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République Française

DECISION N° 04/2004/ARH
DEMANDE D’AUTORISATION DE CREATION
D’UNE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR
AU SEIN D’UN GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE
- :- :- :- :- :-

LE DIRECTEUR DE L’A.R.H.

VU

le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5126-7, L 6133-1 , L 6138-3 , R.5126-8,
R. 5126-15, R.5126-16 et R. 5126-18

VU

le guide de Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière et son arrêté ministériel d’application du
22.06.01

VU

la décision n° 03-2004 de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en date du 05.10.04 approuvant la
convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire ( G.C.S. ) Grand Sud Réunion ,
entre l’E.U.R.L. Clinique Durieux ( ayant pour activité l’hémodialyse ) et la S.A.S. Clinique Durieux

VU

la demande présentée le 20.09.04 , par Monsieur l’Administrateur du G.C.S. Grand Sud Réunion en
vue de la création d’une pharmacie à usage intérieur

VU

le dossier accompagnant la demande précitée

VU

le rapport d’enquête contradictoire du Pharmacien Inspecteur Régional transmis à l’intéressé le
12.11.04 ;

VU

l’avis du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 15.11.04

VU

l’avis du Conseil Central - Section E - de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 17.012.04

( DRASS/IRP/EB/WORD/F715ARH/12.11.04 )

DECIDE
ARTICLE 1

L’autorisation sollicitée par le Groupement de Coopération Sanitaire ( G.C.S. ) Grand
Sud Réunion au TAMPON - qui désire ouvrir une pharmacie intérieur - est accordée .
La Pharmacie à Usage Intérieur installée sur le site du Siège social du G.C.S. - 100 rue de
France 97430 LE TAMPON - devra être ouverte avant le délai d’un an à compter de la
date d’autorisation .

ARTICLE 2

Elle assurera la desserte en médicaments et des dispositifs médicaux de la Clinique
Durieux et du Centre d’hémodialyse .

ARTICLE 3

Le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance sera de 10 demijournées par semaine .

ARTICLE 4

Toute modification des éléments figurant dans l’autorisation centrale , tout transfert ou
toute fermeture devront faire l’objet d’une nouvelle autorisation préalable .

ARTICLE 5

L’arrêté autorisant l’ouverture d’une pharmacie à usage intérieur sera abrogé le jour de
l’ouverture effective de la pharmacie commune dont la date devra être communiquée à
l’A.R.H. et à la D.R.A.S.S. .

ARTICLE 6

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Directeur Régional des
Affaires Sanitaires et Sociales , sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de
l’exécution du présent arrêté , qui sera notifiée à Monsieur l’Administrateur du G.C.S.
Grand Sud Réunion et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture

FAIT à ST DENIS , le 29 Décembre 2004

Le Directeur de l’Agence Régionale
de l’Hospitalisation

( DRASS/IRP/EB/WORD/F715ARH/12.11.04 )

