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Chères étudiantes, chers étudiants, 

Ces quelques lignes vous sont adressées 
dans un contexte particulier, que vous 
connaissez. La crise sanitaire que nous 

vivons depuis plusieurs semaines marque un 
coup d’arrêt pour notre société : cette situation 
inédite modifiera profondément notre vision 
du système de santé, mais aussi celle de notre 
fonctionnement universitaire.

 Cependant, la vie étudiante, les études 
ou encore la préparation de votre avenir ne 
doivent pas être mis entre parenthèses. Chaque 
étudiant doit pouvoir continuer à apprendre, 
partager ses points de vue, nourrir sa réflexion 
grâce à l’actualité. Dans ce nouveau numéro 
du Journal, le bureau national de l’ANEPF a 
eu à cœur de poursuivre ses rubriques, de 
vous apporter un maximum d’informations  : 
vous y retrouverez une présentation de 
certains acteurs institutionnels du monde 
de la pharmacie, mais également différentes 
initiatives étudiantes.

 Certains connaissent aujourd’hui des 
situations d’isolement, qui sont difficiles tant 
sur le plan social que psychologique. Plus que 
jamais nous devons faire preuve de solidarité, 
de responsabilité ainsi que de bienveillance 
envers les plus fragiles et les plus isolés 
d’entre nous. 

 Les étudiants en pharmacie ont prouvé 

leur engagement, 
vous avez prouvé 
votre engagement ! 
Enorgueillissez-vous de 
votre action : quelle que 
soit sa portée, sa nature, 
la solidarité de chacun 
est primordiale et nous 
permettra à tous de sortir la tête haute d’une 
crise que personne n’avait pu anticiper. 

 Je vous souhaite une excellente lecture, 
ainsi qu’une excellente santé à vous et vos 
proches.

 Pour que vive la pharmacie, vive l’ANEPF, 
et vive la solidarité. 

Gautier Davrainville--Simonato, 
Président de l’ANEPF

Édito - Mot du Président de l’ANEPF
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Merci à tout le Bureau National 2019-2020, Romain ROGISSART, Bénédicte BERTHOLOM (USPO), 
Gilles BONNEFOND (USPO), Valérian PONSINET (FSPF), Philippe BESSET (FSPF), Laure BRENAS, 
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Bonjour à tous, 

C’est avec plaisir que le 4ème numéro du 
Journal de l’ANEPF voit le jour ! 
Cela fait maintenant plusieurs semaines 

que la fermeture des établissements scolaires 
et universités a été décidée. Je sais que 
nombre d’entre vous sont confinés ou sur le 
terrain, en renfort dans les officines, dans la 
répartition, en stage à l’hôpital, mobilisés pour 
endiguer cette pandémie. Je voulais avant 
tout soulever cet engagement sans faille, que 
nous avons essayé de mettre en lumière dans 
ce numéro particulier du Journal. J’espère 
que vous trouverez des articles intéressants, 
qui vous divertiront ou vous informeront !

 Je souhaite remercier toutes les 
personnes avec qui j’ai pu collaborer à l’écriture 
de cette édition. Vous pourrez retrouver dans 
ces pages : Romain ROGISSART, pharmacien 
sapeur pompier volontaire, Bénédicte 
BERTHOLOM (USPO), Gilles BONNEFOND 
(USPO) ainsi que Valérian PONSINET (FSPF) et 
Philippe BESSET (FSPF) pour la présentation 
des syndicats officinaux, Laure BRENAS qui 
nous permet de continuer nos présentations 
des sections de l’Ordre, Clara MOURGUES 
pour la GreenTeamPharma, Eléa CUREAU et 
Cécile ADAMSKI, étudiantes en pharmacie 
à Bordeaux et Cassandra OUAB de l’ANESF. 
Échanger avec vous fut un véritable plaisir. 

 Merci également à l’ensemble du 
Bureau National de l’ANEPF 2019-2020 ainsi 
qu’au Comité de Relecture sans qui ce Journal 
n’aurait pas vu le jour. 

 Merci également à nos partenaires : 
CMV Médiforce, Sigvaris, GPM, MACSF et 
Astera qui nous soutiennent dans le projet !

 Ce Journal est avant tout votre 

Journal, n’hésitez 
pas à me contacter 
si vous souhaitez y 
apparaître. 

 De nombreux 
articles vous 
attendent dans ce 
numéro, je vous laisse 
le découvrir sans plus attendre ! 
Prenez soin de vous, 

Julie Napieralski,
Attachée de Presse de l’ANEPF

Édito - Mot de la Rédaction
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Assemblée Générale de Poitiers - Février 2020

ctu

Le week-end du 7 au 9 février dernier, a eu lieu la 3ème Assemblée Générale de l’ANEPF du mandat 
2019-2020 à Poitiers. Cette AG marque le début de l’année ainsi que la mise en place ou la 
continuité de projets pour 2020. 

Plus de 350 étudiants en pharmacie venus des 24 facultés de France se sont donc retrouvés dans la 
ville du Futuroscope pour se former et administrer l’ANEPF. 

Comme à l’accoutumée, la journée du samedi était dédiée aux formations avec différents parcours 
proposés aux étudiants : profession, enseignement supérieur, élus, santé publique et solidarité 
internationale, tutorat, international, industrie, affaires sociales, perspectives professionnelles et un 
parcours axé sur le fonctionnement du monde associatif. Il y en avait pour tous les goûts !

Le dimanche, l’ensemble du bureau national de l’ANEPF a pu s’adresser aux étudiants et ainsi continuer 
à développer les projets en cours et débattre des sujets d’actualité. Ce fut l’occasion de revenir sur 
les résultats de l’Enquête Bien-Être des étudiants en pharmacie, l’utilisation du forum de l’ANEPF*, 
la vente en ligne des médicaments, la réforme du 3ème cycle, le service sanitaire, les campagnes 

Medic’Action à venir et bien d’autres !

Le tutorat santé Nantes a pu adhérer à la 
structure et rejoindre le réseau de l’ANEPF et 
les autres tutorats de PACES qui le composent. 
Chaque délégation a pu repartir avec 40 
numéros du Journal de l’ANEPF de Février 
pour pouvoir le distribuer au sein de sa faculté. 

La compétition a été rude pour savoir 
qui de Nantes, Clermont-Ferrand, Rouen 
ou Strasbourg organiserait la prochaine 
Assemblée Générale de l’ANEPF en Février 
2021. C’est finalement Clermont-Ferrand qui 
a réussi à convaincre les étudiants en leur 
promettant un petit déjeuner royal !

Bravo à toute l’équipe de l’AG un Rêve 
pour l’organisation de l’Assemblée 
Générale à Poitiers ! 
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Prochains événements : 
- Weekend de Formation des Formateurs (WE2F) de l’ANEPF le 18-19 Avril 2020 
- Congrès de l’ANEPF à Marseille
- Rencontres Pharmaceutiques d’Eté 2020

* Le forum de l’ANEPF est accessible à l’ensemble des étudiants en Pharmacie ! Si tu n’es pas 
encore inscrit cela se passe par ici : https://forum.anepf.org/, un tutoriel est disponible dans le 
numéro de Novembre du Journal de l’ANEPF et si tu as des questions, n’hésite pas à te tourner vers 
ton association locale !

Au cours du samedi de l’Assemblée Générale de l’ANEPF à Poitiers s’est tenu un PCE ! 
Mais qu’est-ce donc ? 

 C’est le Patient Counselling 
Event, un événement créé par l’IPSF 
(Fédération Internationale des 
Étudiants en Pharmacie).

 C’est une compétition de 
simulation en conseils et éducation 
thérapeutique du patient pour stimuler 
les étudiants et leurs connaissances ! 

 Un jury était présent à l’atelier, 
composé de : 
• Nassim Mekeddem & Yaquine 

Rachedi qui représentaient la SFPC
• Alain Olympie, représentant de 

l’association de patients AFA 
contre la Maladie de Crohn 

• Jean Michel Mrozowski président 
du CVAO 

 Cinq groupes d’étudiants en binôme ont pu s’entraîner à la simulation de conseils 
officinaux devant leurs camarades sur différents sujets : prise de paracétamol et les dangers de 
sa surconsommation, prise d’ibuprofène et interactions médicamenteuses, ordonnances complexes, 
conseils associés à une demande de contraception d’urgence. 

 L’ANEPF a à cœur la formation des étudiants en complément de celle dispensée dans les 
facultés de pharmacie. Différents prix ont même été attribués pour les meilleurs rôles de patients 
et pharmaciens ! Bravo à Audrey Lindner et Geoffroi Canton qui ont reçu respectivement les prix de 
meilleur pharmacien et meilleur patient ! Le jury a pu apporter son expertise sur les jeux de rôle et a 
donné des conseils pour être à l’aise au comptoir. 

 Cette expérience sera surement réitérée aux prochaines Assemblées Générales de l’ANEPF ! 
Mais quel format prendra-t-elle ? Surprise aux prochaines AG….
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Week-End Partenariat,  
2 jours pour en apprendre plus sur les relations partenariales !

Le weekend partenariat (WEP) de l’ANEPF 
chapeauté par Florian LE GOALLEC, Vice 
Président en charge des Partenariats à 

l’ANEPF, s’est déroulé à Lyon dans les locaux de 
l’IMIS le weekend du 22-23 février.

