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Arrêté n°2017-5527

Portant modification de l'autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique Générale Annecy (74000)

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment l'article L.5126-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;

Vu la décision du directeur 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° 2015-4109 du 23 septembre 2015 autorisant la modification de la Pharmacie à Usage Intérieur 
de la Clinique Générale sise 4 chemin Tour de la Reine à Annecy (74000) ;

Vu les pièces justificatives à l'appui ;

ARRETE

Article 1 : L'arrêté n° 2015-4109 du 23 septembre 2015 est abrogé.

Article 2 : L'autorisation est accordée au Directeur Général de la Clinique Générale Annecy en vue de 
modifier les locaux de stérilisation de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement sis 4 chemin Tour de 
la Reine - Annecy (74000),

Article 3 : La pharmacie à usage intérieur dessert uniquement le site géographique sis 4 chemin Tour de la 
Reine - Annecy (74000),

Article 4 : La pharmacie à usage intérieur est autorisée à pratiquer les activités suivantes :

La gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la 
dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L.4211-1 du 
Code de la santé publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles,
La réalisation des préparations magistrales à partir des matières premières ou de 
spécialités pharmaceutiques dont l'activité de reconstitution centralisée de 
cytotoxiques (URCC),
La division des produits officinaux,
La vente de médicaments au public,
La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret 
mentionné à l'article L.6111-1.
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Article 5 : Les locaux où sont réalisées les activités autorisées à l'article 4 sont situés au rez de 
chaussée de l'établissement.
Les locaux de stérilisation sont situés au R+l de l'établissement.

Article 6 : Le temps de présence hebdomadaire du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 
intérieur est de 8 demi-journées.

Article 7 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l'objet :

d'un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l'Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
d'un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, 
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au 
recours contentieux.

Article 8 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur départemental de la Haute Savoie de 
l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes 
administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Haute 
Savoie.

Fait à Lyon, le 2 2 SEP. 2017

Pour le directeur général et par délégation
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Ç\Y• > Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté n°2017- 5092

Portant modification de l'agrément et autorisation de fonctionnement de la société d'exercice libéral 
par actions simplifiée (SELAS) de biologistes médicaux "MIRIALIS"

Le directeur général
de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6212-1, L. 6213-1, L. 6213-9, L. 6222-5, L. 
6222-6, L 6223-1, L 6223-3, R.6223-72 à R.6223-93 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires et notamment son article 69 ;

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 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 ;

Vu l’arrêté 2017-0655 du 01 mars 2017 portant modification de l’agrément et autorisation de 
fonctionnement de la SELAFA de biologistes médicaux "MIRIALIS" ;

Vu le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2017, actant la 
transformation de la SELAFA MIRIALIS en SELAS MIRIALIS d’une part et d’autre part, adoptant la fusion- 
absorption du laboratoire de biologie médicale SELARL "BIOLEMAN" au 02 août 2017, qui sera assortie 
d’un effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;

Vu les statuts mis à jour en date du 29 juin 2017 ;

Vu les pièces justificatives à l’appui ;

ARRETE

Article 1er : L’arrêté n° 2017-0655 du 01 mars 2017 est abrogé.

A compter du 02 août 2017, la SELAS MIRIALIS, dont le siège social est fixé 509, avenue Paul Bechet à 
CLUSES (74300) FINESS EJ N° 74 001 357 8, exploite le laboratoire de biologie médicale multi-sites implanté 
sur les sites suivants :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Le site situé à l'adresse du siège social :
- 509, avenue Paul Bechet à 74300 CLUSES (ouvert au public) FINESS EJ N° 74 001 357 8

17 sites situés aux adresses suivantes :

4 A, avenue de Verdun 74100 ANNEMASSE (ouvert au public) N° 74 001 395 8 

53, rue de Romagny 74100 ANNEMASSE (ouvert au public) N° 74 001 396 6

- 86, rue de la République, 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (ouvert au public) N° FINESS ET 

01001012 2,

- 213, Impasse de Veudey - 74130 BONNEVILLE (ouvert au public), N° FINESS ET 74 001 602 7

