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désignation des membres spécifiques de la commission de sélection d'appel à projets concernant
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ARS PACA

R93-2016-03-30-003

Arrêté du 11.03.2016 portant création de l'instance

régionale d'amélioration de la pertinence des soins PACA

Création de l'IRAPS et liste de ses membres
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ARS PACA

R93-2016-03-24-008

ARRETE Secteurs de garde 24032016

Réorganisation des secteurs de garde pharmaceutiques de nuit sur la ville de Marseille
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ARS PACA

R93-2016-03-17-003

Avenant n° 1 sous comité médical du département des

Bouches du Rhône

Avenant n° 1 sous comité médical du département des Bouches du Rhône
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R93-2016-03-16-006

Avenant n°1 à l’arrêté du 21 octobre 2014 portant

composition du CODAMUPS-TS du département des

Bouches-du-Rhône
Avenant n°1 à l’arrêté du 21 octobre 2014 portant composition du CODAMUPS-TS du

département des Bouches-du-Rhône
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ARS PACA

R93-2016-03-29-010

caducité licence 48 st auban

Décision portant caducité de la licence n° 04#000048 suite à la cessation définitive d'activité

d'une officine de pharmacie dans la commune de CHATEAU ARNOUX-SAINT AUBAN (04600)
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ARS PACA

R93-2016-03-25-003

décision ACCORD TRANSFERT pharmacie du Moulin -

13510 EGUILLES

DECISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA  LICENCE DE TRANSFERT N° 13#001097

A L’OFFICINE DE  PHARMACIE « SELEURL PHARMACIE DU MOULIN » EXPLOITEE PAR

MONSIEUR PIERRE ROY DANS LA COMMUNE D’EGUILLES (13510)
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Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

21r,Ssanté' 
Provence-AI pes 
Côte d'Azur 

005-0316-2277 -0 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT W 13#001097 

A L'OFFICINE DE PHARMACIE « SELEURL PHARMACIE DU MOULIN » EXPLOITEE PAR MONSIEUR 
PIERRE ROY DANS LA COMMUNE D'EGUILLES (13510) 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10, L.5125-14, 
L.5125-16, L.5125-22, et les articles R.5125-1 à R.5125-11 ; 
Vu le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de 
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon; 

Vu l'arrêté préfectoral du 10 mars 1983 accordant la licence n° 13#000913 pour la création de l'officine 
de pharmacie située actuellement 5 Rue des Jasses 13510 EGUILLES; 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat 
à la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie; 

VU l'arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL, en qualité de directeur 
général par intérim de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu la demande formée par la « SELEURL PHARMACIE DU MOULIN », représentée par Monsieur 
Pierre ROY, pharmacien titulaire en exercice, associé unique, en vue d'obtenir l'autorisation de 
transférer l'officine qu'elle exploite 5 Rue des Jasses 13510 EGUILLES dans un nouveau local situé 
185 Rue Corindon - ZA Les Jalassières - 13510 EGUILLES, dossier réceptionné complet le 22 
décembre 2015 à 10 heures (Finess ET W13 002 578 6) ; 
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Vu le certificat d'inscription au tableau de la Section A de l'Ordre des pharmaciens de Monsieur Pierre 
ROY, enregistré sous le n° RPPS 10100040897, en vue d'exercer en qualité de pharmacien titulaire 
d'officine, diplôme d'Etat de docteur en pharmacie obtenu à l'Université de Paris XI le 30 avril 2006 ; 

Vu la saisine pour avis en date du 22 décembre 2015 de Monsieur le préfet de la région Provence 
Alpes-Côte d'Azur - préfet des Bouches du Rhône, de l'Union nationale des Pharmacies de France et 
de l'Union syndicale des pharmaciens d'officines des Bouches du Rhône; 

Vu l'avis en date du 20 janvier 2016 du Syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône; 

Vu l'avis en date du 28 janvier 2016 du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens; 

