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A la différence des professions médicales gouvernées par le principe de la liberté 

d’installation, les pharmaciens d’officine ne peuvent s’installer et ouvrir une officine que 

s’ils bénéficient d’une autorisation accordée par le directeur de l’ARS (dénommée licence), 

celle-ci étant accordée en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs. 

 

Si l’ouverture d’une pharmacie peut résulter de trois opérations (la création d’une nouvelle 

officine, le transfert d’une officine existante ou le regroupement de deux ou plusieurs 

officines), seule l’hypothèse du transfert de pharmacie sera analysée dans cette étude.  

 

 

Adoptée en application de l’article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé, l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 entrée en 

vigueur le 31 juillet 2018 est venue réformer et simplifier le régime juridique des transferts de 

pharmacies d’officine.  

 

L’ordonnance innove notamment en apportant d’utiles précisions sur les notions 

d’approvisionnement, de desserte optimale et de quartier, l’interprétation de ces notions ayant 

donné lieu, par le passé, à plusieurs contentieux. 
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I.CONTENU ET FORME DE LA DEMANDE DE TRANSFERT  
 

La demande de transfert d’une officine est encadrée sur le plan administratif par l’article 

R.5125-1 du CSP, imposant de déposer un dossier complet auprès du Directeur de l’ARS :  

 

Article R5125-1 

Modifié par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1 

 

I. - L'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de 

regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, est 

demandée au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où 

l'exploitation est envisagée, par le ou les pharmaciens sollicitant en leur nom, ou au 

nom de la société qu'ils représentent, l'obtention de cette autorisation. Lorsque la 

demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en 

copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans 

l'officine. 

 

La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 

1° L'identité et la qualification des pharmaciens ainsi que, le cas échéant, l'identité et 

la forme juridique de la ou des sociétés auteurs du projet ; 

2° La localisation projetée de l'officine et celle de l'officine ou des officines dont le 

transfert ou le regroupement est envisagé, le cas échéant ; 

3° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; 

4° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales 

d'installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9. 

La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé 

de la santé. 

 

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la 

demande à la date et à l'heure de la réception du dossier complet. Il délivre au 

demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement. 

 

Dans le cas de demandes de transfert ou de regroupement concernant plusieurs 

régions, le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'exploitation 

envisagé transmet un exemplaire du dossier complet au directeur général de l'agence 

régionale de santé du lieu d'exploitation d'origine ou des agences régionales de santé 

des lieux d'exploitation d'origine en vue de la prise de la décision conjointe prévue à 

l'article L. 5125-18. 

 

Auteur et forme de la demande : la demande est formée par le ou les pharmaciens sollicitant 

en leur nom ou au nom de la société qu’ils représentent, l’obtention de l’autorisation. La 

demande doit être signée par tous les pharmaciens titulaires ou, lorsque la demande est 



 
 

 

présentée par une société, par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l’officine 

(article R. 5125-1 du CSP).  

 

Nombre d’exemplaires et forme de l’envoi : La demande de transfert d’officine doit être 

envoyée en quatre exemplaires par courrier postal ou par voie dématérialisée au directeur 

général de l’ARS (art. 4 arrêté du 30 juillet 2018). 

 

Liste des pièces : l’article .5125-1 CSP fixe la liste des pièces dites « génériques ». La liste 

des pièces justificatives correspondantes est fixée par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 

fixant la liste des pièces justificatives. Elles correspondent aux pièces relatives aux 

demandeurs (copie de diplôme, attestation d’inscription au tableau…), aux pièces relatives à 

la forme sociale (extrait RCS…), et aux pièces relatives aux locaux telles que notamment (art. 

