Registre public d’accessibilité
Date :

Renseignements généraux de l’établissement
Raison sociale : Pharmacie de Saint-Joseph
Adresse : 1 rue du Bêle

Contexte :
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées est à l’origine de la réglementation sur
l’accessibilité des établissements et des installations recevant du public. Le dépôt d’un
agenda d’accessibilité programmé, dit Ad’AP, est une étape obligatoire pour tout
établissement ne répondant pas aux exigences d’accessibilité actuelles.

Code postal : 44300
Ville : NANTES
Téléphone : 02 40 30 10 00
Fax : 02 40 30 20 00

À partir du 30 septembre 2017, un registre public d'accessibilité devra être mis à
disposition du public par tous les établissements recevant du public (ERP).

Site web : www.pharmaciedesaintjoseph.fr

Objet :

Courriel : contac@pharmaciedesaintjoseph.fr

Registre visant préciser les dispositions prises pour permettre aux personnes, quels
que soient leurs handicaps, de bénéficier des prestations fournies par l’entreprise.

Nom du représentant de la pharmacie : Céline PARIS et Marie SIMON
Siret : 817 485 808 000 15

Textes :



Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité
Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise
à jour du Registre Public d’Accessibilité

Tampon de la Pharmacie :

L’établissement fait-il partie de la 5ème catégorie d’ERP :  OUI

 NON

Nombre de salariés : 4
L’ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :

 OUI

 NON

Un document tenant lieux d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) a été établi :
 OUI  NON

Si oui, à quelle date :

----------Comment connaître le niveau de votre ERP ?
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351

Attestation d’accessibilité (ou calendrier d’accessibilité ou dérogation)

Attestation d’accessibilité
d’un ERP de 5ème catégorie conforme à partir du 1er janvier 2015
exemptant d’Agenda d’Accessibilité Programmée
(Envoi en Recommandé avec Accusé de Réception au préfet de département)
Conformément à l’article R.111-19-33 du code de la construction et de l’habitation,

conseillent, dispensent et vendent également dans leur officine les produits, articles,
objets et appareils qui correspondent à leur champ d’activité professionnel et dont la
liste est fixée réglementairement. »

Formation du personnel
Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l’accueil et à
l’accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental,
cognitif psychique…). Voir en annexe 1

Je soussignée Marie SIMON née le 7 septembre 1990 exploitante de l’Établissement
recevant du public de 5ème catégorie de type pharmacie.
Situé au 1 rue du bêle à NANTES dénommé ou enregistré sous l’enseigne : Pharmacie
de Saint joseph atteste sur l’honneur que l’établissement sus-mentionné répond à ce
jour aux règles d’accessibilité en vigueur au 1er janvier

Liste des aménagements effectués ou prévus dans le cadre de
l’accessibilité de la pharmacie

Nature des aménagements :

Cette conformité à la réglementation accessibilité prend en compte (cocher le cas
échéant) :
□ le recours à une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l’article
R.111-19-10 du code de la construction et de l’habitation (cf. arrêté préfectoral
accordant la ou les dérogations ci-joint) et, en cas de dérogation accordée à un
établissement recevant du public remplissant une mission de service public, la mise en
place de mesures de substitution permettant d’assurer la continuité du service public ;

Plan incliné à l’entrée
Largeur suffisante entre les rayonnages
Eclairage adapté

□ l’accessibilité d’une partie de l’établissement de 5ème catégorie dans laquelle
l’ensemble des prestations peut être délivré et, le cas échéant, la délivrance de
certaines de ces prestations par des mesures de substitution.

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse
attestation, en application des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.
Liste des prestations fournies
« La pharmacie d’officine est affectée à la dispensation au détail des médicaments,
produits et objets dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens ainsi
qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales. Les pharmaciens

----------

Date réalisée ou prévue

Annexe 1 :
Fiche d’enregistrement des formations Internes sur la prise en charge des personnes handicapées
Intitulé des formations
Lecture par l’ensemble de l’équipe du Guide « Bien accueillir
les personnes handicapées »

Dates

10/17

Nom des personnes formées
Céline, Jérôme, Marie, Nathalie,
Sylvie

Signatures