Considérant que Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - préfet des Bouches du 
Rhône, l'Union nationale des Pharmacies de France et l'Union syndicale des pharmaciens d'officines 
des Bouches du Rhône n'ont pas rendu leur avis dans les délais impartis, ceux-ci sont réputés être 
rendus; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 
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Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d'installation des officines de pharmacie, notamment en ce qui concerne la garantie de l'accès 
permanent au public et la participation au service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L.5125- 
22 ; 

Considérant que l'aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions du code de la 
santé publique - articles R.5125-9 et R.5125-1 0 ; 

Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal distant de plus de 3 kms avec 
changement de quartier, du centre du village vers la zone des Jalassières, en direction du sud de la 
commune; 

Considérant que la commune d'Eguilles compte 7510 habitants au dernier recensement Insee publié 
pour 2 officines de pharmacie; 

Considérant que la pharmacie Ginoux Carbonnières située dans le centre du village, à 450 mètres du 
local actuel permettra de desservir la population du quartier d'origine et que l'abandon de population ne 
peut pas être caractérisé; 

Considérant que le local actuel ne permet plus, par sa configuration actuelle, de répondre aux 
conditions minimales d'installation d'une manière satisfaisante; 

Considérant que la superficie, l'aménagement du nouveau local ainsi que son accessibilité permettront 
d'assurer les missions du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service 
pharmaceutique; 

Considérant que le local d'accueil est situé en face du centre médical du Lagon et compte plusieurs 
professionnels de santé, dans un quartier dépourvu d'officine; 

Considérant que ce transfert permettra de desservir la population de la commune habitant hors du 
centre du village, qui représente environ la moitié de la population communale; 

Considérant que par ce transfert la Pharmacie du Moulin s'éloignera de la Pharmacie Ginoux 
Carbonnières; 

Considérant ainsi que ce transfert permettra une meilleure répartition géographique des 2 officines de 
la commune, et permettra de répondre de façon optimale aux besoins de santé de la population du 
quartier d'accueil; 

DECIDE 

Article 1er: La demande formée par la « SELEURL PHARMACIE DU MOULIN », représentée par 
Monsieur Pierre ROY, pharmacien titulaire en exercice, associé unique, en vue d'obtenir l'autorisation 
de transférer l'officine qu'elle exploite 5 Rue des Jasses 13510 EGUILLES dans un nouveau local situé 
185 Rue Corindon - ZA Les Jalassières - 13510 EGUILLES est acceptée. 

Article 2 : La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 13#001097. 

Article 3 : La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d'un an à compter de la 
notification de la présente décision, l'officine n'est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en 
cas de force majeure et sur demande expresse. 
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Article 4 : Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être 
déclarée aux services compétents de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au 
Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 
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Article 5 : Sauf cas de force majeure, l'officine transférée ne peut faire l'objet d'une cession totale 
ou partielle, ni être de nouveau transférée ou faire l'objet d'un regroupement, avant l'expiration d'un 
délai de cinq ans, qui court à compter du jour de la notification de la présente décision. Toutefois, cette 
disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital et 
des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine et aux sociétés de 
participations financières de professions libérales. 

Article 6 : La licence n° 13#001097 est octroyée à l'officine sise 185 Rue Corindon - ZA Les 
Jalassières - 13510 EGUILLES. Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de 
commerce auquel elle se rapporte. 

Article 7 : La cessation d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être 
remise au directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur par son 
dernier titulaire ou par ses héritiers. 

Article 8 : Cette décision 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 date de notification 
à l'intéressée et de sa publication pour les tiers. 

Article 9 : La directrice de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 25 mars 2016 
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LBM SELARL LABM DU LAC augmentation du capital

Augmentation du capital social
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Réf  : DOS-0216-0811-D  
 
 

 
 

DECISION 
portant modification du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la SELARL « LABM DU LAC » dont le siège social est situé  Le Plan oriental Bâtiment B-
Local n°10-Route départementale 562-83440 MONTAUROUX- 

 
 

Le directeur général par intérim de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur, 
 

 
 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux 
sociétés de participation financière ; 
 
Vu la loi 2013-442 du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale et ratifiant l’ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions 
transitoires et finales ;  
 
Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale ;  
 