3 arrêté du 30 juillet 2018) :  

 
Extrait article 3 Arrêté : 

« 4° Les documents suivants : 

a) Pour un local situé dans un bâtiment à construire, le permis de construire de l'immeuble, ainsi que le 

plan fourni à l'appui de ce permis ; 

b) Le cas échéant, pour un local situé dans un bâtiment existant, un permis de changement de 

destination du local pour un usage commercial ; 

c) Le cas échéant, lorsque l'aménagement du local implique une demande de permis de construire ou 

une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme, le permis de construire, exprès ou tacite, ou 

la décision de non-opposition à la déclaration de travaux, délivrés par l'autorité compétente ; 

d) Si la demande d'autorisation n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de 

travaux au titre du code de l'urbanisme, une attestation sur l'honneur précisant que les travaux envisagés 

ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration ; 

5° Tout document de nature à justifier que le local est conforme aux dispositions de l'article L. 111-7-3 

du code de la construction et de l'habitation ; 

6° Un plan de secteur mis à l'échelle proposant une délimitation des quartiers d'origine et 

d'accueil au sens de l'article L. 5125-3-1, et positionnant exactement : 

a) Les emplacements d'origine et d'accueil de la ou des officines concernées par la demande, y 

compris de leurs locaux de stockage ou de l'annexe prévue à l'article L. 5125-7-1 ; 

b) L'emplacement des pharmacies environnantes ; » 

c) Le cas échéant, dans le quartier d'accueil, l'emplacement des projets immobiliers mentionnés au 3° de 

l'article L. 5125-3-2 ; 

7° La distance, par voie terrestre, des officines les plus proches des emplacements d'origine et 

d'accueil de la ou des officines concernées par la demande et précisant la source de l'information ; 

8° Un plan de masse du bâtiment, permettant de situer le nouveau local dans son environnement 

immédiat ; 

9° Un plan côté de l'officine mentionnant la superficie globale et celle de chaque pièce, y compris, le 

cas échéant, du ou des locaux de stockage ; 

10° Un plan et tout autre document éventuel venant préciser l'aménagement, l'agencement et 

l'équipement intérieur de l'officine en vue de répondre aux conditions minimales d'installation prévues 

aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 du code de la santé publique ; 

 

Si certaines pièces sont manquantes, il sera adressé par courrier une demande de pièces 

complémentaires.  

 
N.B : Arrêt rendu par Conseil d'Etat, 1re et 4e chambres réunies, du 30 mai 2018 , n° 409127 : S'il appartient à 

l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, présentée au 

titre de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des 



 
 

 
pièces justificatives devant être jointes à une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, de 

s'assurer du caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande, la circonstance que ce dossier 

ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du CSP pour l'examen de cette 

demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, 

n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes 

ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative 

devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l'application du droit 

d'antériorité, par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, prévu par l'article L. 5125-5 du CSP.  

 

Enregistrement : Le Directeur de l’ARS procède à l’enregistrement de la demande à la date 

et à l’heure de la réception du dossier complet. Il délivre au demandeur un récépissé 

mentionnant la date et l’heure de cet enregistrement.  

 

Phase d’instruction : Une fois le dossier déclaré complet, débute une phase d’instruction de 

quatre mois. Pendant ce délai, l’ARS sollicite pour avis :  

 
- Le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens,  
- Le représentant régional du syndicat FSPF 
- Le représentant régional du syndicat USPO.  

 

Ces instances ont un délai de 2 mois pour rendre leur avis consultatif. A l’issue de ce délai, si 

elles n’ont pas transmis d’avis à l’ARS celui-ci est réputé avoir été rendu.  

 

Issues de l’instruction : Plusieurs hypothèses sont possibles :  

 
- Le directeur général de l’ARS a pris un arrêté de rejet  

 
- Le directeur général de l’ARS a pris un arrêté d’autorisation publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région  

 
- Le directeur général de l’ARS n’a rendu aucun arrêté : cela vaut décision implicite de rejet 

(R.5125-3 CSP)  
 

Dans l’hypothèse où le transfert demandé est autorisé par le directeur général de l’ARS, 

l’autorisation ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la notification 

d’autorisation de transfert (article L.5125-19 du CSP).  

 

Une fois ce délai écoulé, l’officine devra être effectivement ouverte au public dans les deux 

ans de la notification de l’arrêté. Ce délai peut être prolongé par le directeur général de l’ARS 

en cas de force majeur (article L.5125-19 du CSP). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

II. LES CONDITIONS A RESPECTER POUR UNE AUTORISATION DE 

TRANSFERT D’OFFINE 
 
 

Si l’article L.5125-18 du Code de la santé publique donne pouvoir au Directeur de l’ARS 

d’autoriser ou de refuser par arrêté les demandes de transfert, cette autorisation ne relève en 

théorie nullement d’une liberté d’appréciation :   

 

Article L5125-18 
Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1 

 

Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout 

regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général 

de l'agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 

5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5. 