 Ce fut l’occasion de former une cinquantaine 
d’étudiants en pharmacie, associatifs, venus des 4 
coins de la France.

 De nombreuses formations proposées ont 
pu permettre de mieux comprendre et appréhender 
les relations entre une association et un partenaire. 
Quelques thèmes qui ont pu être abordés : 
e-réputation et visibilité de son association, loi 
anti-cadeaux, prise de parole en public, demandes 
de subventions, ainsi que de nombreuses mises 
en situation !

 En deux jours, un total de 13 formations 
ont été suivies par les participants en petits 
groupes. Nous remercions nos partenaires : l’IMIS, 

SIGVARIS, GPM, CMV MEDIFORCE 
qui permettent chaque année de 
former des nouvelles générations 
de VP partenariats.

 Loriane Cherubin, étudiante en 3ème année de pharmacie à Bordeaux et 
actuellement Vice Présidente en charge des partenariats à l’Association Corporative 
des Etudiants en Pharmacie de Bordeaux (ACEPB) nous raconte son weekend ! 
. 
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Avais tu déjà participé à un WEP ? Pourquoi as 
tu voulu participer ? 

 C’était mon tout premier WEP ! 
 J’avais déjà eu d’excellents retours sur le 
WEP et ses formations. Je suis VP Partenariats à 
Bordeaux depuis Novembre dernier et je voulais 
en savoir plus sur les relations partenariales 
pour être encore meilleure dans mon poste ! 

Quelle est la formation qui t’a le plus marquée ? 

 Je dirais la formation « savoir dire non » 
ou encore « le win-win dans la relation part » 
qui sont des formations de mise en situation qui 
nous mettent face à des cas pouvant sembler un 
peu extrêmes mais auxquels il est important de 
s’être préparé en amont pour pouvoir les aborder 
plus sereinement lorsqu’ils se produisent. 

 J’ai également beaucoup apprécié les 
formations type « connaître son association » ou 
le temps « tour de réseau parts » qui permettent 
vraiment de créer une cohésion entre les 
VP Partenariats de France et un échange 
d’informations, d’astuces et de points de vues 
qui sont un réel atout pour prendre du recul et 
s’améliorer au local. 

Ton expérience globale ?

 Très bon week-end qui a répondu à 
mes attentes et bien plus. L’ambiance est top, 

décontractée et les sujets sont divers et abordés 
par des formateurs, étudiants comme nous qui 
ont l’expérience de mandats actuels ou passés.  
C’est pour moi un événement incontournable 
pour se former en tant que VP Partenariats, mais 
aussi membre à part entière de son association 
avec des formations plus générales tout aussi 
enrichissantes (d’ailleurs il n’y avait pas que des 
VP Partenariats qui étaient présents !). 

 J’avais entendu parler du WEP avant 
d’y participer et je confirme sa réputation de 
« meilleur événement ANEPF » ! J’ai passé un 
super WEP et je compte y retourner l’année 
prochaine si possible.  

Une anecdote sur l’évènement ? / Moment 
préféré 

 Évidemment personne ne pourrait 
parler de cet événement sans citer le nouveau 
développement à l’international de notre réseau, 
merci à Amiens pour sa dévotion. Petite mention 
pour le Laser Game en équipe (les rouges, j’ai 
toujours la haine). 

Un mot pour la fin ?

 Je souhaite faire une petite dédicace à 
Aude ma plus grande fan ! Les parts, meilleur 
réseau ! Merci à tous pour ce weekend !! Ps : 
team chat quand même. 
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Le Week-End Tutorat, 
des étudiants des 5 filières pour apprendre et échanger
Le Week-End Tutorat a eu lieu du 21 au 23 février dans La Plus Belle Ville de Limoges ! 
C’est un peu plus de 350 congressistes venus de la France entière qui se sont réunis pour une 
passion commune : échanger autour du Tutorat. 

Ce week-end fut l’occasion pour les tuteurs de montrer aux participants leurs innovations locales, 
notamment lors de la Project Fair du samedi après-midi. À l’issue de ces 3h d’échanges, le jury, 
composé des 6 Vice-Présidents Tutorat des 5 Fédérations de Filière MMOPK, a délibéré ! 

Coups de cœur Tutorats dits “PACES” 
- Tutorat Santé Rouen : “Escape Game” 
- Tutorat Santé Nantes : “Minute OREO”
- Tutorat Santé Caen : “Trouve ton binôme” 

Coups de Cœur Tutorats d’Années Supérieures 
- Tutorat DFASM d’Amiens : “Serious Game” 
- Tutorat des Externes de Lyon Sud : “Ateliers de 
   sutures, imagerie et échographie” 
- Tutorat Recherche de Rouen pour la création du 
   premier Tutorat Recherche au sein du réseau. 

Diverses formations étaient 
au programme telles que  : 
le bien-être étudiant, 
l’orientation dans la réforme, 
le parrainage, la  place du 
tutorat au sein de l’université, 
l’interprofessionnalité au 
sein des tutorats d’années 
supérieures et tant d’autres 
sujets. 

Energizer en amphithéâtre
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La Table Ronde du week-end était placée sous le signe des innovations pédagogiques 
en interprofessionnalité.

Nous remercions Anaïs DUFAU, Vice-Présidente Tutorat de la FNESI (Fédération Nationale des 
Etudiants en soins Infirmiers) d’avoir fait le déplacement, ainsi que Nicolas PICARD, Enseignant-
Chercheur responsable du centre de simulation en santé de Limoges, Hadrien THOMAS, Président 
de la FNEK (Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie) et  Thomas BARBERE, Vice-
Président Réseau au sein de l’2ATP (Association d’Angers des Tuteurs du PluriPASS) d’avoir 
répondu présents pour cette Table Ronde très interactive avec les étudiants afin de répondre au 
mieux à leurs interrogations. 

L’ensemble des 
formateurs présents 
lors de ce WET : nous 
les remercions pour 
leur présence et leurs 
formations tout au 
long du week-end !
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Le WESS,
tous autour des problématiques communes aux filières de santé !
Le WESS (Week-End Santé & 
Solidarité) a eu lieu cette année du 31 
Janvier au 2 Février dans la belle ville 
de Nancy.

Cet événement inter-filières était 
co-porté par l’ANEPF, l’ANEMF 
(Association Nationale des 
Etudiants en Médecine de France), 
l’ANEP (Association Nationale des 
Etudiants en Psychomotricité), 
l’ANESF (Association Nationale 
des Etudiants Sages-Femmes), la 
FNEK (Fédération Nationale des 
Etudiants en Kinésithérapie), la FNESI 
(Fédération Nationale des Etudiants 
en Soins Infirmiers) et l’UNECD (Union 
Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire).

Environ 350 étudiants issus de toutes les facultés et écoles de France et de toutes les filières de 
santé se sont retrouvés pendant ce week-end afin d’échanger et de se former sur les thématiques 
de santé publique, de solidarité locale et internationale ou encore d’innovation sociale et d’éthique.
De plus, lors de cette édition 2020, un coup de projecteur a été mis sur l’écologie. Une table ronde 
sur la place du développement durable dans nos quotidiens, nos associations et nos professions a 
donc été organisée. Un village éco-responsable, avec divers partenaires tels que des producteurs 
locaux ou des associations comme Greenpeace, a également été mis en place durant le week-end.
Le WESS 2020 a encore une fois été un bel événement mettant en avant l’interprofessionnalité afin 
d’enrichir les débats et les échanges entre étudiants et futurs professionnels de santé.

Bravo à toute l’équipe organisatrice pour ce week-end de grande qualité !
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Le SNEEP,  
apprendre à gérer les différents conseils où siègent les élus
 Le Séminaire National des Elus Etudiants en Pharmacie (SNEEP) s’est déroulé du 28 Février au 
1er Mars dans la ville de Strasbourg. 

 Une trentaine d’étudiants, venus des quatre 
coins de la France, élus ou futurs élus, se sont retrouvés 
le temps d’un week-end de formation. 

 Et le programme était chargé ! Les étudiants 
ont pu appréhender la gestion des différents conseils : 
faculté, université ou CROUS ; en réalisant une 
simulation de conseil. 

 Des points d’informations ont également été 
réalisés sur la mise en place de la réforme du 3ème 
cycle des études de pharmacie et le service sanitaire. Les étudiants ont pu échanger sur l’intérêt 
de l’organisation de projets par les élus autour du bien-être, du développement durable et de la 
construction de pédagogies innovantes. 

 Le travail des élus est trop souvent sous-estimé. Le but de ce weekend était donc de leur 
donner les clés pour qu’ils puissent être des élus force de propositions, afin de défendre au mieux les 
intérêts des étudiants.

 Dix formateurs furent présents pour les étudiants : 
Robin IGNASIAK, Clément FREVILLE, Amélie SIAUME-
MENDEZ, Thibaud MAZZIA, Paul MAYAUX, Raphaël 
DEGREMONT, Gaspard JORET, Kevin BOUCHENAK, 
Athénaïs ERCKER et Célia GRAU que nous remercions 
chaleureusement. 

