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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 
Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

Arrêté Préfectoral n° 
portant retrait de l'autorisation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale 

 
 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la légion d'honneur 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6211-1 à L.6222-5, R.6211-1 à R.6211-25, 
R6221-10, D.6221-1 à D.6221-9 ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 3214/2004 du 18 août 2009 autorisant le fonctionnement du laboratoire d'analyses 
de biologie médicale sis à Saint Estève - 13 résidence le Patio - Place de la Méditerranée et dirigé par 
Madame Anne VERSTRAETEN-PITIOT, pharmacienne biologiste ; 
 
Vu le dossier de Madame Anne VERSTRAETEN-PITIOT en date du 6 juillet 2009 m'informant de la 
fermeture du laboratoire d'analyses de biologie médicale sis à Saint Estève - 13 résidence le Patio - Place 
de la Méditerranée ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009236-26 du 24 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur 
Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
Sur la proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 er : Est radié de la liste des laboratoires en exercice dans le département des Pyrénées-
Orientales : 

le laboratoire d'analyses de biologie médicale 
sis 13 résidence le Patio - Place de la Méditerranée 

66240 SAINT ESTEVE 
Autorisé sous le n° 6684 

 
ARTICLE 2  : Toute modification survenant dans le personnel de direction ou dans les conditions 
d'exploitation devra faire l'objet d'une déclaration à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales (Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) et d'une modification de la présente décision. 
 
ARTICLE 3  : Dans le délai de deux mois qui suit la notification du présent arrêté, pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes, outre le recours gracieux ou 
hiérarchique, un recours pour excès de pouvoir peut être formé devant le tribunal administratif de 
Montpellier. 
 



 

 
 
 
 
ARTICLE 4  : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame le 
Pharmacien Inspecteur Régional et Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. 
 
 
 Fait à PERPIGNAN, le 
 
 Pour le Préfet et par délégation, 
 Le Directeur Départemental 
 des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
 Dominique KELLER 



Arrêté n°2009323-05

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un laboratoire d'analyses de biologie
médicale

Administration : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Bureau : SANTE PUBLIQUE
Auteur : Chantal VERSOLATO
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 19 Novembre 2009
Résumé : Inscription sur la liste des laboratoires en exercice dans les P.O. le LABM sis à Saint Estève - 5 rue de l'Innovation
sous le n° 66-99
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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 
 
Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

Arrêté Préfectoral n° 
portant autorisation de fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale 

 
 
Le Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Chevalier de la légion d'honneur 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6211-1 à L.6222-5, R.6211-1 à R.6211-25, 
R6221-10, D.6221-1 à D.6221-9 ; 
 
Vu la demande en date du 6 juillet 2009 présentée par Madame Anne VERSTRAETEN-PITIOT, pour 
l'ouverture d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale sis à Saint Estève - 13 résidence le Patio - Place 
de la Méditerranée ; 
 
Vu l'avis du Conseil Centra l de la Section G de l'ordre des pharmaciens en date du 9 juillet 2009 ; 
 
Vu l'avis de Madame le Pharmacien Inspecteur Régional de Santé Publique en date du 30 septembre 2009 ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009236-26 du 24 août 2009 portant délégation de signature à Monsieur 
Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
Sur la proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 er : Est inscrit sur la liste des laboratoires en exercice dans le département des Pyrénées-
Orientales sous le n° 66-99, le laboratoire d'analyses de biologie médicale sis à Saint Estève - 5 rue de 
l'Innovation. 
 
Directrice : Madame Anne VERSTRAETEN-PITIOT, pharmacienne biologiste. 
 
ARTICLE 2  : Madame Anne VERSTRAETEN-PITIOT, pharmacienne biologiste, directrice du 
laboratoire d'analyses de biologie médicale sis à Saint Estève - 5 rue de l'Innovation est autorisée à 
effectuer les catégories d'analyses suivantes : 

Catégorie d'analyses pratiquées : 

- Hématologie 
- Sérologie et Immunologie 
- Virologie et Bactériologie 
- Biochimie 
- Parasitologie 
- Hormonologie 



 

 
 
Catégories d'actes pratiqués : 

- Examens nécessaires au diagnostic sérologie de la syphilis 
- Examens de recherche et de titrage des anticorps d'immunisation pour le dépistage des risques d'allo-

immunisation fœto-maternelle. 
 
ARTICLE 3  : Dans le délai de deux mois qui suit la notification du présent arrêté, pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes, outre le recours gracieux ou 
hiérarchique, un recours pour excès de pouvoir peut être formé devant le tribunal administratif de 
Montpellier. 
 
ARTICLE 4  : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame le 
Pharmacien Inspecteur Régional et Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
des Pyrénées-Orientales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales. 
 
 
 Fait à PERPIGNAN, le 
 
 Pour le Préfet et par délégation, 
 Le Directeur Départemental 
 des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
  



Arrêté n°2009324-06

arrete prefectoral complementaire portant requisition de personnels administratifs et
retraites de la fonction publique dans le cadre de la campagne de vaccination contre le
virus A (H1N1)

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Service Interministériel de Défense et Protection Civile
Auteur : Robert ROUX
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Novembre 2009
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Arrêté n°2009324-08

Arrêté  préfectoral de levée des mesures d'urgence de l'Unité de Traitement et de
Valorisation Energétique de Calce

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau du Cadre de Vie
Auteur : Michele BILLAULT
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Novembre 2009
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