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          Montpellier le 21 juillet 2010 

Décision ARS LR / 2010 – 494 
portant autorisation de modification de la pharmacie à usage intérieur  
du centre de convalescence de Saint Christophe à Perpignan 
 
 
 

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

 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5126-7, R. 5126-8, R. 5126-15 à R. 
5126-18 modifiés par l’ordonnance N° 2010-177 du 23 février 2010 – art 15 ; 
 
VU l’arrêté du Ministre chargé de la Santé du 22 juin 2001 relatif aux Bonnes Pratiques de Pharmacie 
Hospitalière ; 
 
VU la décision du Directeur Général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
du 5 novembre 2007 relative aux Bonnes Pratiques de Préparation ; 
 
VU l’arrêté N° DIR/037/2006 de Madame la directrice  de l’agence régionale de l’hospitalisation de la 
région Languedoc-Roussillon portant autorisation initiale de la pharmacie à usage intérieur du centre 
de convalescence St Christophe en date du 8 février 2006 ; 
 
VU le décret n°2010 – 336 di 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 du Languedoc-Roussillon ; 
 
VU la demande en date du 15 mars 2010 présentée par Monsieur Michel SOLERE, directeur du centre 
de convalescence Saint Christophe à Perpignan (66000) afin d’obtenir l’autorisation de modification 
de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement ; 
 
VU le dossier accompagnant la demande précitée ; 
 
Vu les conclusions du rapport d’enquête établi par Madame Hélène DOUZAL,  pharmacien inspecteur 
de santé publique en date du 4 mai 2010, 
 
Vu la réponse et les engagements du directeur général, Monsieur Pierre BLANC, et du directeur de 
l’établissement en date du 1er juin 2010 ; 
 
Vu l’avis favorable de la section H de l’Ordre Nationale des Pharmaciens en date du 17 juin 2010 ; 
 
Considérant que la modification objet de la demande d’autorisation présentée consiste en une 
modification des locaux de la pharmacie à usage intérieur ;  
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Considérant que la nouvelle organisation des locaux, leur emplacement stratégique, et les surfaces 
dédiées concourent à une amélioration de la qualité et de la sécurité des actes pharmaceutiques, et plus 
particulièrement de la mise en œuvre de la dispensation nominative des médicaments ; 

 
 

DECIDE 
 
 
Article 1er : la modification des éléments figurant dans l’autorisation initiale de la pharmacie à usage 
intérieur du Centre de Convalescence Saint Christophe, 31, rue Allée Aimé Giral à Perpignan est 
autorisée selon les modalités décrites aux articles suivants : 
 
Article 2 : les locaux de la pharmacie à usage intérieur, dont la surface est augmentée, sont désormais 
situés en rez-de-chaussée de l’établissement et sont organisés en plusieurs zones fonctionnelles 
distinctes : un local dédié aux livraisons, un local de stockage, un local de préparation et un local de 
dispensation. 
 
Article 3 : la pharmacie à usage intérieur est autorisée à exercer les activités prévues à l’article R. 
5126-8 du code de la santé publique ; 
 
Article 4 : le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l’article 
1er assure un temps de présence d’au moins cinq demi-journées par semaine. 
 
Article 5 : toute modification des éléments figurant dans l’autorisation initiale doit faire l’objet d’une 
nouvelle autorisation préalable 
 
Article 6 : si la pharmacie mentionnée à l’article 1er ci-dessus ne fonctionne pas dans un délai de 1 an à 
copter de la notification de la présente décision, l’autorisation devient caduque. Toutefois, sur 
justification produite avant l’expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé. 
 
Article 7 : la présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique et/ou contentieux : 
 

- Le recours hiérarchique peut être formé dans un délai de deux mois suivant la date de la 
notification du présent arrêté auprès du Ministre chargé de la Santé, 

 
- Le recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Perpignan dans un 

délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. 
 
 
Article 8 : le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé du 
Languedoc-Roussillon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera enregistrée au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc – Roussillon et de la Préfecture des 
Pyrénées Orientales. 
 
Article 9 : la présente décision est notifiée à l’auteur de la demande d’autorisation. 

 

Signé 
Docteur Martine AOUSTIN 
Directeur Général 
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Sous-Préfecture 
de CERET
Dossier suivi par :
Mme Nicole 
BELMONTE
 :04.68.87.91.15
 : 04.68.87.45.01
Mél :
nicole.belmonte@pyrenees
-orientales.gouv.fr

Céret, le 29 juillet 2010 

Arrêté N°_______________ 
portant  attribution  d’une 
indemnité à l'Office Public de 
l'Habitat des P.O.