Bravo aux étudiants strasbourgeois pour l’organisation 
de ce SNEEP ! 
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Assemblée Générale à Rennes ... 
la première Assemblée Générale à 
distance pour le réseau
L’Assemblée Générale de l’ANEPF d’avril 2020, 
initialement prévue à Rennes du 10 au 12 Avril, a 
malheureusement dû être annulée pour les raisons 
sanitaires que nous connaissons tous.

A la place, c’est une Assemblée Générale à Distance 
qui a été organisée via l’application Discord. 
Une ordonnance parue au Journal Officiel rend 
possible la dématérialisation des Assemblées au 
vu des circonstances. 

Le format retenu reste au plus proche du format habituel d’un week-end d’Assemblée 
Générale. En effet, pour la journée du samedi, ont été programmés : des commissions, 
des groupes de travail et des temps d’échanges tout au long de la journée. 

Quant à l’AG en elle-même, le dimanche, les membres du Bureau National de l’ANEPF 
ont eu la possibilité de présenter leur point chacun à leur tour, tout en gardant un 
temps de réponses aux questions des étudiants.

Malgré la situation actuelle, c’était une occasion pour les étudiants intéressés de 
notre réseau de venir partager ce week-end avec nous !



 Pour faire face à la crise sanitaire que nous traversons, l’ANEPF, en collaboration 
avec le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, a lancé le 17 Mars 2020 le site 
Pharm’Help : http://pharmhelp.anepf.org/.

 Ce site a pour but de mettre 
en relation les pharmacies dans 
le besoin ainsi que les étudiants 
en pharmacie volontaires pour les 
aider. Le site est actif pendant toute 
la durée de l’épidémie de COVID-19 
en France. 

 Les pharmaciens peuvent 
déposer leur annonce via le site 
e-pop de l’ordre national des 
pharmaciens : https://e-pop.ordre.
pharmacien.fr/ et cette annonce 
sera automatiquement redirigée 
vers le site Pharm’Help. Les 
étudiants peuvent ainsi consulter 
les annonces sur Pharm’Help en 
définissant leur zone géographique 
puis contacter la pharmacie dans le 
besoin. 

 Le site fonctionne très bien 
et est une réussite ! Au 1er Avril, 
plus de 140 offres avaient été 
publiées et de nombreux étudiants 
se mobilisent pour répondre aux 
appels des officines. 

PharmHelp, 
solidaires face à la  
crise sanitaire
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Pharmacien et 
Sapeur-Pompier ?

Pour ce nouveau Pharmacien à la Loupe 
nous avons rencontré Romain ROGISSART, 
Pharmacien Capitaine de Sapeurs-

Pompiers volontaire. Il est également chargé 
de communication de l’Association Alphasis 
(Alliance des Pharmaciens des Services 
d’Incendie et de Secours). Pour en savoir plus 
sur son quotidien et sur Alphasis, accrochez-
vous, vous êtes au bon endroit ! 

Quel a été votre parcours professionnel et 
étudiant ? 
 
 J’ai fait mes études de pharmacie filière 
officine à Reims. J’ai été un Vice-Président de 
l’ANEPF en 2009 ! 

 J’exerce en tant que pharmacien adjoint 
en officine dans un premier temps. Pour devenir 
pharmacien de sapeurs-pompiers professionnel, 
l’internat est obligatoire. Il n’existe que 100 
places aujourd’hui sur toute la France c’est à 
dire seulement 1 à 2 par département. 

 Cependant il est tout à fait possible de 
devenir Pharmacien de Sapeurs-pompiers 
volontaire en parallèle d’une autre activité. C’est 
mon cas, je suis adjoint en officine et également 
sapeur-pompier. Nous sommes environ 600 
volontaires en France ! 
 Tous les pharmaciens peuvent devenir 
volontaire quel que soit leur filière ! Je suis 
inscrit à l’ordre à la section D (pharmacien 
adjoint) mais aussi à la section H (Hôpital) pour 
mes activités de sapeur-pompier que j’effectue 
dans la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) du 
SDIS de la Marne. 

 Quelle est votre journée type ? 
 
 Aucune ne se ressemble ! Quand je 

ne suis pas à l’officine, 
l’activité à la PUI est aussi 
très prenante. 

 Nous avons 
diverses missions ! 
La sérialisation et la 
délivrance des dispositifs 
médicaux stériles est 
l’une d’entre elle. On ne le 
sait pas forcément mais 
beaucoup de matériels de 
premier recours utilisés 
par les sapeurs-pompiers 
sont sous monopole 
pharmaceutique. 

 Dans le cadre de 
mes fonctions j’ai eu 
l’occasion, par exemple,  
en février dernier, de me 
rendre dans un centre 
d’incendie et de secours 
afin de vérifier que tout était en ordre et que les 
médicaments étaient correctement stockés et 
dispensés. Le pharmacien est aussi le garant de 
l’hygiène !

 Il est possible d’être appelé dans le 
cadre d’interventions spéciales et ainsi être 
opérationnel sur le terrain. C’est le cas dans 
une situation de crise, comme celle que nous 
vivons à l’heure actuelle, un pharmacien peut 
être appelé en tant que conseiller technique. 
La mise en place d’hôpitaux de campagne ou 
postes médicaux avancés (PMA) est chapotée 
par le médecin chef avec un pharmacien. 

 En ce moment, comme bon nombre de 
confrères, nous sommes également dans la 
fabrication de Solution Hydro-alcoolique pour 
nos Pompiers  entres autres activités liées au 

on vous raconte !

ALPHASIS
www.alphasis.org
@AlphasisPSP
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Pharmacien 
à la loupe !SRAS-Cov2, en première ligne de la 

gestion de la crise du coronavirus 
dans les SDIS.

 Ces activités sont variées, 
différentes mais complémentaires 
avec mes fonctions à l’officine. 
Nous avons cette véritable chance 
d’être polyvalent avec notre diplôme 
de pharmacien ! 

Quel a été le motif de votre 
engagement ?

 A l’origine, j’avais souhaité 
devenir pharmacien militaire mais il 
n’existait pas de besoin spécifique 
à l’époque. Je me suis engagé en 
tant que pharmacien de sapeurs-
pompiers suite à une rencontre 
avec des pompiers lors d’une 
formation et en me renseignant 
auprès du pharmacien-chef du 
département. 

 J’ai été séduit par ce métier. 
Le besoin de se mettre au service 
des autres est concret et très 
fort. La flexibilité des horaires 
m’a convaincu. Je vais toutes 
les semaines à la PUI et aucune 
semaine ne se ressemble. On 
s’adapte à la demande et nous 
essayons de faire de notre mieux. 

 
Qu’est ce qu’ALPHASIS ? Quelle est son rôle ? 
 
 ALPHASIS est une association qui 
regroupe plus de 180 pharmaciens de sapeurs-
pompiers. Notre but est de mettre en relation 
tous les pharmaciens. 
Nous avons un congrès (Universités d’alphasis) 
une fois par an. L’importance pour nous est de 
pouvoir promouvoir le volontariat et la filière 
sapeur-pompier. 

 Nous organisons des interventions dans 
les facultés dans le but de faire connaître au 
maximum notre filière. Depuis l’année dernière, 
il est désormais possible de se porter volontaire 
en tant qu’aspirant dès la 3ème année de 
pharmacie.

 Les formations ont lieu pendant 
une journée et ne nécessitent pas de tests 
physiques. Vous pouvez vous rapprocher du 
pharmacien de sapeurs-pompiers référencé sur 
votre département qui fera le nécessaire pour 
vous expliquer les démarches à suivre. 
 
Un dernier mot pour les étudiants en pharmacie ? 
 
 Nous avons besoin de volontaires pour 
devenir pharmacien sapeur-pompier alors 
n’hésitez pas à vous engager. Il est possible de 
se lancer dès la 3ème année et cela vous permet 
de découvrir de nouveaux horizons pendant votre 
cursus. A la différence du bénévolat, ceci est du 
volontariat donc vous avez une indemnisation 
si vous vous engagez.
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À votre avis, quel est le 
médicament le plus utilisé par 
les pompiers ?

L’Oxygène préparé par les pharmaciens !

Et la réserve sanitaire, 
de quoi parle-t-on ? 

 Son nom apparaît dans les médias, mais 
qu’est-ce que la réserve sanitaire ? 

 Il faut tout d’abord bien la distinguer 
du volontariat chez les pharmaciens sapeurs-
pompiers ! La réserve sanitaire est animée par 
Santé Publique France. Cette réserve a pour 
but de pouvoir intervenir dans des délais très 
courts pour des missions qui peuvent elles-
mêmes être très brèves. Elle peut exiger des 
missions très diverses qui exigent un renfort 
en ressources humaines et elle s’appuie sur un 
large éventail de compétences. La mobilisation 
de la réserve sanitaire est prévue par le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 Voici quelques-unes de ses missions  : 
renfort hospitalier, médicalisation exceptionnelle 
de dispositifs sociaux, prévention lors de 
grands rassemblements de populations, appui 

à la réponse téléphonique urgente, missions 
d’expertise et de coordination.

 Il est important de noter que la réserve 
sanitaire n’intervient pas en premier secours 
mais en appui des acteurs sanitaires locaux. 

 Le code de la santé publique détermine 
qui peut devenir réserviste sanitaire. Compte 
tenu des missions assignées à la réserve 
sanitaire, les réservistes doivent exercer dans le 
milieu de la santé et être capable de s’y intégrer 
très rapidement.