Vu l’arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu la décision du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur, en 
date du 2 octobre 2015 portant enregistrement des modification du fonctionnement du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites (N° FINESS ET : 830018842), exploité par la SELARL « LABM DU LAC » 
(N° FINESS EJ : 830018834), dont le siège social est situé à Le Plan oriental bâtiment B-Local n°10-
route départementale 562-83440 MONTAUROUX- ; 
 
Vu copie de l’extrait du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la 
SELARL « LABM DU LAC » en date du 30 décembre 2015, décidant : 
- l’augmentation de capital de la société, à compter du 30 décembre 2015, par création de 888 parts 

sociales nouvelles réservées à la société SPFPL « I. MONTI » pour 666 parts et à Monsieur Pierre 
RIPOLL pour 222 parts ; 

- la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la SELARL « LABM du LAC » ; 
 
Vu les statuts de la SELARL « LABM DU LAC » mis à jour au 30 décembre 2015 ; 
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Vu la demande du 19 janvier 2016 reçue le 27 janvier 2016 par laquelle la SELARL « LABM DU LAC »  
déclare les modifications relatives à l’organisation et au fonctionnement de la SELARL « LABM DU 
LAC » ; 
 

Considérant qu'en application de l'article L.6222-1 du code de la santé publique, «le représentant légal 
déclare à l'Agence régionale de santé toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire 
ainsi que toute modification apportée à sa structure juridique et financière» ; 
 
Considérant que la répartition du capital social et des droits de vote, le mode d’exploitation, la liste des 
biologistes associés internes de la SELARL « LABM DU LAC » la liste des sites exploités sont 
conformes aux articles L 6213-9, L 6222-1, L 6222-2, L 6222-3, L 6222-6, L 6222-5, L 6222-6, L 6222-7, 
L 6223-1, L62223-3, L 6223-4,L 6223-5, L 6223-6, L 6223-8, modifiés et nouveaux du code de la santé 
publique et ainsi qu’aux articles 7, 8 et 9 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiés par la 
loi 2013-442 du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale; 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1er : Est enregistrée la modification apportée au fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites (N° FINESS ET : 830018842), exploité par la SELARL « LABM DU LAC » (N° 
FINESS EJ : 830018834), dont le siège social est situé à Le Plan oriental bâtiment B-Local n°10-route 
départementale 562 - 83440 MONTAUROUX- suite à l’augmentation du capital social de la société à 
compter du 30 décembre 2015. 
 
Cette opération est actée dans l’annexe n°1 ci-jointe. 
 
Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites exploité par la SELARL  « LABM DU LAC » devra être portée à la connaissance du directeur 
général de l’Agence régionale de santé. 
 
Article 3 : La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter 
de sa date de notification à l’intéressé et de sa publication pour les tiers, d’un recours contentieux 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
 
Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes- 
Côte d’Azur est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région Paca. 
 
 

Fait à Marseille, le 4 février 2016 
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Annexe n°1  
 
 
 

LBM  MULTI-SITES SELARL « LABM DU LAC »   
N° FINESS EJ : 830018834 

 
 
 

2 février 2016 
 
 
 

Répartition du capital social et des droits de vote 
Montant actuel du C.S. : 52.640 Euros  

 
 

Associés Professionnels internes 
Nombre 

d’actions 
% en nombre 

d’actions 

Nombre 
droits de 

vote 

% en droit de 
vote 

1 Roger ARNAUD - API 1 0,002 1 0,002 

2 Aurore BARTOLO - API 1 0,002 1 0,002 

3 Guillaume COLLET - API 6.439 12,232 6.439 12,232 

4 
Stéphanie DESFOSSES-ALEX 
- API 

1 0.002 1 0,002 

5 Antoine TREIL - API 41 0,078 41 0,078 

6 Romain ZANCHI - API 323 0,614 323 0,614 

7 SPFPL « I MONTI » A-TREIL 10.262 19,400 10.262 19,400 

8 SPFPL » RZ » R. ZANCHI 22.057 41,902 22.057 41,902 

Total API 39.125 74,326 39.125 74,326 

Associés professionnels 
externes     

9 Stéphanie PIGNON  Labazur 1.466 2,785 1.466 2,785 

10 Pierre RIPOLL  Labazur 2.132 4,050 2.132 4,050 

11 
SARL « BIOFESS » F. 
ELIAUTOU 

3.129 5,944 3.129 5,944 

12 
SARL « BIOINVEST » P-
RIPOLL 

6.788 12,895 6.788 12,895 

Total APE 13.515 25,674 13.515 25,674 

  TOTAL 52.640 100,00 52.640 100,00 
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Annexe n°2 
 
