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ARRETE  portant enregistrement sous le n° 661 d'une  déclaration d'exploitation 

d’une officine de pharmacie à PERPIGNAN 
 
 
LE PREFET des Pyrénées-Orientales 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 4221-1, L 5125-9, L 5125-16 , 
L 5125-17, R4222-3(1°) ; 
   

VU l'arrêté préfectoral n° 1746/2008 du 02 mai 2008 d onnant délégation de signature à 
Monsieur Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-
Orientales ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 1083/86 en date du 18 août  1986 portant enregistrement sous le n° 

289 de la déclaration d’exploitation de l’officine de pharmacie, sise 12 avenue Ribère à PERPIGNAN, 
exploitée par Madame Françoise LLOBET ; 

 
VU la demande présentée par Monsieur Christophe AÏRAS, le 10 juillet 2009, gérant et 

associé professionnel de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « Pharmacie 
Christophe AÏRAS » en vue d’obtenir l’enregistrement de la déclaration d’exploitation de l’officine de 
pharmacie, sise 12 avenue Ribère à PERPIGNAN, à compter du 01 octobre 2009; 

 
VU la cession de parts sociales sous condition suspensive, en date du 23 juillet 2009, entre 

Madame Françoise LLOBET et la société « Pharmacie Christophe AÏRAS » ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur Christophe AÏRAS remplit les conditions de nationalité et de 

diplôme exigées par les articles L.4221-1 et L5125-17 du code de la santé publique, qu’il possède la 
nationalité française et qu’il justifie: 

- être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, en date du 07 janvier 2000, délivré 
par l’Université de MONTPELLIER I ;. 

- être inscrit à la section A du tableau de l'Ordre des pharmaciens ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des 

Pyrénées-Orientales ;  
 

 
 

Direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales 

PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 



ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er – Monsieur Christophe AÏRAS fait connaître son intention d’exploiter, à compter du 01 
octobre 2009, l’officine de pharmacie sise 12 avenue Ribère à PERPIGNAN sous la forme d’une société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « Pharmacie Christophe AÏRAS ». Cette déclaration 
est enregistrée sous le n° 0661, conformément aux d ispositions de l'article L 5125-16 du Code de la 
Santé Publique. 
 
ARTICLE 2 - Le présent arrêté 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 Montpellier 6, rue 
Pitot, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 3 - Le présent arrêté est notifié à l’auteur de la demande et une copie est adressée au 
Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens du Languedoc-Roussillon. 
 
 
ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales et le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 
          A PERPIGAN,  le 14/09/2009 
 
 POUR LE PREFET 
 Par délégation 
 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES 
 AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, 
 
 
 
 
 
   
  Dominique KELLER 
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