 Le gouvernement a pris la décision de 
mobiliser la réserve sanitaire le 6 Mars 2020 
pour faire face à la crise du coronavirus. 

 Pour plus d’informations : https://www.
gouvernement.fr/risques/la-reserve-sanitaire
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OPTIMISER L’ESPACE DE VENTE
 

LE GROUPE ASTERA DÉVELOPPE UN PANEL DE 
SOLUTIONS DIGITALES POUR LES OFFICINES. 
RESPONSABLE MERCHANDISING CHEZ ASTERA, 
ALEXANDRE POUCHAIN ET SON ÉQUIPE INTERVIENNENT 
AUPRÈS DES PHARMACIES POUR DÉVELOPPER LE 

POTENTIEL DE LEUR ESPACE DE VENTE. IL NOUS PARLE DE CES NOUVEAUX OUTILS DIGITAUX.
 

Qu’apporte le digital à l’expérience client ? En est-il devenu un élément incontournable ?

 Aujourd’hui, 92% de la population française est connectée. Les clients se sont accoutumés au 
digital dans leurs interactions avec les commerces, ce qui a conduit à imposer de nouveaux standards 
dans la relation client. Il permet aujourd’hui de faire gagner du temps aux clients en leur donnant davantage 
d’autonomie. Le digital met par ailleurs en avant un meilleur accès à l’information et donc une certaine 
forme de transparence. Le digital a enfin contribué à développer la personnalisation des  produits et de la 
relation client, ainsi qu’une plus grande proximité avec son professionnel de santé.
 
Comment cela se traduit-il concrètement dans la pharmacie ?

 L’exploitation des data doit permettre de mieux cerner les attentes individuelles des patients en 
terme de santé ou même d’habitude de consommation. L’idée est d’adapter l’offre en fonction des profils. 
Avec le digital, la pharmacie peut aussi faire gagner de l’autonomie et du temps aux patients. Avec des 
terminaux de paiement itinérants, l’équipe peut sortir du comptoir et encaisser les ventes de manière plus 
souple. Des systèmes de gestion de file d’attente existent également. Ces derniers fluidifient le parcours 
client en délivrant des tickets selon le motif de visite des patients (ordonnance, produit de parapharmacie, 
récupérer un promis…) En complément du mobilier, les linéaires digitaux peuvent évidemment être utilisés 
pour développer les ventes grâce notamment à une attractivité importante et une très bonne visibilité liée à 
un affichage dynamique. Ils permettent de réduire sensiblement le stock exposé et faire gagner du temps aux 
équipes dans la mise en place des produits en rayon.. Le développement du catalogue de la pharmacie en 
présentant facilement des objets encombrants ou peu esthétiques, notamment dans le marché du maintien 
à domicile, est ainsi possible. On « pousse » ainsi les murs de sa surface de vente de manière digitale.
 
Quelles sont ces solutions digitales ?

 L’un de nos packs se compose de linéaires digitaux qui viennent en remplacement des mobiliers 
classiques. Nous proposons également une offre d’écrans digitaux en vitrine et à l’intérieur de la pharmacie 
pour relayer la communication du réseau et celle de la pharmacie et des tablettes interactives avec 
lesquelles les patients peuvent réaliser certains tests (diabète, tension, sevrage tabagique). Nous offrons 
également un service pour augmenter la visibilité de la pharmacie sur les grands médias, internet et les 
réseaux sociaux. Ce pack visibilité permet au pharmacien d’être présent avec les bonnes informations sur 
tous les grands media internet et de répondre depuis une plateforme unique à tous les avis présents sur le 
net les concernant. Les Pharmaciens Associés proposent par ailleurs à ses adhérents un site internet click’n 
collect qui permet aux patients de commander des produits de chez eux avant de passer les récupérer à 
l’officine. n service de téléconsultation est également mis en place. Enfin, nous avons lancé Santalis, un 
concept-store de pharmacie hyper communicante,, en particulier autour de deux shop in shop différenciant 
la santé au naturel, le confort et la vitalité.

Qu’attendre du digital à l’avenir ?

 On peut imaginer disposer demain de tablettes qui permettent de poser directement des diagnostics. 
Le TROD –Test Rapide d’Orientation de Diagnostic-, qui fait son apparition à l’officine en janvier, pourrait se 
voir “augmenter” et passer sur des systèmes digitaux. La DATA aura aussi son mot à dire. Nous pourrions 
digitaliser le suivi médical des patients afin de mieux les conseiller et, donc, les fidéliser. Et si on mêle 
l’Intelligence Artificielle à la DATA, cela ouvre la voie à une meilleure prévention en permettant la détection 
rapide de profils à risque. Sous réserve, bien entendu d’avoir garanti au préalable tous les aspects concernant 
la sécurité et la confidentialité de ces données sensibles.
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Tour du Monde 
de la Pharmacie

Éviter les ruptures au Québec

Au Québec, afin d’éviter les pénuries, le pharmacien est dans l’obligation de délivrer à ses patients 
les médicaments pour une durée maximale de 30 jours, sauf exceptions. De plus, certaines 
activités professionnelles des pharmaciens ont été assouplies afin d’optimiser les activités des 
pharmaciens et des médecins dans le contexte actuel :

• Le pharmacien au Québec est déjà habilité à prescrire un médicament, dans douze conditions 
mineures : acné mineure, aphtes buccaux, conjonctivite allergique, douleurs menstruelles, 
eczéma faible à modéré, érythème fessier, hémorroïdes, herpès labial, infection urinaire récente 
chez la femme, muguet consécutif à l’utilisation d’inhalateur corticostéroïde, rhinite allergique 
et vaginite à levure, selon des conditions précises (exemple : pour une infection urinaire, la 
dernière prescription doit dater de moins de 1 an). Désormais, pour ces 12 conditions, un 
intervalle maximal de 4 ans doit être respecté entre le diagnostic initial établi par le médecin et 
la prescription par le pharmacien. 

• Jusqu’à maintenant, le pharmacien en cas de rupture d’approvisionnement, devait vérifier 
la non-disponibilité du médicament auprès de deux pharmacies de sa région. Désormais la 
substitution d’un médicament par un médicament d’une autre sous-classe thérapeutique, est 
permise lorsqu’elle est cliniquement appropriée.

• Les médecins sont autorisés à transmettre au pharmacien des prescriptions verbales 
d’ordonnances pour les substances désignées (stupéfiants, drogues contrôlées et substances 
ciblées).

• Le pharmacien peut ajuster l’ordonnance de stupéfiant en modifiant la forme, la dose et la 
posologie.

Spécial  
Coronavirus

Rationnement des masques à Taïwan

Afin d’empêcher la constitution de stocks de 
masques, le gouvernement a introduit un système 
de rationnement. Les habitants ne sont autorisés à 
acheter que deux masques chirurgicaux par semaine 
dans les pharmacies sous contrat, sur présentation 
de leur carte d’assurance maladie nationale (NHI) 
ou d’un certificat de résidence, qui sont désormais 
nécessaires.
Le plan de rationnement des masques joue un rôle 
clé dans la prévention des épidémies à Taiwan.
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U K  M A P  D I V I D E D  B Y  C I T I E S
Se concenter sur les missions du pharmacien au Royaume-Uni

 La société britannique a suspendu toutes ses activités de 
parapharmacie en magasin pour se concentrer sur son activité 
de pharmacie.
 La chaîne de pharmacie Boots au Royaume-Uni, intensifie 
ses efforts pour lutter contre la propagation du coronavirus en 
annonçant la mise en place de “stations de tests de dépistage” 
pour le personnel du NHS (système de santé publique du 
royaume uni) et sur invitation. Les tests seront effectués par des 
professionnels formés.
 Seb James, directeur général de Boots UK : “Nous 
travaillerons avec le NHS pour recruter des professionnels 
qualifiés , à la fois des employés de Boots et de la communauté 
au sens large. Je suis sûr qu’il y aura de nombreux cliniciens 
et étudiants en  santé formés, qui s’engageront à soutenir nos 
collègues dévoués du NHS”.

Respecter la distanciation en Australie

 Afin de garantir l’accès aux médicaments, de réduire 
la charge des médecins généralistes et de favoriser la 
distanciation sociale de sorte que l’auto-isolement soit 
respecté, le gouvernement a mis en place des modifications 
temporaires de la la réglementation :
• Un service de livraison à domicile des médicaments a 

été mis en place pour les personnes vulnérables et les 
personnes isolées.

• Des travaux sont en cours pour permettre la substitution 
de médicaments par le pharmacien en cas de pénurie.

• Des restrictions ont été prononcées sur la quantité de 
médicaments qui peuvent être achetés, afin d’éviter la 
constitution de stocks de médicaments inutiles. Les 
grossistes pharmaceutiques participant au régime de 
l’obligation de service communautaire sont également 
tenus de gérer l’approvisionnement en médicaments 
des pharmacies communautaires en cas de pénurie 
de stock importante, afin de garantir une distribution 
équitable des médicaments à tous les Australiens.

