SIGNEZ LA PÉTITION

NON

à l’entrée des groupes financiers dans les officines
à la vente des médicaments en grande surface
aux plateformes internet,
à l’uberisation de votre santé

En France, seul un pharmacien peut être propriétaire d’une officine. Aucun financier, aucun fonds
de pension étranger ne peut être propriétaire d’une pharmacie. En France, les médicaments sont
uniquement dispensés en pharmacie d’officine.
➔ Les pharmacies vous accompagnent au quotidien, vous proposent de nombreux services :
vaccination, entretien pharmaceutique, conseil, téléconsultation avec un médecin en officine,
dépistage, prévention et pratiquent le tiers payant pour vous éviter l’avance de frais.
➔ Indépendance du pharmacien d’officine. Le pharmacien est un professionnel de santé qui ne doit
rendre des comptes qu’aux patients, aux autorités de santé, et jamais à un financier, ou à un PDG de
la grande distribution.
➔ Les pharmacies sont présentes sur tous les territoires et à proximité des patients. N’éliminons
pas les pharmacies de nos villages ! Ne créons pas de déserts pharmaceutiques !
➔ Les pharmacies assurent votre sécurité lors de la dispensation des médicaments avec les prix
les plus bas d’EUROPE : 30% moins chers que l’Italie et l’Allemagne et 20 % moins chers que
l’Espagne.

Pensez-vous que les investisseurs étrangers, la grande distribution,
les grandes plateformes sur internet s’intéressent à votre santé ?
DITES NON AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD !
SIGNEZ LA PÉTITION

Tampon pharmacie
La pharmacie s’engage à gérer vos données
personnelles conformément à la législation en vigueur
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Merci de nous retourner la pétition de préférence : par mail : uspo@uspo.fr, par courrier : USPO 43 rue de Provence
75009 Paris, ou à défaut par fax : 01 71 18 34 10.