 
 

LBM  MULTI-SITES SELARL « LABM DU LAC »  
 N° FINESS EJ : 830018834 

 
 
 

2 février 2016 
 

 
Liste des sites exploités et ouverts au public 

 
 

1 
Site « Montauroux »-Le Plan oriental bâtiment B-Route 
départemental 562-local n° 10- 83440 MONTAUROUX-  

N° Finess ET : 83 001 884 2 

2 
Site « Fayence »-104, Chemin de Draguignan- 
83440 FAYENCE- 

N° Finess ET : 83 002 036 8 

3 Site « Triberg »-259, rue de Triberg-83600 FREJUS- N° Finess ET : 83 002 037 6 

4 Site « Fréjus »- 364, avenue Lou Gabian-83600 FREJUS N° Finess ET : 83 002 063 2 

5 
Site « Collet »-Résidence « L’Aliandier »-36, boulevard 
Paul Montel-06200 NICE- 

N° Finess ET : 06 002 428 8 

6 
Site « Peymeinade »-Les Bastides de la Bléjarde- 
13, avenue Frédéric Mistral-06530 PEYMEINADE-  

N° Finess ET : 06 002 246 4 

 
 
 
 
 

Annexe n°3 
 
 
 

LBM  MULTI-SITES SELARL « LABM DU LAC » 
N° FINESS EJ : 830018834 

 
 
 

2 février 2016 
 

 
 

Liste des biologistes coresponsables  
 

1 Monsieur Roger ARNAUD, Pharmacien biologiste, 
2 Madame Aurore BARTOLO, Pharmacien biologiste, 
3 Monsieur Guillaume COLLET, Médecin biologiste, 
4 Madame Stéphanie DESFOSSES-ALEX, Pharmacien biologiste, 
5 Monsieur Antoine TREIL, Pharmacien biologiste, 
6 Monsieur Romain ZANCHI, Pharmacien biologiste, Président 
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_ .... -_ .. - -------_ ........... - ---~---_. 

Réf : DOS-0316-1850-0 

DECISION 
portant modification de Pautorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
multi-sltes exploité par la SELARL « lABM DU LAC» dont le siège social est situé Le Plan 

oriental Bâtiment B-local n010-Route départementale 562-83440 MONTAUROUX- 

le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre Il de la sixième partie; 

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux 
sociétés de participation financière ; 

Vu la loi 2013-442 du 30 mai 2013 réformant la biologie médicale et ratifiant l'ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article '7 relatif aux dispositions 
transitoires et finales; 

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale; 

Vu le décret n02016-44 du 26 janvier 2016 relatif à aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie 
médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de bioloqistes 
médicaux; 

Vu le décret n02016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale; 

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale, 

Vu l'arrêté du '11 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Paul CASTEL en tant que directeur 
général par intérim de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu la décision du directeur général de j'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur, en 
date du 2 février 2016 portant modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites (N° FINESS ET: 830018842), exploité par la SELARL « LABM DU LAC » (W 
FI NESS EJ : 830018834), dont le siège social est situé à Le Plan oriental bâtiment B-local n010-Route 
départementale 562-83440 MONTAUROUX- ; 