La vaccination antigrippale au Brésil

La campagne nationale de vaccination antigrippale 
a débuté le 23 mars 2020. Pour cette première phase, 
les publics prioritaires sont les personnes âgées et les 
travailleurs de la santé, y compris les pharmaciens. Cette 
campagne apporte une nouveauté : les pharmacies seront 
également des postes de vaccination dans plusieurs 
endroits du pays. Le début de la campagne étant parallèle 
à la pandémie de coronavirus, la mesure préventive 
prise par le Brésil consiste à éviter l’entassement des 
personnes dans les unités de santé et la propagation du 
virus. 
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Ordre 
dans toutes 

ses sections !L’
 Dans le dernier numéro du Journal de l’ANEPF, vous avez eu l’occasion de découvrir ce 
qui se cachait derrière la section D du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens. Nous vous 
proposons maintenant d’en savoir un peu plus sur la Section C ! 

 L’ordre est divisé en plusieurs sections que nous proposons de découvrir dans 
chacun des numéros du Journal de l’ANEPF !

 Nous avons pu échanger avec Laure BRENAS, Présidente de la Section C pour comprendre 
l’importance des missions des pharmaciens de la distribution en gros. 

Pouvez-vous vous présenter ?

 Je suis diplômée de la faculté de Clermont-Ferrand. J’ai 
rapidement exercé dans la distribution en gros en rejoignant 
un dépositaire. Je suis élue à la Section C de l’Ordre depuis 
2005. En 2015, j’assume le rôle de Vice-Présidente au sein de 
la section puis celui de Présidente depuis 2019. 

section C
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L’Ordre dans toutes 
ses sections !Présentation de la Section C

Comment fonctionne la section C ?

L’Ordre National des Pharmaciens est organisé en sept sections gérées chacune par un Conseil 
central et en un Conseil National. Le conseil central de la Section C est composé de 15 membres 
élus pour 6 ans : 3 pharmaciens nommés et 6 binômes :
• 3 binômes élus qui exercent en tant que pharmaciens responsables ou pharmaciens 

responsables intérimaires, dont un binôme qui sera obligatoirement composé de pharmaciens 
issu la répartition pharmaceutique, et un binôme de pharmaciens dépositaires.

• 3 binômes élus qui exercent en tant que pharmaciens délégués, délégué intérimaires ou 
délégués adjoints et nous retrouvons un binôme obligatoire composé de pharmaciens grossiste-
répartiteur et un binôme de pharmaciens dépositaire 

• A titre consultatif, un représentant du directeur général de l’ANSM et un pharmacien inspecteur 
de la santé publique

• Un professeur ou maître de conférence  des unités de formation et de recherche de pharmacie, 
nommé par le ministre de la Santé

Quel est le rôle de l’Ordre concernant la responsabilité des pharmaciens en gros ?

 Nous nous appliquons à examiner les demandes d’inscription des pharmaciens au tableau 
de l’Ordre et nous répondons aux questions liées à l’exercice professionnel des inscrits. Nous 
rendons des avis consultatifs à l’ANSM ainsi que sur des textes de lois nous concernant. 

 Nous avons cette chance à l’Ordre National des Pharmaciens de devoir exercer notre 
profession en parallèle de notre mandat. Nous vivons notre quotidien et sommes amenés à imaginer 
de nouvelles perspectives futures pour notre métier. Nous sommes ainsi une force de propositions 
auprès des instances et autorités pour soumettre de nouvelles évolutions réglementaires. 

 Tous les pharmaciens élus peuvent s’engager dans des groupes de travail et ainsi se 
coordonner avec les autres sections et confrères pour, par exemple, actualiser le code de 
déontologie.

Quelles sont vos priorités ? 

 Nous avons de nombreux sujets de travail notamment celui de contribuer à la lutte contre 
les ruptures de médicaments. Nous sommes engagés dans les groupes de travail initiés par Mme 
Agnès BUZYN et avançons notamment sur la généralisation d’un DP-Ruptures. 

Mais qui compose la section C ?
Elle regroupe pour les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, et tous les autres 
distributeurs listés à l’article R 5124-2 du CSP : 
• Les pharmaciens responsables 
• Les pharmaciens responsables intérimaires 
• Les pharmaciens délégués 
• Les pharmaciens délégués intérimaires 
• Les pharmaciens adjoints
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 Nous avons un autre groupe de travail, plus spécifique celui-ci, sur la pharmacie 
connectée. Nous entamons des réflexions autour de la digitalisation de la chaîne du médicament, 
dématérialisation des échanges, responsabilité sociétale des pharmacies. Un référent est nommé 
pour travailler sur ces problématiques. 

 Une autre de nos priorités est la lutte contre la contrefaçon. La 
sérialisation est l’une des réponses à ce combat. Les pharmaciens 
de la distribution en gros étaient prêts à la date prévue pour la mise 
en place de cette traçabilité à la boîte.

 Pour faire face à la crise sanitaire liée au COVID19, ce sont 
ces pharmaciens qui s’assurent avec Santé Publique France de 
l’approvisionnement en masques aux 21 500 officines français. Nous pouvons être fiers de la 
chaîne du médicament française, sécurisée à chaque étape par un pharmacien. Chaque facette de 
la profession de pharmacien a son importance.
 
Quelle est votre journée type à l’Ordre ?

 Aucune semaine ne se ressemble ! Nous travaillons avec de nombreux acteurs différents et 
nous sommes régulièrement consultés sur divers sujets. 

 Nous avons un fond de roulement pour gérer les instructions et les préparations de dossiers. 
J’ai régulièrement des coups de fils, des réunions et des résolutions de situations de crise.

Un dernier mot pour les étudiants en pharmacie ?

 Avec votre diplôme de pharmacien en poche, vous aurez la chance de pouvoir exercer dans 
de nombreux secteurs différents et complémentaires les uns des autres. Notre domaine offre une 
diversité de métiers passionnante qui ouvrent de nombreuses portes (assurance qualité, gestion 
des opérations pharmaceutiques de la logistiques, gestion des rappels de lots, produits spécifiques 
(stupéfiants, essais cliniques, ATU), gestion relation clients, réclamations, formation du personnel, 
…). L’avenir des pharmaciens de la distribution en gros est assuré, nous attendons les étudiants en 
pharmacie intéressés pour nous rejoindre !

“ Les pharmaciens de 
la distribution en gros 
ont un rôle central 
primordial dans la chaîne 

pharmaceutique. ”

DP-Rupture, 
de quoi parle-t-on ? 

 Expérimenté depuis 2013 par l’Ordre 
National des Pharmaciens, le DP-Rupture est 
en cours de généralisation dans  les officines 
En Juillet 2019, 70% des pharmacies en 
bénéficiaient. 

 Le principe est simple : dès lors que le 
pharmacien ne peut plus s’approvisionner en un 
médicament pendant 72 heures, une déclaration 
de rupture est créée automatiquement via 
le logiciel de gestion officinal (LGO). Ce DP-
Rupture a pour but de mettre en relation les 
différents acteurs du circuit du médicament 

et couvre l’ensemble des médicaments mis 
sur le marché. Il ne peut agir sur les ruptures 
elles-mêmes mais améliore la circulation de 
l’information et permet, in fine, de faciliter la 
gestion des ruptures d’approvisionnement.

 Le pharmacien est ainsi au coeur de la 
lutte contre les ruptures de médicaments ! 

Pour en savoir plus : http://www.ordre.
pharmacien.fr/Le-Dossier-Pharmaceutique/
Ruptures-d-approvis ionnement-et-DP-
Ruptures
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Les sage-femmes,
alliées des femmes en matière  

de suivi gynécologique 

 Les compétences des sages-femmes sont multiples et n’ont cessé de s’élargir depuis ces 
dernières années. Les sages-femmes sont, dans les mentalités, cantonnées à la prise en charge 
des accouchements, du suivi de la grossesse et du post-partum. Or, leurs compétences sont plus 
diversifiées. En effet, les sages-femmes sont capables d’effectuer un suivi gynécologique. Elles 
ont aussi le droit de prescrire. 

 En 2004, les sages-femmes ont obtenu une liste de thérapeutiques très précise sur ce qu’il 
leur est possible de prescrire. Depuis, cette liste ne cesse de s’allonger.

 En 2009, les sages-femmes obtiennent les compétences nécessaires pour réaliser le suivi 
gynécologique de prévention ainsi que des consultations de contraception. Leurs missions sont 
limitées à la physiologie : la sage-femme doit donc adresser ses patientes à des médecins en cas 
de situation pathologique. Ainsi une femme en bonne santé, quel que soit son âge, peut réaliser 
son suivi gynécologique avec une sage-femme, qu’elle ait eu des enfants ou non. 

 Le suivi gynécologique de prévention se compose d’un 
interrogatoire, d’un examen clinique complet si nécessaire 
(notamment examen sous spéculum en cas de non virginité, 
palpation mammaire de dépistage, frottis cervico-vaginaux), et de 
la prescription d’examens complémentaires si besoin. 

 Les sages-femmes ayant passé un diplôme inter-
universitaire (DIU) d’échographie obstétricale et gynécologique 
peuvent aussi pratiquer des échographies gynécologiques de 
surveillance et de dépistage.

 Depuis 2009, elles peuvent prescrire les contraceptifs locaux et hormonaux (dispositifs 
intra-utérins, diaphragmes, capes, implants...) et la contraception d’urgence. De plus, les 
sages-femmes peuvent assurer la pose, la surveillance et le retrait de dispositifs intra-utérins 
ainsi que des implants contraceptifs. Les sages-femmes peuvent également prescrire, délivrer 
et administrer des contraceptifs auprès de patientes mineures. Le recueil du consentement des 
titulaires de l’autorité parentale n’est d’ailleurs plus obligatoire.

