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         Paris, le 9 septembre 2014 

 

L’USPO LANCE L’OFFENSIVE 
 

L’arrivée d’un nouveau ministre de l’Économie qui conserve une partie du précédent  cabinet, 

la décision du gouvernement d’aller très vite, nous confirment  qu’aucune des pistes  contre 

les   officines de pharmacie  ne sont écartées du  futur projet de loi. 

Nos récents entretiens au ministère de la Santé, à Matignon et à l’Élysée montrent qu’il est 

indispensable de s’engager dans une action efficace et comprise par l’opinion publique.  

Les lobbyistes de  la grande distribution cherchent à faire plier le gouvernement. Ils proposent 

même d’organiser le système de santé en France en demandant la vente des médicaments de 

prescription médicale obligatoire et l’embauche de médecins salariés (émission Europe1, voir 

extrait sur site USPO). M.E.L. se voit-il déjà  ministre de la santé ?  

Il faut arrêter de menacer une profession respectée, de proximité, adaptée aux besoins de la 

population qui lui fait confiance et  qui emploie 150 000 personnes qualifiées sur  le territoire. 

Nous demandons au gouvernement de retirer la pharmacie du projet de loi sur les professions 

réglementées en raison du risque économique fatal pour plus de 5 000 officines. On ne peut 

pas faire porter les plus gros efforts d’économies sur les médicaments remboursés et casser en 

plus l’activité qui n’est pas prise en charge par l’assurance maladie. 

 

L’USPO propose un plan d’action immédiat et demande à tous les 

pharmaciens d’être solidaires, unis et réactifs ! 

 
 Informez vos patients : vous allez recevoir une affiche et une pétition ; les patients 

doivent  comprendre les raisons de notre mouvement de protestation et nous soutenir. 

 Alertez tous vos élus : adressez-leur la lettre à télécharger sur le site  www.uspo.fr.  

 Avertissez votre ARS : à partir du 25 septembre, vous ne ferez plus de garde de nuit et 

du dimanche (courrier joint, coordonnées  de votre ARS sur le site  www.uspo.fr). 

 Soyez prêt à fermer votre officine durant une journée la semaine du 6 octobre. 

 Si le gouvernement persiste dans son projet, d’autres journées de fermeture auront lieu 

avec un blocage de l’approvisionnement de la chaine du médicament.  

L’USPO souhaite que l’ensemble de la profession soit solidaire : équipe officinale, syndicats, 

Ordre, groupements, étudiants, enseignants…. Lorsqu’on attaque de façon aussi injuste et 

démagogique les piliers de notre profession, il est temps de passer à l’action. 

Aucune pharmacie ne doit manquer à l’appel. 

 

Le gouvernement  ne doit pas céder au lobbying de la grande distribution et affaiblir le circuit 

de dispensation du médicament en France  engagé dans la qualité et la sécurité. 

 

 

Bien confraternellement                                                           Gilles Bonnefond 

mailto:uspo@uspo.fr
http://www.uspo.fr/
http://www.uspo.fr/


Voici le courrier que vous devez dès cette semaine envoyer par mail ou par fax au directeur de 

l’ARS de votre région, à votre responsable de secteur de garde, à l’USPO (uspo@uspo.fr) 

pour  mesurer en temps réel la mobilisation. Vous pouvez télécharger ce courrier sur notre 

site. 

 

 

Coordonnées de la pharmacie 

 

Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général, 

 

Pour protester contre le projet de loi concernant la déréglementation de la pharmacie,  

je vous informe par la présente que je n’assurerai plus de gardes de nuit, des dimanches et 

jours fériés à compter du jeudi 25 septembre 2014 inclus. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général, l’expression 

de mes sentiments respectueux. 

 

Signature, tampon 

 

Copie syndicat et responsable secteur de garde 

 

 

 

ARS  

Alsace DG: Laurent HABERT  ars-alsace-direction@ars.sante.fr (pas de fax) 

 

Aquitaine DG: Michel LAFORCADE  ars-aquitaine-contact@ars.sante.fr  

Fax 05 57 01 44 09 

 

Auvergne DG: François DUMUIS ars-auvergne-secretariat-direction@ars.sante.fr  

Fax 04 73 92 55 70   

 

Basse-Normandie Directrice générale : Monique RICOMES 

ars-bnormandie-direction-generale@ars.sante.fr Fax 02 31 70 96 74 

 

Bourgogne DG: Christophe LANNELONGUE 

ars-bourgogne-direction-generale@ars.sante.fr Fax 03 80 41 99 60 

 

Bretagne DG: Alain GAUTRON ars-bretagne-contact@ars.sante.fr  Fax 02.99.30.59.03 

 

Centre DG: Philippe DAMIE ars-centre-direction-generale@ars.sante.fr Fax 02 38 54 46 03 

 

Champagne-Ardenne DG: Jean-Christophe PAILLE ars-ca-directeur-general@ars.sante.fr 

Fax 03 26 65 62 60 

 

Corse DG Jean-Jacques COIPLET ars-corse-direction-generale@ars.sante.fr 

 Fax 04 95 51 99 00 

 

Franche-Comté Directrice générale : Sylvie MANSION  Mail: celine.billot@ars.sante.fr 

Fax 03 81 83 22 05 

 

Haute-Normandie DG: Amaury de SAINT-QUENTIN 

ars-hnormandie-direction-generale@ars.sante.fr Fax 02 35 62 53 18 
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Ile-de-France DG : Claude EVIN ars-idf-contact@ars.sante.fr Fax 01 44 02 01 04 

 

 

Languedoc-Roussillon  DG:  Martine AOUSTIN martine.aoustin@ars.sante.fr  

Fax 04 67 07 20 08 

 

Limousin DG Philippe CALMETTE ARS-LIMOUSIN-DG@ars.sante.fr  

Fax 05 55 45 80 31  

 

Lorraine  DG: Claude d’HARCOURT  ars-lorraine-direction-generale@ars.sante.fr 

Fax 03 83 39 28 93 

 

Midi-Pyrénées Directrice générale : Monique CAVALIER 

ars-midipy-direction-generale@ars.sante.fr Fax 05 34 30 27 94 

 

Nord-Pas-de-Calais DG: Jean-Yves GRALL jean-yves.GRALL@ars.sante.fr  

Fax 03 62 72 86 09 (préciser à l’attention du directeur général) 

 

Pays de la Loire DG Marie-Sophie DESAULLE 

ars-pdl-direction-generale@ars.sante.fr Fax 02 49 10 43 88 

 

Picardie DG: Christian DUBOSCQ ars-picardie-dg@ars.sante.fr Fax 03 22 97 09 51 

 

Poitou-Charentes DG: François MAURY ars-pch-direction-generale@sante.fr 

Fax 05 49 44 83 66 

 

PACA DG: Paul CASTEL ars-paca-dg@ars.sante.fr  Fax 04 13 55 80 40 

 

Rhône-Alpes  DG : Véronique WALLON  ars-rhonealpes-direction-generale@ars.sante.fr 

Fax 04 78 62 85 41 
 

 

Martinique DG: Christian URSULET ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr 

   

 

Guyane DG: Christian MEURIN ars-guyane-communication@ars.sante.fr  

Fax 05 94 35 49 81 

 

Guadeloupe DG: Patrice RICHARD Fax 05 90 99 49 49 

 

Océan Indien DG: Chantal DE SINGLY ars-oi-direction-generale@ars.sante.fr 
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