 

Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'une région à une autre, la 

licence est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé 

territorialement compétentes. 

 

La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. 

 

Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de 

l'agence régionale de santé consulte les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 

5125-6-1 ou, dans le cas de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de 

Saint-Martin, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil central de la section E de l'ordre 

national des pharmaciens. 

 

Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision 

d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence 

régionale de santé. 

 

Article R5125-10 
Modifié par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2 

 

Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont 

subordonnées au respect des conditions prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 et au 2° de 

l'article L. 5125-3-2. 

 

Le Directeur de l’ARS devra vérifier les conditions visées aux différents articles listés à 

l’alinéa 1 de l’article L.5125-18 du CSP et aux articles visés par l’article R.5125-10 du CSP. 

 

Les dossiers de demande de transfert doivent exposer tous les éléments permettant de justifier 

que les conditions prévues aux articles L.5125-3 et L.5125-3-2 OU l.5125-3-3 du CSP sont 

remplies (art. 2 arrêté du 30 juillet 2018). 

 

Le Directeur de l’ARS devra en réalité réaliser une appréciation de la demande de transfert 

pour apprécier sa légitimité selon deux types de critères (qualitatif et quantitatif).  



 
 

 

 

 

2.1. Critère qualitatif d’appréciation de la demande de transfert - la desserte 

optimale en médicaments de la population résidente des quartiers d’accueil et 

d’origine  

 

 

L’article L.5125-3 du Code de la santé publique constitue la pierre angulaire de la recevabilité 

des demandes de transfert d’officine :  

 

Article L.5125-3 Code de la santé publique 
Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1 

 
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la 

population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un 

quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 

5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans 

les conditions suivantes : 

 

1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre 

l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la 

commune ou des communes d'origine. » 

 

La demande de transfert ne sera autorisée que si elle satisfait à l’optimalité en médicament, 

dans un objectif de santé publique et donc de service public.  

 

Cette desserte optimale par quartier va être envisagée sous deux angles.  

 

Le premier critère qualitatif d’appréciation de la demande de transfert est positif. L’ouverture 

d’une pharmacie doit permettre d’assurer une desserte en médicaments optimale au regard des 

besoins de la population résidente et du lieu d’implantation : appréciation au regard du 

« quartier d’accueil ». 

 

Le second critère qualitatif d’appréciation de la demande de transfert est négatif. Les 

transferts ne doivent pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la 

population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine : appréciation au 

regard du « quartier d’origine ». 

 

 

Dans le quartier d’origine  
 

Les transferts et regroupements d'officines sera autorisé sous réserve de ne pas 

compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population 

résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine.  

 



 
 

 

En pratique, pour apprécier si l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine est 

ou non compromis, il convient d’évaluer les possibilités dont dispose la population pour 

rejoindre l’officine la plus proche.  

 

Il conviendra d’estimer :  

 
- La densité en officines de la commune, du quartier ou de l’IRIS d’origine,  

- La distance, évaluée en temps de trajet, entre l’ancien et le nouvel emplacement de l’officine 

concernée, s’il s’agit de la seule officine du quartier ou de la commune,  

- La distance à laquelle se situe l’officine la plus proche,  

- Un temps de trajet raisonnable en fonction de l’environnement (rural ou agglomération), les 

possibilités pour la population d’accéder facilement à l’officine la plus proche : sont 

notamment à prendre en compte l’absence d’obstacles difficilement franchissables pour les 

voitures, les piétons, ou l’existence de transports en commun pour y accéder,  

- La proportion des personnes âgées (population âgée de plus de 65 ans – données INSEE)  

 

Il a récemment été jugé : « considérant d’autre part, que le transfert envisagé aurait pour 

effet de déplacer la pharmacie X d’environ 550 mètres à pied ou 800 mètres par la route, en 

la rapprochant de deux officines déjà présentes, au nord et à l’ouest de la commune ; que ce 

transfert aurait également pour effet d’éloigner l’officine de son quartier d’origine (…) que 

le transfert envisagé aurait pour conséquence de compromettre l’approvisionnement en 

médicaments de la population du quartier d’origine de cette officine (..) considérant que la 

pharmacie X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, le tribunal administratif de 

Strasbourg a annulé la décision autorisant le transfert » (CCA Nancy, 4
e
 chambre, 3 février 

2015, n°14NC00069) 

 

 

Dans le quartier d’accueil  
 

Le caractère optimal de la desserte en médicaments est réputé satisfait dans le quartier 

d’accueil dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies :  

 

Article L5125-3-2  
Créé par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1 

 

Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 

5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 

 

1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, 

des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun  

 

2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 

111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation 

prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent 

code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence  

 



 
 

 
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente 

jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou 

prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. 