 En 2016, les sages-femmes ont continué d’étendre leurs compétences de prescription 
et de réalisation des vaccins de la femme, du nouveau-né et leur entourage. La prescription, la 
surveillance ainsi que l’accompagnement à l’IVG médicamenteuse relèvent également de leur 
champ d’action depuis cette année-là.

 Afin de pouvoir accompagner au mieux les femmes, pharmaciens et sage-femmes doivent 
apprendre davantage se connaître et travailler main dans la main.

Ouab Cassandra Attachée de Presse de l’ANESF & le bureau national de l’ANESF
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La parole est à vous !
Les étudiants se mettent au vert !

La GreenTeamPharma de la faculté de Pharmacie de Paris Sud

 La GreenTeamPharma est un groupe d’étudiants de la faculté de 
Pharmacie de Paris Sud concernés par l’écologie qui s’est formé en 2019.

 Cette équipe est rattachée à l’association étudiante de santé 
publique et d’humanitaire de la faculté : PhaSol. 

 La GreenTeam a plusieurs objectifs : sensibiliser les étudiants et  le 
personnel universitaire au développement durable et aux conduites éco-
responsables, mettre à leur disposition divers outils pour les accompagner  
dans cette direction, ainsi que contribuer à la propreté de la faculté, etc.…  

 Pour une faculté plus respectueuse de l’environnement, la 
GreenTeam a organisé plusieurs « Cleanwalks » sur le campus de la 
faculté. Elle a également mis en place divers recyclages : la totalité des 
mégots ramassés est envoyée à « Tchao Mégot », un auto entrepreneur 
qui utilise les mégots pour en faire des manteaux ; les produits 
électroniques de chacun sont récupérés régulièrement et déposés en 
déchetterie ; le tri sélectif est également mis en place depuis 6 mois 
dans les associations de la faculté et, depuis peu, les chaussettes 
solitaires sont récupérées en partenariat avec l’association 
« chaussettes orphelines » qui les utilise pour créer de nouveaux 
vêtements. 

 Le collectif est également à l’origine de groupes Facebook organisant des co-voiturages 
entre étudiants ou répertoriant des affaires et objets à donner afin de limiter le gaspillage et de 
favoriser la réutilisation au détriment de l’achat à neuf. Grâce à des partenariats, l’équipe a pu 

organiser des commandes groupées de produits zéro déchets 
à prix réduits pour les étudiants tels que des cups, des culottes 
menstruelles FEMPO et des lingettes démaquillantes, etc.

 Pour l’avenir, la GreenTeam a encore de nombreux 
projets tels que l’installation d’un cendrier permettant de 
voter  pour rendre ludique le recyclage des mégots ou encore 
l’organisation d’un GreenDay en partenariat avec PhaSol : une 
journée sur le thème de l’éco-responsabilité. L’installation 
d’un composteur au sein de la faculté est également envisagé.

 Cette Greenteampharma espère pouvoir  inspirer d’autres 
facultés et reste disponible pour répondre à toutes vos 
questions, n’hésitez pas à les contacter sur leurs différents 
réseaux sociaux !

Green Team Pharma pxi 
Greenteampharma
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La parole est à vous ! 

Ramassage de déchets à l’ACEPB

 Nous sommes Eléa et Cécile, deux étudiantes en 3ème année 
de pharmacie à Bordeaux et Vice-Présidentes responsables du 
pôle Santé Publique à l’ACEPB (amicale corporative des étudiants 
en pharmacie de Bordeaux). Nous avons décidé de mettre en place 
un projet qui nous tenait particulièrement à cœur : le ramassage de 
déchets sur la plage. L’idée du ramassage de déchets sur la plage 
est venue d’Eléa, lorsque nous avons discuté des actions à mettre en 
place au cours de l’année.

 Bien que le pôle Santé Publique de Bordeaux ait un certain 
nombre de projets, il manquait cruellement d’actions tournées vers 
le Développement Durable, pourtant grand sujet d’actualité. Lorsque 
nous sommes allées au WESS (Week End Santé Solidarité) à Nancy 
début février, nous avons exposé notre idée et nous avons reçu de 
précieux conseils pour l’organiser.

 Nous sommes donc parties le dimanche 23 février sur la plage de Lacanau, accompagnées 
de 22 étudiants, toutes promotions confondues, de la faculté de Pharmacie de Bordeaux. Après un 
pique-nique sur la plage, nous avons longé la mer sur environ 1km, munis de nos sacs poubelles. 
Après 3h, les mains dans le sable, nous avons rempli une quinzaine de sacs !

 Au cours de notre périple, plusieurs « inconnus » nous ont demandé un sac pour pouvoir 
contribuer à leur manière au nettoyage de cette côte ! 

 La plage de Lacanau est, comme la plupart des plages en Aquitaine, envahie de déchets en 
tout genre, allant de petits bouchons à des bidons d’essences vides, en passant évidemment par 
d’innombrables bouteilles en plastique. Nous comptons renouveler cette action et essayer de la 
pérenniser sur le long terme, avec un ou deux ramassages de déchets par an. 
 
 Nous tenons à remercier l’ACEPB qui nous a permis de réaliser notre action ! Un grand 
merci à tous les étudiants qui ont participé !

santepub.pharmabordeaux@gmail.com
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 Depuis qu’il est apparu en Chine fin décembre 2019, l’ensem-
ble des scientifiques du monde entier est à la recherche d’un traite-
ment ou vaccin pour lutter contre le COVID 19. 

 Ces études sont nombreuses et prennent du temps. Pour 
démêler le vrai du faux sur ce que l’on peut entendre dans les médias 
et sur les réseaux sociaux, voici une compilation non exhaustive de 
recherches scientifiques menées actuellement sur le sujet. Toutes 
les données de cet article s’appuient sur des articles scientifiques 
vérifiés. 

En France, plusieurs dispositifs existent pour aider à la 
recherche.

	 Des	médecins,	 des	 scientifiques,	 des	 responsables	 de	 laboratoires	
mobilisés	 pour	 la	 recherche	 contre	 le	 coronavirus	 et	 les	 responsables	
du	 consortium	 REACTing,	 coordonné	 par	 l’INSERM	 et	 placé	 sous	 l’égide	
d’Aviesan,	l’alliance	de	recherche	en	sciences	du	vivant	et	santé,	et	mandaté	
par	 le	gouvernement	pour	coordonner	 l’effort	de	 recherche	s’entretiennent	
régulièrement	à	ce	sujet.	

	 Afin	de	soutenir	 l’effort	de	recherche,	 le	ministère	des	Solidarités	et	
de	la	Santé	et	le	ministère	de	l’Enseignement	supérieur,	de	la	Recherche	et	
de	l’Innovation	ont	annoncé	le	5	mars	2020	débloquer	5.5	millions	d’euros	
supplémentaires	 dédiés	 au	 soutien	 et	 à	 la	 coordination	 de	 la	 réponse	
scientifique	 à	 la	 propagation	 du	 virus,	 portant	 l’effort	 global	 à	 8	 millions	
d’euros.

L’effervescence
dans les laboratoires

Quelles sont les principales études relatives à 
un traitement pour le COVID-19 ?
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Commençons tout d’abord par l’actualité de nos laboratoires français

Inserm Démarrage de l’essai clinique Coviplasm consistant en la 
transfusion de plasma de patients guéris du Covid-19, contenant des anticorps 
dirigés contre le virus, et qui pourrait transférer cette immunité à un patient 
souffrant du Covid-19. Les prélèvements débutent le 7 avril dans les régions 
Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Premiers résultats 
d’ici deux à trois semaines.

CNES Des surfaces intelligentes pour repousser des agents pathogènes, 
c’est l’objectif de MATISS, une expérience menée à bord de la station spatiale 
internationale, qui étudie la manière dont elles pourraient stopper certains 
microbes. 

CNRS Isabelle Imbert, chercheur du laboratoire de recherche CNRS 
Architecture et fonction des macromolécules biologiques, à l’université Aix-
Marseille, étudie les enzymes nécessaires au coronavirus pour se multiplier 
dans notre organisme. Objectif : avancer dans la mise au point de traitements 
antiviraux efficaces contre le virus responsable du Covid-19.

Institut Pasteur À ce stade, 16 projets de recherche sont en cours, et 
plusieurs autres démarreront très prochainement.

Publication d’une étude le 2 Avril 2020 portant sur les cinq premiers cas 
de Covid-19 identifiés en France, et en Europe, entre le 24 et le 29 janvier 
2020. Cette étude, réalisée avec l’AP-HP, l’Université de Paris, l’Inserm, 
l’Institut Pasteur et le CHU de Bordeaux, a permis d’identifier trois 
différents types de présentations cliniques : frustre, biphasique ou grave.

Recherche d’un vaccin contre le COVID19 : l’objectif est le suivi d’une 
piste qui avait permis aux chercheurs d’élaborer en 2003 le vaccin contre 
le SRAS : partir du vaccin contre la rougeole, et le modifier en y insérant 
des séquences du SARS-CoV2. Le 19 Mars 2020, le CEPI (Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations) alloue 4,3 millions d’€ pour les 
premières phases de développement de ce vaccin.