Vu copie du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SELARL « LABM 
DU LAC » en date du 30 janvier 2016, autorisant la SPFPL « RZ» à céder à compter du 30 janvier 
2016,2.000 parts à la société « BIOINVEST »,600 parts à la société « BIOFEES » et 1.000 parts à la 
SPFPL « 1 MONTI », la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la SELARL « LABM du 
LAC » ; 
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Vu l'acte de cession des parts sociales conclu le 30 janvier 2016 entre la société « RZ » dont M. 
ZANCHI est l'associé unique-le Cédant, les sociétés « BIOINVEST » de M. P. RIPOLL, « BIOFEES » 
de M. F. ELiAUTOU et « 1. MONTI » de M. A. TREIL-les Cessionnaires; 

Vu les statuts mis a jour au 30 janvier 2016 de la SELARL « LABM DU LAC » ; 

Vu la demande du 29 février 2016 reçue le 2 mars 2016 par laquelle Maître Emmanuelle GIRAULT, 
Avocat et Conseil de la société demande la modification de l'autorisation de fonctionnement de la 
SELARL « LABM DU LAC » ; 

Considérant qu'en application de l'article L.6222-'l du code de la santé publique, le représentant légal 
déclare à l'Agence régionale de santé toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire 
ainsi que toute modification apportée à sa structure juridique et financière; 

Considérant que la nouvelle répartition du capital social et des droits de vote de la SELARL « LABM 
DU LAC », que la liste des biologistes associés internes, que la liste des sites exploités, sont conformes 
aux articles L 6213-9, L 6222-1, L 6222-2 , L 6222-3, l6222-6,L 6223-1, L 6223-4,L 6223-5 L 6223-6 
du code de la santé publique et ainsi qu'à l'article 7-11.1-1° et 1bis de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 
janvier 20'10 ratifiée par la loi du 30 mai 2013 ; 

DECIDE 

Article 1 ei' : Sont enregistrée les modifications apportées au fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale multt-sttes (N° FINE.SS ET: 830018842), exploité par la SELARL « LABM DU LAC)} (W 
FINESS EJ : 830018834), dont le siège social est situé à Le Plan oriental bâtiment B-Local n010-Route 
départementale 562 - 83440 MONTAUROUX- suite aux cessions de parts sociales intervenues le 30 
janvier 2016. 

Cette opération est actée dans l'annexe n01 ci-jointe. 

Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d'exploitation du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites exploité par la SELARL. « LABM DU LAC » devra être portée à la connaissance du directeur 
général de l'Agence régionale de santé. 

Article 3 : La présente décision est susceptible de faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter 
de sa date de notification à l'intéressé et de sa publication pour les tiers, d'un recours contentieux 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Article 4: la directrice de l'organisation des soins de l'Agence régionale de santé est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région Paca. 

Fait à Marseille, le 9 mars 2016 
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Décision relative au LBM MUL TI-SITES SElARL « lABM DU LAC ) 
N° FINESS EJ : 830018834 

9 mars 2016 

Répartition du capital social et des droits de vote 
Montant actuel du C.S. : 52.640 Euros 

Nombre % en nombre Nombre % en droit de Associés Professionnels internes droits de d'actions d'actions vote vote 

1 Roger ARNAUD - API 1 0,002 '1 0,002 
2 Aurore BARTOLO - API 1 0,002 1 0,002 
3 Guillaume COLLET - API 6.439 12,232 6.439 12,232 

4 Stéphanie DESFOSSES-ALEX 1 0.002 '1 0,002 -API 
5 Antoine TREIL - API 41 0,078 41 0,078 
6 Romain ZANCHI - API 323 0,614 323 0,614 
7 SPFPL « 1 MONTI » A-TREIL 11.262 21,394 11.262 21,394 
8 SPFPL » RZ » R. ZANCHI 18.457 35,063 18.457 35,063 

Total API 36.525 69,386 36.525 69,386 
Associés professionnels 

externes 
9 Stéphanie PIGNON 1.466 2,785 1.466 2,785 

.- 
10 Pierre RIPOLL 2.132 4,050 2.132 4,050 
11 SARL « BIOFESS » 3.729 7,084 3.729 7,084 
12 SARL « BIOINVEST » 8.788 16,695 8.788 16,695 

Totai APE 16.115 30,614 16.115 30,614 

DI TOTAL II 52.640 I[ 100,00 Il 52.640 Il 100,00 
1 
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Décision relative au LBM MUL TI-SITES SELARL « LABM DU LAC» 
N° FINESS EJ : 830018834 

