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ar<
• >Agence Régionale de Santé
Guyane

ARRETE ?^ -^ 1^ Cb^V:^ ^ 2Î NOV 2017
Portant autorisation pour le transfert des autorisations détenues par le Centre Médico-

Chirurgical de Konron-CMCK " au " Centre Hospitalier de Kourou-CHK " concernant les

activités de la pharmacie à usage intérieur

à compter du l janvier 2018

Le Directeur Général de FAgence Régionale de Santé

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.5126-1 à L 5126-7,
R 5126-3 à R 5126-22;

Vu Pordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du

21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;

Vu le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;

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

Vu Farrêté préfectoral n°1762D/3B/DDASS/PH du 14 septembre 2000 autorisant le directeur
du centre médico-chirurgical de Kourou à transférer la pharmacie à usage intérieur de son

établissement à Fintérieur du bâtiment situé avenue Léopold Héder à Kourou ;

Vu Pan'êté ARH n°12 du 11 avril 2006 portant autorisation pour la pharmacie à usage
intérieur du centre médico-chirurgical de Kourou de délivrer des médicaments au public ;

Vu Parrêté n°19 du 28 mai 2010 portant autorisation de l'activité optionnelle de stérilisation
de la pharmacie à usage intérieur du centre médico-chirurgical de Kourou ;

Vu l'arrêté n° 154/ARS/DROSMS du 10 octobre 2017 portant création du Centre Hospitalier
de KOUROU, établissement de public de santé inter communal ;

Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de monsieur Jacques CARTIAUX en qualité
de directeur général régionale de santé de Guyane à compter du 11 juillet 2016
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ARRETE

ARTICLE \ - Les autorisations détenues par le " Centre Médico-Chinirgical de

Kourou-CMCK " concernant les activités de la pharmacie à usage intérieur sont transférées in

extenso au " Centre Hospitalier de Kourou-CHK " à compter du l janvier 2018

Ces activités sont les suivantes :

La gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des

dispositifs médicaux stériles ;

La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières

pharmaceutiques ;

La division des produits officinaux divisés ;

La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
mentionnés à l'article L. 5137-2 ;

La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret
mentionné à l article L. 6111-1 ;

La vente de médicaments au publie dans les conditions prévues à
l'articleL.5126-4;

ARTICLE 2.- Les activités concernées doivent être réalisées en conformité avec les

dispositions de Farrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière.

ARTICLE 3.-. La directrice de l'offre de soins et de l'autonomie de l agence régionale

de santé de Guyane est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la Préfecture et transmis au directeur général de Pagence

nationale de la sécurité des médicaments.

/'/

'//
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arc
• î Agence Régionale de Santé
Guyane

ASSETEN0^} -/(O ^ l &VV2S ^ 21 NOV 2017
Portant autorisation pour le transfert de l'autorisation de fonctionnement du dépôt d'urgence

et du dépôt relais de produits sanguins labiles détenue par le" Centre Mécîico-Chirw'gicaî de
Koin'ou-CMCK " au " Centre Hospitalier de Koarou-CHK

à compter du l janvier 2018

Le Directeur Général de l Agence Régionale de Santé

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1221-10, R.1221-20-1 à R.1221-

20-5;

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 ;

Vu le décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang modifiant le code
de la santé publique ;

Vu le décret du 12 septembre 2014 relatif au sang humain ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 avril 2012 relatif au schéma d organisation de la transfusion
sanguine ;

Vu la décision n°41 du 28 juillet 2015 portant renouvellement de l'autorisation de

fonctionnement du dépôt d'urgence et dépôt relais de produits sanguins labiles du Centre

Médico-Chirurgical de Kourou ;

Vu Parrêté n° 154/ARS/DROSMS du 10 octobre 2017 portant création du Centre Hospitalier
de Kourou, établissement de public de santé inter communal ;

Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de monsieur Jacques CARTIAUX en qualité
de directeur général régionale de santé de Guyane à compter du 11 juillet 2016
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ARRETE

ARTICLE l - L'autorisation détenue par le " Centre Médico-Chirwgical de Kourou-

CMCK concernant le fonctionnement du dépôt d urgence et du dépôt relais de produits
sanguins labîles est transférée in extenso au " Centre Hospitalier de Kowou-CHK " à

compter du l janvier 2018

ARTICLE 3.-. La directrice de Pofû'e de soins et de Fautonomie de Pagence régionale

de santé de Guyane est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au

recueil des actes administratifs de la Préfecture et transmis au directeur général de
PEtablissement Français du Sang.
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ar<
• ÏAgence Régionale de Santé
Guyane

Décision n°^Ç

Portant nomination de Mr Christophe PRATen tant que responsable de PObservatoire des

Médicaments, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation Thérapeutique-OMEDIT pour la

région GUYANE

Le Directeur Général de FAgence Régionale de santé

Vu le code de la santé publique, en application des articles R.1413-90 et R.14Î3-91 ;

Vu Pan'êté ministériel du 15 novembre 2017 portant disponibilité de Mr PRAT Christophe

Vu la candidature de Mr Christophe PRAT, pharmacien inspecteur de santé publique sur le

poste de responsable de l'OMEDIT vacant à compter du l janvier 2018 ;

Vu le décret du 23 juin 2016 portant nomination de Monsieur Jacques Cartiaux en tant que
directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Guyane ;

ARRETE

Article l - Mr Christophe PRAT est nommé responsable de PObservatoire des

Médicaments, des Dispositifs médicaux et de l'Imiovation Thérapeutique-OMEDIT pour la

région GUYANE pour une durée de 3 ans, à compter du l janvier 2018

Article 2 - Mr le directeur général de Pagence régionale de santé de Guyane et Mme la

directrice du centre hospitalier de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la

Préfecture.

Jacquss^ARTtAUX
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