Ined  Le travail des démographes va offrir une meilleure compréhension 
du développement de la pandémie de Covid-19 et permettra une mise en 
relation de son évolution avec les différentes mesures mises en œuvre par les 
politiques publiques des pays étudiés. 

CHU d’Angers Le CHU d’Angers, associé à une trentaine d’autres 
hôpitaux du pays, a lancé le 1er avril une étude clinique baptisée Hyvocovid. 
Elle est menée sur 1.300 patients volontaires de plus de 75 ans qui n’ont pas 
besoin d’une aide respiratoire. L’objectif est de tester en double et en aveugle 
les effets de la chloroquine avec un placebo adéquat pour faire un comparatif. 
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L’essai à l’échelle européenne DISCOVERY

 L’un des essais les plus médiatisés à l’heure actuelle est l’essai clinique qui a démarré 
au niveau européen pour évaluer plusieurs traitements. Cet essai, dénommé DISCOVERY, a pour 
but d’évaluer l’efficacité et la sécurité de quatre stratégies thérapeutiques expérimentales qui 
pourraient avoir un effet contre le COVID-19. 

 Les molécules testées sont le Remdesivir, l’association Lopinavir + Ritonavir, l’association 
Lopinavir + Ritonavir + interféron beta et enfin l’hydroxychloroquine.

 L’essai compte inclure 3200 patients européens dont 800 patients en France. Il est piloté 
par Florence Ader, infectiologue dans le service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital 
de la Croix-Rousse aux Hospices civils de Lyon (HCL) et chercheuse au Centre international de 
recherche en infectiologie. La grande force de cet essai est son caractère ‘adaptatif’, cela signifie 
que très rapidement les traitements expérimentaux inefficaces pourront être abandonnés et 
remplacés par d’autres molécules qui émergeront de la recherche. Il y a donc de nombreuses 
pistes thérapeutiques potentielles, mais dont l’efficacité et l’innocuité doivent être démontrées. 
Pour le moment aucune n’est favorisée et, aucun traitement spécifique n’est validé.

La course contre la montre est lancée dans le monde entier pour lutter contre la 
pandémie, 184 essais cliniques sont actuellement en cours, voici quelques uns des 
essais prometteurs lancés dans différents pays : 

USA
 Le 16 Mars 2020 a démarré l’essai clinique de phase I d’un vaccin 
contre le COVID19 à Seattle aux Etats-unis. Il s’agit d’un vaccin à ARN 
messager nommé mRNA-1273.

 Cet essai de phase I a été lancé à vitesse record. Cependant, les 
participants devront encore passer par différentes phases afin de déterminer 
si le vaccin est efficace et sécurisé. Les autorités américaines ont estimé qu’il 
faudrait encore un an à un an et demi avant que le vaccin soit disponible, si 
tout se passe comme prévu.

 Toujours aux Etats-Unis, le 16 mars 2020, Sanofi et Regeneron 
Pharmaceuticals, Inc. annoncent le lancement d’un programme clinique 
visant à évaluer Kevzara® (sarilumab) chez des patients hospitalisés pour 
une forme sévère de COVID-19. Kevzara est un anticorps monoclonal 
entièrement humain qui inhibe l’interleukine 6 (IL-6) en se liant et en bloquant 
le récepteur IL-6. Dans le cas du coronavirus, les chercheurs se sont rendus 
compte que chez les cas graves, le virus provoque un relargage massif et 
brutal de cytokines (choc cytokinique). Le récepteur IL-6 pourrait donc jouer 
un rôle dans la réaction pulmonaire inflammatoire des patients présentant 
une forme sévère ou critique de COVID-19. 
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Italie 

 En parallèle de l’étude américaine sur le sarilumab, 
l’Agence italienne des médicaments (AIFA) a annoncé, 
le 19 mars, le lancement de TOCIVID-19, une étude 
indépendante de phase II visant à évaluer l’efficacité 
et la sécurité d’emploi du tocilizumab dans le cadre du 
traitement de la pneumonie en contexte de COVID-19.

 Le tocilizumab, un anticorps monoclonal 
recombinant humanisé dirigé contre l’IL-6, a apporté 
des bénéfices cliniques et des changements dans les 
biomarqueurs dans une étude de cas menée sur 21 
patients chinois atteints d’une pneumonie sévère liée à 
COVID-19.

Burkina Faso : 
 Ce Jeudi 26 Mars 2020, Le Pr Alkassoum MAÏGA, Ministre 
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation (MESRSI) a annoncé le lancement de deux essais 
cliniques pour évaluer l’efficacité et la sécurité de trois produits 
dans le traitement de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso.  
Le premier, nommé CHLORAZ, vise à évaluer l’efficacité et la 
sécurité de l’utilisation de la Chloroquine et de la combinaison 
Chloroquine + Azithromycine dans le traitement de l’infection au 
COVID-19 au Burkina Faso.

 La deuxième étude est un essai clinique randomisé 
ouvert International dénommé API-COVID-19 qui sera conduit 
dans deux pays africains. ll vise à évaluer l’efficacité clinique et 
virologique d’un phytomédicament appelé APIVIRINE chez les 
patients atteints de COVID-19. 
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Syndicats Officinaux

 L’exercice de la pratique officinale est en pleine évolution, avec de nouvelles missions 
et de nouvelles rémunérations pour les pharmaciens. Pour représenter et défendre la voix des 
pharmaciens et veiller à la bonne mise en place de ces nouvelles missions, les syndicats font 
parti des acteurs incontournables du paysage pharmaceutique. Les acronymes USPO et FSPF 
vous sont peut-être familiers ? Derrière eux se cachent les deux syndicats représentatifs de la 
profession en France. 

Mais à quoi sert un syndicat ? 

 Sa première mission est avant tout de représenter les pharmaciens d’officine au niveau 
national et au niveau local.

 Un syndicat propose des évolutions qui répondent aux attentes de la profession. Il est 
également acteur de l’évolution de la convention pharmaceutique. Cette convention définit les 
relations entre les pharmaciens et l’Assurance Maladie : nouvelles missions, rémunération, 
tiers payant, interprofessionnalité… Elle évolue sans cesse et est très importante à suivre ! 

 Les syndicats jouent également un rôle d’accompagnement au quotidien des pharma-
ciens en présentant les évolutions législatives et réglementaires et en répondant à leurs ques-
tions juridiques.

 Les interlocuteurs des syndicats sont nombreux et incluent le Ministère de la Santé, le 
Ministère du Travail, l’Assurance Maladie et les caisses primaires, les parlementaires, l’Ordre 
des pharmaciens, les groupements mais également l’ANEPF.

À la découverte des
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Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de 
France (FSPF)

 La FSPF est aujourd’hui la première force patron-
ale en pharmacie d’officine. Ses adhérents représentent 
plus de 70 % des pharmacies syndiquées et emploient près de 75 % des salariés de l’ensemble 
des officines syndiquées. La conduite du dialogue social, particulièrement riche dans notre 
branche, qui comporte 120 000 salariés, est l’une des missions principales.
 
 La FSPF est également le principal syndicat professionnel représentatif des pharma-
ciens titulaires d’officine. Structurée sur l’ensemble du territoire, elle représente et défend la 
profession tout en étant moteur de son évolution et des impératifs de santé publique. La négo-
ciation conventionnelle avec l’assurance maladie pour permet de définir les actes rembours-
ables aux assurés sociaux réalisés par les pharmaciens - leurs tarifs  constitue le « métier 
principal » de la fédération.

À l’origine de structures et d’outils au service de la profession, la FSPF propose :
• Des compétences juridiques spécialisées. Les juristes de la FSPF accompagnent les phar-

maciens dans leurs projets et les conseillent dans l’exercice de leur profession.
• Une information experte. Des analyses économiques, juridiques et politiques de l’actualité 

pharmaceutique sont quotidiennement diffusées.
• Des services dédiés. La FSPF accompagne ses adhérents en leur proposant une gamme de 

services. Elle offre notamment les services d’un médiateur de la consommation et publie 
des guides pratiques pour l’exercice professionnel (RGPD, sérialisation, Guide de l’installa-
tion, etc.).

• Des outils innovants avec :

Le mot de Philippe BESSET, Président de la FSPF, aux étudiants en pharmacie : 

 Président du premier syndicat de pharmacien de France, je suis également titulaire à 
Limoux, dans l’Aude.Comme vous, j’ai été étudiant ! J’ai été président de la Corpo de la faculté 
de Toulouse et membre du bureau de l’ANEPF avant de créer, avec des amis, la FAGE, dont j’ai 
été le premier président élu. J’aime le métier de pharmacien d’officine qui est en pleine évolu-
tion. Je défends le principe d’un pharmacien toujours plus professionnel de santé, acteur du 
bon usage du médicament, du dépistage et de la prévention. 

 La crise du coronavirus l’a montré : le pharmacien joue aujourd’hui un rôle essentiel 
dans la chaîne de soins. Les nouvelles missions rendent de nouveaux services à la population 
et donnent un nouvel intérêt à notre profession. Certes, les dispositifs de rémunération ne sont 
pas encore parfaits mais nous nous attachons à les faire évoluer. Et demain, quand vous ex-
ercerez, ils seront à la hauteur de vos attentes. 