 

L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du 

quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par 

un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant 

d'emplacements de stationnement ; 

 

 

Condition 1 : L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des 

aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les 

transports en commun  

 

 

Condition 2 : Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité 

mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que 

les conditions minimales d'installation prévues par décret  

 

Les locaux de la nouvelle officine doivent remplir les conditions d’accessibilité pour 

personnes handicapées (art. D.4364-14 et R. 5232-13 CSP), ainsi que les conditions 

minimales d’installation des pharmaciens (article R.5125-8, art. R.5125-9 et R.5125-10 CSP), 

l’emplacement de l’officine devant garantir un accès permanent du public en vue d’assurer les 

services de garde et d’urgence 

 

 

Condition 3 : La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une 

population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution 

démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour 

des logements individuels ou collectifs 

 

 

Remarques : la desserte optimale dans le quartier d’accueil ne se déduit pas du seul fait 

que le projet de transfert apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à 

la situation d’origine.  
 

Sont notamment à étudier :  

 
- La population du quartier d’accueil :  

L’importance de la population domiciliée et saisonnière mais la population de passage n’est 

pas prise en compte.  

L’autorité administrative peut outre étudier les chiffres issus des derniers recensements 

officiels, tenir compte de toute évolution plus récente portée à sa connaissance par le 

demandeur et suffisamment avérée, ou de l’évolution prévisible de la population  



 
 

 
L’administration peut ainsi tenir compte des éventuels projets immobiliers en cours » (CE, 10 

février 2010, n°324109, Affaire Henjajula ; CAA Lyon, 6e chambre, 29 août 2019, 

n°17LY03450) 

Au surplus, au sein d’une même commune, il est possible de tenir compte de la population 

résidente des quartiers alentours, non déjà desservis par une pharmacie, que l’officine peut 

utilement approvisionner du fait de la facilité d’accès par les voies de communication 

existantes, 

 
- La part des personnes âgées  

 

- L’accès piétonnier à l’officine par les voies de communication existantes,  

 
- La proximité des axes de circulation : la situation sur un axe principal les reliant à égale 

distance de deux parties densément peuplées d’une même commune, dans une zone non 

immédiatement desservie par une autre officine répond à la satisfaction optimale dans les 

besoins de la population 

 
- L’offre pharmaceutique présente :  

La présence d’une offre pharmaceutique à proximité du quartier d’accueil ne fait pas 

nécessairement obstacle au respect du critères de réponse optimale aux besoins en 

médicaments (CAA Lyon, 20 octobre 2011, n°11LY00106) 

Il convient de tenir compte de la desserte de la population de ce quartier par une autre 

officine, quand bien même celle-ci se trouverait sur le territoire d’une autre commune (CE, 

18 février 2009, n°294022) 

 

N.B : Certaines règles procédurales concernant les autorisations ont été modifiées. Le 

directeur de l’ARS conserve la faculté de déterminer le ou les secteurs de la commune dans 

lequel l’officine devra être située. En revanche, le pouvoir qu’il détenait en vue d’imposer une 

distance minimale entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la 

plus proche lui a été retiré. 

 

 

Quartier d’accueil et d’origine confondus  
 

La 3
e
 condition de l’article L.5125-3-2 du CSP n’est pas exigée lorsque :  

 
- le transfert d’une officine est envisagé au sein d’un même quartier,  

- ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette 

commune,  

- ou lorsqu’un regroupement d’officines d’un même quartier est prévu au sein de ce dernier  

 

C’est l’apport de l’article L. 5125-3-3 du CSP.  

 



 
 

 

Il semble en effet logique que le contrôle réalisé par le Directeur de l’ARS soit restreint 

puisque un transfert au sein d’un même quartier ne semble pas à priori, entrainer de grands 

changements pour les résidents du quartier.  