 

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
              Chevalier de la Légion d’honneur,

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets 
et à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU l’arrêté ministériel du 25 novembre 1980 portant délégation de pouvoirs 
aux préfets en matière de réparation des dommages causés par le refus de prêter le concours 
de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ;

VU le  jugement  du  14  novembre  2008  du  Tribunal  d’Instance  de 
PERPIGNAN ordonnant l’expulsion de M. MARTEL Yves,  locataire du logement situé 3 carrer 
de la sardane à VILLELONGUE-DELS-MONTS et le condamnant à verser les loyers  impayées, 
soit un montant de 550,57 € par mois  ;

VU le procès-verbal de réquisition de la force publique présenté par Maître 
HOOGLAND,  huissier  de  justice,  en  date  du  17 avril  2009,  à  la  demande du propriétaire, 
l'Office Public de l'Habitat des P.O. Située 5-7 rue Valette à Perpignan, représenté par Mme 
PRAMAYON Monique, directrice générale ; 

VU  le  défaut  de  délivrance  du  concours  de  la  force  publique  par 
l’administration  dans  les  délais  réglementaires  pour  l’exécution  d’une  décision  judiciaire 
d’expulsion rendue le 14 novembre 2008 par le tribunal d'Instance de PERPIGNAN ;

VU  la demande d’indemnisation présentée par l'Office Public de l'Habitat 
en date du 25 novembre 2009 ;

Adresse Postale : 1, rue de la Sardane - B.P. 321 - 66403  CÉRET CÉDEX

Téléphone : Standard04.68.87.10.02
Télécopie04.68.87.45.01

Renseignements :

MINITEL  3615 AVS 66 (1,01 FF/mn soit 0,15 €/mn)

SERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67
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VU  le  règlement  d’indemnisation  amiable  proposé  à  l'Office  Public  de 
l'Habitat des P.O. pour le refus opposé par l'administration à l'octroi du concours de la force 
publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion rendue le 14 novembre 2008 par 
le Tribunal d'Instance de Perpignan à l'encontre de M.  MARTEL Yves, locataire du logement 
situé 3 carrer de la sardane à VILLELONGUE-DELS-MONTS ;

VU l’adhésion de l'Office public  de l'Habitat  des Pyrénées-Orientales au 
règlement proposé et l’acte de subrogation de l’Etat dans tous ses droits et actions ; 

VU L'arrêté  N° 2010117- 07 du 27 avril 2010 portant attribution d'une 1ère 
partie de l'indemnité à L'Office public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales ; 

VU les  crédits  inscrits  sur  le  programme  0216-06-01  du  budget  du 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales au titre de l’année 2010 ;

VU l’arrêté préfectoral N° 2009257-04 du 14 septembre 2009 modifié par 
arrêté N° 2010098-02 du 8 avril 2010 portant délégation de signature ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de CERET ;

ARRÊTE

Art. 1  er  .   – Une somme de mille six cent cinquante et un euros et soixante et onze centimes 
(1651,71 €) est attribuée à titre d’indemnisation (2ième partie) du préjudice subi en raison du 
refus de prêter le concours de la force publique, dans le cadre d’un règlement transactionnel, à 
l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales ; Cette indemnité couvre la période du 1er 
janvier 2010 au 31 mars 2010.

Art. 2. – Cette somme, imputée sur le programme 0216-06-01 du budget du Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales sera codifiée dans l'application 
CHORUS de la façon suivante : 
- CF : 0216-CAJC-DP66
- CC : PRFSG05066
- DF :  0216-06-01
- GM : 19.01.02
- ACT : 021607010101
- AM : 09-CX0000006

Art. 3. -   M. le Sous-Préfet de Céret et M. le Trésorier Payeur Général des Pyrénées-Orientales 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

le Sous-Préfet,
signé : 

 Antoine ANDRE

Modèle créé par le CATI-YNT le Préfecture des Pyrénées-Orientales

2
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le 29 Juillet 2010

Préfecture des Pyrénées- Orientales
Sous- Préfecture de Prades

Arrêté portant autorisation d'organiser le 26 
septembre 2010 une course de moto- cross sur 
le circuit de Millas dénommée 6éme kid's 
millassois moto quad éducatif
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