- 292, avenue de Léman, 74890 BONS-EN-CHABLAIS, (ouvert au public) N° FINESS ET 74 001 365 1, 

89, rue du Léman 74930 BONNE (ouvert au public) N° 74 001 397 4

- 509, route des Pèlerins, 74400 CHAMONIX, (ouvert au public), n° FINESS ET 74 001 489 9,

- 36, avenue de Sardagne - 74300 CLUSES, (ouvert au public), N° FINESS ET 74 001 601 9,

- 22, rue de Touvière, 74500 EVIAN-LES-BAINS (ouvert au public), N° FINESS ET 74 001 362 8 

118 rue de Genève 74240 GAILLARD (ouvert au public), N° 74 001 394 1

- 11, route de Villaret - 74120 MEGEVE, (ouvert au public) N° FINESS ET 74 001 361 0,

- 235, avenue de Marlioz, 74190 PASSY, (ouvert au public), N° FINESS ET 74 001 363 6,

72, rue de l'EcuIaz 74930 REIGNIER (ouvert au public) N° 74 001 398 2

- 33 allée Galilée - 74700 SALLANCHES, (ouvert au public), n° FINESS ET 74 001 359 4,

- 28, avenue de Genève, 74160 ST JULIEN-EN-GENEVOIS (ouvert au public), N° FINESS ET 

74 001 367 7 ;

- 110, rue Germain Tillion, 01630 ST GENIS-POUILLY (ouvert au public) N° FINESS ET 01 000 894 4, 

8/10, avenue Charles de Gaulle, 74200 THONON-LES-BAINS, (ouvert au public), N° FINESS ET 

74 001 364 4,

Les biologistes co-responsables sont :

. M. François ARPIN, pharmacien biologiste,

. M. Jean-François BORE, pharmacien biologiste,
. Mme Magali BOURSIAC, pharmacien biologiste,
. Mme Camille CASTEL, pharmacien biologiste,
. M. Hervé CREHALET, pharmacien biologiste,
. Mme Myriam DERIPPE, pharmacien biologiste,
. Mme Stéphanie FAVREAU, pharmacien biologiste,
. Mme Véronique HARDELIN, pharmacien biologiste, 
. Mme Sophie LEGAST, pharmacien biologiste 
. Mme Myriam LIGIER, pharmacien biologiste,
. M. Jean-Philippe LOUVEAU, pharmacien biologiste, 
. Mme Nathalie MICHEL, pharmacien biologiste,
. Mme Pascale MONNET, pharmacien biologiste,
. M. Philippe PALLUD, pharmacien biologiste,
. M. Saad SENTISSI, pharmacien biologiste,
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. Mme Diane TAPPONNIER, pharmacien biologiste,

. M. Edouard TESSIER, pharmacien biologiste,

. M. EricTOUCAS, médecin biologiste,

. Mme Anne-Sophie GUILLON, pharmacien biologiste,

. Mme Fanny VINCENOT, pharmacien biologiste,

. M. Frédéric MENDEZ, pharmacien biologiste,

. M. Jean-Yves THERIN, pharmacien biologiste,

. M. Laurent GUILLON, pharmacien biologiste,

. M. Emmanuel FONTAINE, pharmacien biologiste.

Article 2 : Cet arrêté peut faire l'objet - dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision - d'un recours :

- gracieux auprès de monsieur le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône- 
Alpes,
- hiérarchique auprès de madame la ministre des Affaires Sociales, de la Santé ;
- contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble.

Article 3 : Le Directeur de l'Offre de Soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 
directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône- 
Alpes et de la préfecture de la Haute-Savoie.