 

Dans une telle situation, le Directeur de l’ARS devrait se contenter d’un contrôle restreint des 

alinéa 1 et 2 de l’article L.5125-3-2 du CSP, à savoir un accès facilité à la nouvelle officine 

(condition 1), et une accessibilité renforcée (condition 2).  

 

Attention : l’appréciation du caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des 

quartiers d’accueil et d’origine ne constitue pas à priori une condition à remplir en cas de 

transfert d'une officine au sein d'un même quartier
1
. 

Pourtant, dans certaines situations, ce critère de desserte optimale sera mis à mal en cas de 

transgert au sein d’un même quartier lorsque :  

 
- deux pharmacies se retrouvent proches l’une de l’autre au sein d’un même quartier  

- la pharmacie est déplacée en bordure de quartier : elle peut se retrouver proche d’une 

pharmacie située dans le quartier limitrophe / la population résidant à l’autre extrémité du 

quartier peut se retrouver en difficulté pour s’approvisionner en médicaments ;  

 

L’article L.5125-3 semble en réalité sujet à interprétation puisque l’article L.5125-3 du Code 

de la santé publique prévoit que le transfert est possible lorsqu'il permet une desserte en 

médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu 

d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 

5125-3-1. 

 

Il semble donc que la condition d’une desserte optimale doive tout de même être appréciée 

par le Directeur de l’ARS.  

 

Sous l’ancien régime, il avait été jugé que « lorsque le transfère s’opère au sein d’un même 

quartier, l’appréciation du caractère optimal du nouvel emplacement doit quand même être 

vérifié » (CE. 15 juin 2009, n°320240, Affaire Travert-Pilandon) 

 

De même, il a été jugé que la recherche du caractère optimal s’entend au-delà de 

l’approvisionnement des populations des quartiers d’origine et d’accueil. Ainsi, il convient 

« d’apprécier les effets du transfert envisagé sur l’approvisionnement des autres quartiers pour 

lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en 

médicaments » (CE. 1
ER

 août 2013 n°349694, et CE, 10 février 2010, n°324109 ; CAA Nancy, 

                                                 
1
 Article L.5125-3-3 du Code de la santé publique créé par l’Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1 : 

«Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la 
population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans 
les cas suivants : 1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune 
lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; 2° Le regroupement d'officines d'un même 
quartier au sein de ce dernier ». 
  



 
 

 

4
e
 chambre, 3 février 2015, n°14NC00069 ; CAA Lyon, 6

e
 chambre, 29 août 2019, 

n°17LY03450) 

 

Plus récemment, pour une demande de transfert déposée en 2017, il a été jugé que l’autorité 

administrative ne peut autoriser le transfert d’une officine que si la nouvelle implantation 

répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d’accueil « alors même que 

l’implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier » (CAA 

Nancy, 4
e
 chambre, 13 novembre 2018, n°17NC01154) 

 

 

L’appréciation de la desserte optimale par « quartier », une notion floue 
 

L’optimalité par quartier a pour but d’assurer un objectif de santé public, en permettant aux 

habitants de bénéficier près de chez eux d’une pharmacie où s’approvisionner facilement.  

 

Cette optimalité impose nécessairement qu’il y ait à minima une pharmacie par quartier.  

 

En effet, l’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine 

ou des officines en nombre insuffisant au sein d’un quartier (L. 5125-3-2 du CSP).  

 
 Définition du CSP :  

 

Le Juge administratif a précisé les contours de la notion avant l’ordonnance de 2018 de telle 

sorte : « le quartier se définit par son unité humaine et géographique et par l’existence de 

frontières naturelles ou urbaines (voies ferrées, voies routières) qui en délimitent le contours » 

(CE. 10 F2VRIER 2010, n°324109, Affaire Henjajula) 

 

Le quartier d’une commune est aujourd’hui défini depuis l’ordonnance du3 janvier 2018, en 

fonction de la présence d’une population résidente et d’une unité géographique, cette dernière 

étant déterminée par des limites naturelles, les voies communales ou les infrastructures de 

transport qui circonscrivent le quartier :  

 
Article L5125-3-1 

Créé par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1 

 

Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de 

son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est 

déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. 

 

Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de 

l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui 

circonscrivent le quartier. 