9 mars 2016 

Liste des sites exploités et ouverts au public 

r - 

1 1 Site « Montauroux »-le Plan oriental bâtiment B-Route N° Finess ET : 83 001 884 2 dé~artemental 562-local n° 10- 83440 MONTAUROUX- 

1 
2 Site « Fayence »-'104, Chemin de Draguignan- N° Finess ET : 83 002 036 8 83440 FAYENCE·· 
3 Site « Triberg »-259, rue de Triberg-83600 FREJUS- N° Finess ET : 83 002 037 6 

4 Site « Fréjus })- 364, avenue Lou Gabian-83600 FREJUS N° Finess ET : 83 002 063 2 

5 Site « Collet »-Résidence « l'Aliandier »-36, boulevard W Finess ET : 06 002 428 8 Paul Montel-06200 NICE- 

S Site « Peymeinade »-Les Bastides de la Bléjarde- W Finess ET : 06 002 246 4 13, avenue Frédéric Mistral-06530 PEYMEINADE- 

9 mars 2016 

Décision relative au LBM MUL TI-SITES SELARL « LABM DU LAC» 
N° FINESS EJ : 830018834 

Liste des biologistes coresponsables 

1 Monsieur Roger ARNAUD, Pharmacien biologiste, 
2 Madame Aurore BARTOLO, Pharmacien biologiste, 
3 Monsieur Guillaume COLLET, Médecin biologiste, 
4 Madame Stéphanie DESFOSSES-ALEX, Pharmacien biologiste, 
5 Monsieur Antoine TREIL, Pharmacien biologiste, 
6 Monsieur Romain ZANCHI, Pharmacien biologiste, Président 
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LBM SELARL SOLEIL retraite Mme DARMON-nouvelle
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Retraite d'un biologiste responsable et cession de ses parts sociales
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Réf  : DOS-0316-1890-D  
 
 
Direction de l’organisation des soins 
Mission qualité et sécurité   
des activités pharmaceutiques et biologiques 

 
 
 

DECISION 

 
 

portant modification de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 
par la SELARL « SOLEIL » dont le siège social est situé au 29, boulevard de la Ferrage à Cannes 

(06400) 
 

 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 
 
 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie; 
 

Vu la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux 
sociétés de participation financière ; 
 
Vu la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant l’ordonnance n° 
2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux 
dispositions transitoires et finales ;  
 

Vu le décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 
 

Vu le décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie 
médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes 
médicaux ; 
 
Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie 
médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination du directeur général par intérim de l’agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu la décision en date du 10 juillet 2015 du directeur général de l’Agence régional de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites (N° FINESS ET : (060022605) exploité par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) « SOLEIL » dont le siège social est situé au 29, boulevard de la 
Ferrage-06400 Cannes-(N° FINESS EJ : 060022597) ; 
 

ARS PACA - R93-2016-03-10-007 - LBM SELARL SOLEIL retraite Mme DARMON-nouvelle répartition du CS 43



Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 2/5 

 

Vu copie du procès-verbal de l’assemblée générale mixte des associés de la SELARL « SOLEIL »  en 
date du 5 novembre 2015 prenant acte : 

- de la démission au 30 septembre 2015 de Madame Catherine DEPRAITERE épouse DARMON 
de ses fonctions de cogérante, 

- du projet formé par Madame DARMON de céder les 110 parts qu’elle détient dans le capital 
social de la société pour 73 parts à Monsieur Alexandre SOLEILLANT et pour 37 parts à Mademoiselle 
Julia SOLEILLANT, tous deux agréées en qualité de nouveaux associés externes, sous réserve de la 
réalisation desdites cessions, 

- du projet formé par Monsieur Yves DARMON, associé externe, de céder les 36 parts qu’il 
détient dans le capital de la société à Mademoiselle Julia SOLEILLANT, 
 
 et décidant la modification corrélative des statuts de la société ; 
 
Vu copie des actes de cession de parts sociales signés le 5 novembre 2015 entre : 