Fait à Lyon, le 2 2 SEP. 2017
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RÊPnUQJJR FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOJE

PÔLE ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rtf: PA{C’LS

Aimecy, le 29septembre2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVO1E
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrête n PAIC 2017-0065
d’enregistrement relatif à l’exploitation d’une déchetterie sur la commune de VULBENS

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.512-7 à L.512-7-7 et R.51246-1 à R.51246-30

VU le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements

VU le décret du 03 novembre2016 ponant nomination de monsieur Pierre LAIMBERT, préfet, en qualité de
préfet de la Haute-Savoie;

VU l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n 27 10-2 (installation de collecte de
déchets non dangereux apponés par le producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement

VU la demande présentée en date du 11 mai 2017 par la Communauté de Communes du Genevois pour
l’enregistrement d’une déchetterie sur la commune de VULBENS

VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la
conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé;

VU l’arrêté préfectoral n° PAIC 2017-0039 du 23 mai 2017 , prescrivant l’ouverture d’une consultation du
public du 20juin 2017 au 18juillet 2018

VU l’avis favorable du conseil municipal de VULBENS en date du 20juin 2017

VU l’avis favorable du conseil municipal de VALLEU{Y en date du 15juin 2017;

VU le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées en date du 11 septembre 2017;

CONSIDERANT que La demande d’enregistrement contient la justification du respect des prescriptions
générales susvisées et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à
l’article L.5l l-l du code de l’environnement

CONSIDERANT que l’instruction de la demande ne fait pas apparaître la nécessité du basculement dans la
procédure d’autorisation;

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture,

Ad,cs’c p’t.ilc 5 mc Flcnn 9udcati 74q, ANNEC CEDEX 9 -- wwwhaut&savoigopv.fr
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ARRETE

Article pr

La déchetterie exploitée à VULBENS par la Communauté de Communes du Genevois, dont le siège social
est situé 38 rue Georges Mestral à ARCHAMPS, est enregistrée.

Cette déchetterie est située sur le territoire de la commune de VULBENS. chemin des Grands Chavannoux.
Les activités exercées sont détaillées à l’article 2 du présent affété.

L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, la déchetterie n’a pas
été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue plus de trois années
consécutives.

Article 2

L’activité exercée relève du régime de l’enregistrement prévu à l’article L.512-7 du code de
l’environnement au titre de la rubrique détaillée dans le tableau ci-dessous

N° de la
Installations et activités concernées Eléments caractéristiques Régimenomenclature

Collecte de déchets non dangereux
2710-2h 400 m3 Eapportés par le producteur initial

E: enregistrerneizi

Les installations mentionnées au présent article sont reportées avec leurs références sur un plan de situation
tenu à jour et mis à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 3

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par la Communauté de
Communes du Genevois, accompagnant sa demande en date du 11 mai 2017.

Les installations sus-visées respectent les prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 26 mars
2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installation de collecte de déchets non dangereux apportés
par le producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 4

L’arrét définitif de l’installation sera soumis à l’application des dispositions des articles R.512-46-25 à
R.512-46-27 du code de l’environnement.

Pôle administratif des installations classées - 74-2017-09-29-006 - AP n° PAIC-2017-0065 du 29 septembre 2017 portant enregistrement de l'exploitation de la
déchetterie située sur la commune de VULBENS 154



Article 5

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent affété sont à la charge de l’exploitant.

Article 6

Le présent arrêté sera notifié à monsieur le président de la Communauté de Communes du Genevois.

Le présent affété est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Grenoble

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-l et L. 511-l du code de l’environnement, dans un
déLai de quatre mois à compter du premierjour de la publication ou de l’affichage de ces décisions;
20 Par Les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à Laquelle la décision
leur a été notifiée.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans
le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 20

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage
d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant
l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 7 Un extrait du présent arrêté énumérant les motifs qui ont fondé la délivrance de l’autorisation
ainsi que les prescriptions auxquelles l’installation est soumise, sera

• affiché à la mairie de VULBENS pendant une durée minimale de quatre semaines,
• publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Savoie,
• affiché en permanence, de façon lisible, dans l’installation, par les soins du bénéficiaire de

l’enregistrement.

Un avis faisant connaître qu’une copie de l’arrêté est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout
intéressé, sen inséré par les soins des services de la préfecture et aux frais de l’exploitant dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans le département.

Article 8

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, madame la directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent affété qui sera publié au recueiL des actes administratifs de la préfecture et dont une
copie sera transmise au maire de VULBENS.

Pour le préfet,
Le secr taire général,

Guti41e6bflERET
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