 

Toute la difficulté va résider dans l’appréciation d’un « quartier », sachant que la population 

résidente doit s’entendre « outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule 

population domiciliée dans ces quartiers y ayant une résidence stable » (CAA Lyon, 6
e
 

chambre, 29 août 2019, n°17LY03450). 



 
 

 

 

La jurisprudence est fournie en la matière, mais les décisions ont été pour la plupart rendues 

sous l’ancien régime, avant l’ordonnance de 2018.  

 
 Appréciation en pratique 

 

Les Maries disposent souvent d’une cartographie précise des quartiers de leurs communes.  

 

Par ailleurs, pour les communes bénéficiant d’un découpage en IRIS (îlots regroupés pour 

l’information statistiques – élaboré selon des règles précisent en concertation avec la CNIL), 

la mention des IRIS concernés par le quartier d’accueil est un élément pouvant être pris en 

compte pour estimer les besoins de la population dudit quartier.  

 

Toutefois, ce n’est pas un élément suffisant et déterminant.  

 

Le Directeur de l’ARS ne peut se borner, faute pour elle de commettre une erreur de droit, de 

retenir que les seules données chiffrées relatives aux îlots regroupés pour indicateurs 

statistiques (IRIS), définis par l’Institut national de la statistiques et des études économiques 

(INSEE), qui constituent des unités de base pour le recueil des données statistiques, lesquels 

n’ont ni pour objet, ni pour effet de donner une unité géographique et humaine aux zones 

qu’elles comprennent (CAA Nancy, 4
e
 chambre, 13 novembre 2018, n°17NC01154) 

 

Il revient donc en réalité à l’ARS de délimiter le ou les quartiers concernés par une demande 

d’autorisation, par une application au cas par cas de ces éléments.  

 

 

2.2. Critères d’ordre quantitatif 
 

 

Article L5125-4 

Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1 

 

I.- L'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'une officine dans une commune, ou dans 

une commune nouvelle définie à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales ou 

dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 du présent code peut être autorisée lorsque le 

nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500. (…) 

 

III.- Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population 

municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de 

la République française. 

 

L’octroi de la licence est donc également subordonné au respect de critères quantitatifs (géo-

démographiques), déterminés en fonction de la population municipale issue du dernier 

recensement publié au JO. 

 

L’ouverture d’une officine par voie de transfert ne peut être autorisée que si la commune 

d’accueil comprend au moins 2500 habitants (3500 dans les départements de la Guyane et les 



 
 

 

départements alsaciens-mosellan). L’ouverture d’une officine supplémentaire ne peut être 

autorisée qu’à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4500 habitants. 

Ces quotas sont identiques à ceux qui prévalaient jusqu’à présent. 

 

Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé 

définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 

500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l’installation d’une officine, 

par voie de transfert ou de regroupement. 

 

 

III. CONTESTATION DE L’ARRETE AUTORISANT OU REFUSANT 

LE TRANSFERT 
 

Les arrêtés pris par le Directeur de l’ARS peuvent être contestée en tant que « décision 

administrative ».  

 

Il convient dès lors de renvoyer aux dispositions applicables  

 

Le délai pendant lequel une décision administrative peut être contestée est de 2 mois à 

compter :   

 
- de la notification de la décision pour l’auteur de la demande,   

- à compter de la publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.  

 

N.B : La décision refusant l’autorisation de transfert de l’officine ne crée pas de droit au profit 

des tiers (CE., 5 juillet 1975) 

 

Pour contester l’arrêté du Directeur de l’ARS, il est possible de faire un recours administratif 

ou un recours contentieux.   

 

Le recours administratif  
 

Il peut prendre deux formes :  

 
- Recours gracieux : recours par lequel vous vous adressez à l’auteur même de la décision. En 

l’espèce, il s’agira du directeur général de l’ARS   

 

- Recours hiérarchique : recours par lequel vous vous adressez au supérieur hiérarchique de 

l’auteur de la décision. En l’espèce, il s’agira du ministre en charge de la santé.  

 

Le recours contentieux 
 

Le recours contentieux est celui par lequel le juge administratif territorialement compétent est 

saisi.  

 



 
 

 

L’exercice d’un recours administratif ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours 

contentieux. 

 

       

  

 

 

 

 

 

 