- d’une part Madame Catherine DARMON, le Cédant, Monsieur Alexandre SOLEILLANT et 
Mademoiselle Julia SOLEILLANT, les Cessionnaires, et  

- d’autre part entre Monsieur Yves DARMON, le Cédant et Mademoiselle Julia SOLEILLANT,  la 
Cessionnaire ; 
 
Vu les statuts de la SELARL « SOLEIL » à jour au 5 novembre 2015 ; 
 
Vu la demande en date du 16 février 2016 réceptionnée le 17 février, présentée par la Société d’Experts 
comptables «ALC Experts Comptables », au nom de la Société, et relative à la modification du 
fonctionnement du LBM exploité par la SELARL « SOLEIL » ; 
 

Considérant qu'en application de l'article L.6222-1 du code de la santé publique, le représentant légal 
déclare à l'agence régionale de santé toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire 
ainsi que toute modification apportée à sa structure juridique et financière ; 
 
Considérant que la nouvelle répartition du capital social et des droits de vote de la SELARL 
« SOLEIL », que la liste des biologistes associés internes, que la liste des sites exploités, sont 
conformes aux articles L 6213-9, L 6222-1, L 6222-2 , L 6222-3, L 6222-6,L 6223-1, L 6223-4,L 6223-5 
L 6223-6 du code de la santé publique et ainsi qu’à l’article 7-III-1° et 1bis de l’ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 ratifiée par la loi du 30 mai 2013 ; 
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DECIDE 
 

 
 

Article 1er : La décision du 10 juillet 2015 du directeur général de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur portant modification du fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
multi sites exploité par la société  SELARL « SOLEIL» dont le siège social est situé au 29, boulevard de 
la Ferrage-06400 CANNES, est modifiée à compter de la signature de la présente décision. 
 
Article 2 : En conséquence, sont enregistrées les modifications suivantes : 

- la nouvelle répartition du capital social est telle que présentée à l’annexe n°1 suite au départ à 
la retraite le 30 septembre 2015 de Madame Catherine DARMON et à la cession de ses parts 
sociales. 

- La liste des biologistes est telle que présentée à l’annexe n°3. 
 
L’annexe 2 des sites exploités reste inchangée. 
 

Article 3 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites exploité par la SELARL  « SOLEIL » devra être portée à la connaissance du directeur 
général de l’Agence régionale de santé. 
 

Article 4 : La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter, 
respectivement, de sa notification aux intéressés et de sa publication pour les tiers, d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé de PACA est 
chargée, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région paca. 
 

 
Fait à Marseille, le 10 mars 2016 
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Annexe n° 1 

 
Décision relative au LBM multi-sites SELARL « SOLEIL » N° FINESS EJ : 060022597 

 
Tableau relatif à la répartition du capital social et des droits de vote 

Montant : 1.638.433,66 euros 
 

10 mars 2016 
 
 

 
Associés 

 
Nombre de parts Droits de vote % droits de vote 

     

1 Pierre SOLEILANT, API 3.751 3.751 51,41 

2 
Laurence SERRA épouse 
TORRES, API 

642 642 8,80 

3 Vianney LECLERCQ, API 1 1 0,01 

4 
SPFPLARL ALEXIA,  
(Pierre SOLEILLANT) 

1.824 1.824 25,00 

5 
SPFPLARL LECLERCQ 
(Vianney LECLERCQ) 

932 932 12,77 

 
Total des associés 
professionnels 

7.150 7.150 98,00 

     

6 Alexandre SOLIELLANT 73 73 1,00 

7 Julia SOLEILLANT 73 73 1,00 

2 Total associés externes 146 146 2,00 

7 TOTAL 7.296 7.296 100 % 
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Annexe n°2 

 
 

Décision relative au LBM multi-sites SELARL « SOLEIL » N° FINESS EJ : 060022597 
 

Liste des sites exploités et ouverts au public 
 

 10 mars 2016 
 

1 29, boulevard de la Ferrage – 06400 CANNES FINESS ET : 060022605 

2 16, avenue du Tapis vert – 06220 VALLAURIS FINESS ET : 060022613 

3 3, avenue Victor Hugo – 06150 CANNES LA BOCCA FINESS ET : 060022621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe n°3 

