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➢ ARRETE PREF2B/CAB/SIPDC/N°7 EN DATE DU 20 JANVIER 2017 PORTANT RÉQUISITION
DES  OFFICINES  DE  PHARMACIE  POUR  ASSURER  UN  SERVICE  DE  GARDE  ET
D’URGENCE SUR LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE



                  PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de Santé
Service de l’inspection de la pharmacie

ARRÊTÉ PREF2B/CAB/SIPDC/N°7 en date du 20 janvier 2017
PORTANT RÉQUISITION DES OFFICINES DE PHARMACIE POUR ASSURER UN SERVICE

DE GARDE ET D’URGENCE SUR LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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.5125-22, L.5424-3 12° et R.4235-
49 ;

Vu   l’article L.2215-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;

Vu   le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain 
THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  le courrier électronique du 17 janvier 2016 de Monsieur Christian FILIPPI, pharmacien,
président de l’URPS des pharmaciens libéraux de Corse transmettant le mot d’ordre national de
ce syndicat invitant les officines à ne pas assurer les services de garde et d’urgence, pour une
période allant du 23 janvier 2017 au 29 janvier 2017 et à fermer leur officine le jeudi 26 janvier
2017 de 10h00 à 12h00 ; 

Considérant  le tableau départemental des services de garde et d’urgence déposé à l’ARS de
Corse ; 

Considérant  que la cessation des services de garde et d’urgence des pharmaciens d’officine
compromet l’approvisionnement urgent en médicaments et produits de santé de la population et
remet en cause la permanence des soins dans son ensemble ; que cette cessation d’activité est de
nature à créer un risque grave pour la santé publique ; 

Considérant  l’urgence  et  la  possible  menace  de  troubles  à  l’ordre  public  ainsi  que
l’impossibilité pour l’Administration de faire face au risque pour la santé publique en utilisant
d’autres moyens ;

Considérant l’impérieuse nécessité d’assurer la protection de la santé publique et la continuité
de cette mission de service public ; 

Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions, d’organiser un service de garde et d’urgence des
officines sur le secteur concerné ;

Sur proposition du Directeur général de l'agence régionale de santé de Corse :



ARRÊTE

Article 1er : Les pharmaciens figurant sur la liste annexée au présent arrêté sont réquisitionnés à
compter du lundi 23 janvier 2017 à 00h00 jusqu’au dimanche 29 janvier 2017 à 24h00 pour
assurer  les  services  de  garde  et  d’urgence  tels  qu’initialement  prévus  au  tableau  de  garde
départemental  déposé  à  l’ARS  de  Corse  et  selon  les  modalités  et  horaires  habituels.  Les
permutations de gardes sont interdites durant cette période.

Article 2 :  La non-exécution de la présente réquisition est passible des sanctions prévues par
l’article  R.642-1  du  Code  Pénal.  Il  est  rappelé  qu’en  vertu  de  l’article  L.5424-3  du  CSP,
constitue un manquement soumis à sanction financière le fait pour un pharmacien de ne pas
participer au service de garde ou au service d’urgence dans les conditions prévues par l’article
L.5125-22 du même code.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux pharmaciens réquisitionnés. Un recours peut être
formé devant le Tribunal Administratif de BASTIA (Villa Montepiano - 20407 BASTIA) dans
le délai de 2 mois à compter de la réception du présent arrêté. 

Article 4 :  Le secrétaire général de la Préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet directeur de
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,  le directeur général de l’ARS de Corse, sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux pharmaciens
concernés et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse et de la
Préfecture de la région Corse.

Le Préfet 

ORIGINAL SIGNÉ PAR : A. THIRION

Alain THIRION



ACCUSÉ DE RÉCEPTION D'UNE RÉQUISITION

Le  gérant  de  la  pharmacie  (nom/lieux)

……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………
………..

reconnaît  avoir  reçu  ce  jour  notification  de  l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,
PREF2B/CAB/SIPDC/N°7 en date du 20 janvier 2017, portant réquisition des officines
de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence sur le département de la
Haute-Corse.

à  ………………………...,  le  …….  janvier
2017

Signature
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