diplôme prévues à 
l’article L.4221-1  du code de la santé publique ; 
 
Considérant que Madame Anne-Marie RENAUD a été désignée par les ayants-droits de Madame Luce ERIAU pour 
assurer la gérance de l’officine de pharmacie suite au décès de cette dernière ; 
 

 
 

A R R E T E : 
 
 

 
ARTICLE 1er : Madame Anne-Marie RENAUD est autorisée à gérer l'officine de pharmacie sise 61 Avenue du 
Lieutenant Anger aux Sables-d’Olonne (85100), exploitée sous la licence n° 85#000020.  
 
 
ARTICLE 2  : La présente autorisation est valable jusqu’au 1er décembre 2019 au plus tard.  
 
 
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 (ARS, Pays de la Loire, 

CS 56233, 44262 NANTES cedex 2) ; 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé (14 avenue Duquesne – 

75350 PARIS 07 SP) ; 
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES 

CEDEX 01). 
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