 
Décision relative au LBM multi-sites SELARL « SOLEIL » N° FINESS EJ : 060022597 

Liste des biologistes coresponsables 
 

 10 mars 2016 
 

1 Pierre SOLEILLANT,  

2 Laurence SERRA épouse TORRES,  

3 Vianney LECLERCQ 

 
 
 
Biologistes salariés 
 

- DUVERT Jean-Philippe – Pharmacien biologiste 
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ARS PACA

R93-2016-03-17-005

sharp@ars

DECISION DELIVRANCE A DOMICILE D'OXYGENE

A DOMICILE
Décision autorisant la cessation d'activité de la SARL WELC'HOME MEDICAL sise ZI du Pujol II

- Lot 13 "Les Michels" - 13390 AURIOL, de délivrance à domicile d'oxygène médical à compter

du 31 décembre 2015
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DIRM

R93-2016-04-01-002

décision délégation emploi formation avril 2016

décision délégation emploi formation avril 2016
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 
 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/ N°2016/02 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté autorisant l’ouverture d’un recrutement des Adjoints de Sécurité de la Police Nationale – 

2ème session  2016 

 

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée par la loi 
n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement des activités pour l’emploi des jeunes; 

VU la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale; 

VU le décret n°2000-800  du 24 août 2000, relatif aux adjoints de sécurité, modifié par les décrets n°2004-1415 du 
23 décembre 2004 et n°2012-686 du 7 mai 2012 ; 

VU le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application 
de la police nationale; 

VU le décret du 7 décembre 2012, portant nomination de Monsieur Jean-René VACHER, sous préfet hors classe, 
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-
D’azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône ; 

VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de 
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   

VU le décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux 
pour l’administration du ministère de l’intérieur; 

VU l’arrêté du 24 août 2000, modifié par les arrêtés du 16 juin 2004, du 3 janvier 2011, du 11 décembre 2012, du 
27 janvier 2015 et du 10 décembre 2015, fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de 
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes; 

VU l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité modifié par l’arrêté du 27 
janvier 2015;  

VU la circulaire NOR/INT/C/99/00186/C du 16 août 1999 relative aux conditions d’emploi, de recrutement et de 
formation des adjoints de sécurité; 

VU la circulaire NOR/INT/C/15/02377C du 29 janvier 2015 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la 
police nationale; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
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VU l’arrêté préfectoral du 04 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-René VACHER, sous-
préfet hors classe, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ; 

 

SUR proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1ER  - Un recrutement d’adjoint de sécurité est organisé dans le ressort du secrétariat général pour 
l’administration du ministère de l’intérieur sud. Les départements concernés sont les : 04 – Alpes-de-Haute-
Provence – 05 Hautes-Alpes – 06 Alpes-Maritimes – 13 Bouches-du-Rhône – 2A Corse-du-Sud – 2B Haute-
Corse – 34 Hérault – 66 Pyrénées-Orientales – 83 Var – 84 Vaucluse 

 
ARTICLE 2 – La date limite de retrait des dossiers est fixée au 4 mai 2016. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée également  au 4 mai 2016 (le cachet de la poste faisant foi). 
 
ARTICLE 3 -  Les tests psychotechniques auront lieu  à compter du 24 mai 2016 à Marseille (des centres d’examens 
en Corse et à Nîmes pourront être ouverts si le nombre de candidats le nécessite).  
 
Les candidats retenus aux tests seront convoqués pour les épreuves sportives qui auront lieu à Marseille et en Corse à 
compter du 1 juin 2016. 
 
Les candidats déclarés admissibles seront convoqués pour l’épreuve d’admission qui aura lieu à Marseille et en Corse 
à compter du 2 juin 2016. 
 
 
ARTICLE 4  le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
 Fait à Marseille,  le 31 mars 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
la directrice des ressources humaines 

                                           
SIGNE 

 
                                               

Céline BURES 
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