
1

GUYANE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R03-2017-047

PUBLIÉ LE 10 FÉVRIER 2017



Sommaire

ARS
R03-2017-02-08-001 - ARRETE 27 ARS DSPVSS PHARMACIE modification

fonctionnement laboratoire multi sites exploité par SELAS LABAZUR CAYENNE (3

pages) Page 3

DEAL
R03-2017-02-09-001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine

public fluvial pour l'installation d'un ponton et d'une parcelle en bois situé sur le fleuve

kourou au droit de la parcelle 017 de l'ONF sur la commune de Kourou. (3 pages) Page 7

R03-2017-02-08-002 - Récépissé de déclaration n°973-2016-000115 en application de

l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'aménagement, dans le cadre de la

demande d'ARM n°2016-078, de 4 franchissements de cours d'eau sur la crique Mac

Mahon et 10 sur la crique Dégrad Neuf par la SARL PARIS - Commune de Saint-Laurent

du Maroni (4 pages) Page 11

2



ARS

R03-2017-02-08-001

ARRETE 27 ARS DSPVSS PHARMACIE modification

fonctionnement laboratoire multi sites exploité par SELAS

LABAZUR CAYENNE

ARS - R03-2017-02-08-001 - ARRETE 27 ARS DSPVSS PHARMACIE modification fonctionnement laboratoire multi sites exploité par SELAS LABAZUR
CAYENNE 3



ar<
• ï Agence Régionale de Santé
Guyane

ARRETE n°27/ARS/DSPVSS/PHARMACIE du 8 février 2017
Portant modification de l'autorisation de fonctionnement

DTun laboratoire de biologie médicale multi sites exploité par une société d exercice
libéral de biologistes médicaux "SELAS LABAZUR CAYENNE ')

FINESS EJ n° 97 030 513 2

Le directeur général de Pagence régionale de santé de Guyane

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II et ses articles L.6222-3, D. 6221-24 à
D.6221-29;

Vu la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à Fexercice sous forme de

sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le

titre est protégé ;

Vu le décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et

directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant
Pordoimance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son
article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;

Vu le décret n°201 6-46 du 26 j anvier 2016 relatif à la biologie médicale ;

Vu le décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de

biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de

biologistes médicaux ;

Vu la décision n° 43/ARS/DSPVSS/PHARMACÎE du 4 octobre 2016 portant modification
cT autorisation de fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale mono site exploité par
une société d'exercice libéral de biologistes médicaux " SELÂS OUEST BIO SANTE " dont le
siège social se situe Résidence du fleuve - rue Albert Sarrault à SAINT LAURENT DU
MARONI (97 320) ;

Vu Parrêté n°123/ARS/DSPVSS/PHARMACIE du 30 novembre 2016 portant modification
de l autorisation de fonctionnement d im laboratoire de biologie médicale multi sites

exploité par une société d'exercice libéral de biologistes médicaux " SELAS LABAZUR
CAYENNE " ;

Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX, en
qualité de directeur général de Fagence régionale de santé de Guyane à compter du l l juillet
2016;
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Vu les documents transmis le 23 novembre 2016 par les représentants légaux des sociétés
(( SELAS LÂBAZUR CAYENNE "et " SELAS OUEST BIO SANTE " relatifs à la fusion-
absorption par échange de titres par la " SELAS LABAZUR CAYENNE " de la [( SELAS
OUEST BIO SANTE " et de la modification de la gouvernance de la " SELÂS LABAZUR
CAYENNE " suite de cette fusion-absorpti on

Considérant que la part réalisée par le laboratoire "SELAS LABÂZUR CAYENNE " issu de
cette fusion ne dépasse pas le seuil de 25% du total des examens de biologie médicale réalisés

et déclarés sur Pannéc civile de 2015 conformément au décret n° 2011-1268 du 10 octobre
2011 fixant les règles permettant d'apprécicr Pactivité d'un laboratoire de biologie médical.

ARRÊTE :

Article l :

Le Capital de la "SELAS LABAZUR CAYENNE " se répartit comme suit au 1er mars 2017 :

Murielle CHIRO^
épouse BRUNO
Jean-François

JAVOUREZ
Félix LECLERC

Patricia
MARRONCLE
Eric ORCEL

Marie TUFFIGO

LABAZUR
PROVENCE
SAS BIO ACCESS

TOTAL

Qualité

Médecin
Biologiste (API;
Pharmacien

Biologiste (APP
Pharmacien

Biologiste (API^
Médecin
Biologiste (API;
Pharmacien

Biologiste (API^
Pharmacien

Biologiste (API^
APE

Tiers

Nombre d'Actions

Catégorie A
l

l

l

l

l

l

448

0

454

Catégorie B
0

0

0

0

0

148

148

Total
l

l

l

l

l

l

448

148

602

Droits de vote

51

51

51

51

51

51

223

73

602

API = Associé Professionnel Interne
APE = Associé Professionnel Externe
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Article 2 :

La " SELAS LABAZUR CAYENNE " exploite le laboratoire de biologie médicale multi sites
implanté sur les 5 sites cités ci-dessous :

35 me du lieutenant Brassé à CAYENNE (97 300) - FINESS ET n° 97 030 514 0

114 lotissement Les Moucayas à MATOURY (97 361) - FINESS ET n° 97 030 515 7

PK8 route de Montjoly à REMIRE-MONTJOLY (97 354) - FINESS ET n° 97 030 508 2

Carrefour du Larivot ZI Terca à MATOURY (97 361) - FINESS ET n° 97 030 509 0

Résidence du fleuve - Avenue Albert Sarrault à SAINT LAURENT DU ^4ARONI
(97 320) - FINESS ET n° 97 030 186 7

Article 3 :

Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au Tribunal Administratif dans le délai de deux
mois à compter de sa notification pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers

Article 4 :

La directrice de la régulation de l'offre de santé et médico-sociale de Pagence régionale de

santé est chargée, de Pexécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture.

Trerler.3i

rie l'ar/ixe r^nn^JK ^..^'^K ^c' Guyane

cquesCARTIAUX
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DEAL

R03-2017-02-09-001

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

domaine public fluvial pour l'installation d'un ponton et

d'une parcelle en bois situé sur le fleuve kourou au droit de

la parcelle 017 de l'ONF sur la commune de Kourou.
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DEAL 

R03-2017-02-08-002

Récépissé de déclaration n°973-2016-000115 en

application de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant l'aménagement, dans le cadre de la demande

d'ARM n°2016-078, de 4 franchissements de cours d'eau

sur la crique Mac Mahon et 10 sur la crique Dégrad Neuf

par la SARL PARIS - Commune de Saint-Laurent du

Maroni

RD 973-2016-000115 SARL PARIS
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