 En tout cas, c’est le combat que je mène : améliorer le présent et préparer le futur de 
notre profession.

• Résogardes. La FSPF accompagne le développement de Résogardes (3237) afin de 
renforcer l’information sur les pharmacies de gardes.

• Lepharmacien.fr. En partenariat avec la FSPF, Résopharma a créé un portail qui permet 
notamment au grand public de trouver sa pharmacie ou la pharmacie de garde la plus 
proche, et de s’informer sur les produits dispensés en pharmacie. Ce dispositif permet 
également aux pharmacies de disposer d’un site internet et d’une application mobile.
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Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO) 

 L’USPO est un jeune syndicat représentatif créé en 2001 pour ac-
compagner et anticiper l’évolution de notre profession. Nous sommes 
avant tout des pharmaciens d’officine passionnés par notre métier ! 

 Nous sommes engagés et à l’écoute de nos confrères représent-
ant l’USPO dans tous les départements de France. En 2015, lors des 
dernières élections professionnelles, 43% des pharmaciens ont ac-
cordé leur confiance à l’USPO.

 Les pharmaciens d’officine sont des professionnels de santé de proximité au cœur des 
territoires qui accompagnent les patients au quotidien et nous voulons valoriser notre profes-
sion et les compétences de tous les pharmaciens. Pour cela, nous avons des valeurs fortes : 
proposer, innover et anticiper les évolutions de notre métier pour répondre aux défis de santé 
de demain.

Nous sommes au service du pharmacien, et nous le défendons sur :
• le rôle de la pharmacie dans le parcours de soins et une rémunération adaptée,
• la place du pharmacien dans l’adhésion aux traitements, l’observance, le bon usage et 

l’évaluation en vie réelle des produits de santé,
• le développement de la coordination entre professionnels de santé
• le rôle du pharmacien auprès des personnes âgées en ville et en EHPAD,
• les actions de prévention et de dépistage en officine,
• le circuit du médicament et la lutte contre les ruptures d’approvisionnement,
• le réseau officinal à proximité des patients,
• l’indépendance financière des pharmaciens.

Le mot de Gilles BONNEFOND, Président de l’USPO, aux étudiants en pharmacie : 

 Depuis 2018, l’USPO réforme avec l’Assurance Maladie et le Ministère de la Santé la 
rémunération et le métier des pharmaciens d’officine.

 Notre position est claire : le pharmacien d’officine n’est pas un commerçant ; il est un 
professionnel de santé de premier recours, il accompagne les patients sur les territoires et 
renforce leur sécurité. Cette réforme permet aux pharmaciens de répondre aux principaux défis 
d’allongement de la vie, d’augmentation des maladies chroniques, de la sortie hospitalière, du 
dépistage et de la prévention dans un contexte de désertification médicale. Notre métier doit 
être attractif pour les jeunes avec une rémunération adaptée et permettre d’exprimer toute no-
tre connaissance en pharmacie clinique au profit des patients.

 La situation actuelle du Covid-19 va profondément changer la vision qu’ont les patients, 
les médecins mais également les pouvoirs publics du pharmacien d’officine.
L’USPO se mobilise au quotidien pour que les pharmaciens puissent répondre aux attentes des 
patients. Nous prouvons que nous savons nous adapter aux nouveaux enjeux d’un système de 
santé confronté à une crise sans précédent.

 Je sais les étudiants premiers défenseurs de ces évolutions qui ouvrent tant de perspec-
tives. Nous travaillons régulièrement avec l’ANEPF pour que ces réformes soient cohérentes 
avec les attentes des étudiants et je souhaite que notre collaboration se renforce au profit de 
notre profession et des patients.



Les étudiants en pharmacie
 mobiliséscontre le

 COVID-19
Cela fait maintenant bientôt 1 mois que la fermeture des établissements 

scolaires et universités a été prononcée. Les français sont confinés chez eux 
et le personnel soignant est sur le pied de guerre pour endiguer la pandémie 

liée au COVID-19. 

 Les mauvaises nouvelles s’enchaînent, une crise comme celle que nous 
traversons n’avait pas été connue depuis des décennies sur notre continent. 
Cependant, ces moments difficiles nécessitent d’être unis et solidaires, et les 
étudiants en pharmacie l’ont bien compris. 

 Ils n’ont pas hésité à montrer leur soutien et ce dès le début. 

Amiens

 Les initiatives se multiplient au sein des facultés. Nous vous 
proposons un tour d’horizon de la mobilisation des étudiants en 
pharmacie dans toute la France ! Sur l’ensemble de notre territoire, 
les étudiants ont répondu présents pour aller prêter main forte.

Amiens Amiens

Amiens Amiens

AMIENS
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ANGERS 
• Renfort auprès des grossistes-répartiteurs 
• Babysitting 
• Réalisation de masques de protection avec l’équipe de 

pharmaciens du service de stérilisation au CHU
• Fabrication de Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) à la 

faculté de pharmacie par les étudiants et le personnel de 
la faculté

• Mise en place de la logistique et du parcours de distribution 
des SHA en coordination avec l’Université d’Angers

CLERMONT-FERRAND
 

• Fabrication de kits pour le dépistage du SARS-COV-2 sur  la 
base du volontariat par les internes en biologie médicale

• Production de Solutions Hydro-Alcooliques par les 5ème 
années de pharmacie

DIJON
• Des internes en pharmacie 

fabriquent des Solutions 
Hydro-Alcooliques au 
sein de l’hôpital 

LILLE
• Garde d’enfants du 

personnel hospitalier par 
les 2ème et 3ème années 
de pharmacie

LIMOGES
• Garde d’enfants par des étudiants en pharmacie volontaires

Angers Angers

Angers

Angers

Grenoble



GRENOBLE
• Production de Solutions Hydro-Alcooliques 

en début de crise sanitaire 
• Mobilisation des externes et des 6ème 

années de pharmacie pour prêter main forte 
aux EHPAD Grenoble

Grenoble

Marseille

Marseille Marseille Marseille

Marseille Marseille Marseille Marseille

MARSEILLE



MONTPELLIER
• Renfort aux grossistes-répartiteurs dans le 

besoin 
• Réalisation d’une vidéo d’information par les 

2ème années de pharmacie relayée auprès 
du grand public

NANCY
• Aide dans les EHPAD
• Renfort aux grossistes-répartiteurs 
• Les 5ème années en stage ont été répartis au 

niveau de la Pharmacie à Usage Intérieur
• Fabrication de Solutions Hydro-Alcooliques 

par les 4ème années de pharmacie

PARIS DESCARTES
• Étudiants bénévoles pour gérer le télésuivi des patients 

atteints du COVID 19 via la solution COVIDOM créée par 
l’AP-HP

• Ré-affectation des externes en pharmacie dans les 
services en difficulté 

• Réalisation de soutien scolaire pour les enfants de 
professionnels de santé 

• Aide auprès de l’AH-HP pour répartir les professionnels 
de santé qui se sont déclarés volontaires pour aider 
durant cette crise  dans les services en tension

PARIS SACLAY
• Production de Solutions Hydro-Alcooliques par les étudiants 

en pharmacie dans l’enceinte de la faculté avec l’aide des 
sapeurs-pompiers notamment au début de la crise

• Renforts aux grossistes-répartiteurs dans le besoin 
• Aide à l’APHP : Répartition des soignants venus en renfort 

de toute la France en les répartissant dans les différents 
services.

• Étudiants bénévoles pour gérer le télésuivi des patients 
atteints du COVID 19 via la solution COVIDOM créée par 
l’AP-HP

• Engagement d’une équipe de 5 bénévoles pour tenir un 
listing des masques/solutions hydroalcooliques/gants, 
pour les professionnels de santé des 10ème et 20ème 
arrondissements de Paris, en contactant par téléphone les 
pharmaciens du secteur. 

• Soutien logistique dans différents hôpitaux pour la gestion 
des produits de santé.

POITIERS
• Mobilisation de 4 étudiants en 

5ème années de pharmacie pour 
la réalisation des Solutions Hydro-
Alcooliques.

• Les 5ème années en filière internat 
et officine ont été répartis dans les 
différents  services ainsi qu’ à la PUI 
pour répondre aux besoins du CHU.

• Une réserve sanitaire a été mise en 
place concernant  les 5ème année 
filière industrie pour aider au CHU si 
le besoin se fait ressentir.
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REIMS
• Production de Solutions Hydro-

Alcooliques par les 5ème années de 
pharmacie à l’hôpital grâce au  don de 
ressources par la faculté pour réaliser 
ces solutions 

RENNES
• Mobilisation des 3ème années de 

pharmacie pour la réalisation des 
Solutions Hydro-Alcooliques

ROUEN
• Mobilisation des 5ème années de pharmacie 

pour réaliser des solutions Hydro-Alcooliques 
• Mobilisation des 5ème années Industrie 

pour aider à la régulation de la plateforme 
téléphonique du SAMU 

STRASBOURG
• Mobilisation des 5ème 

années de pharmacie 
pour la fabrication 
de Solutions Hydro-
Alcooliques

TOULOUSE
• Renfort des étudiants en pharmacie pour aider à la régulation du 

SAMU 31 et développement dans les autres SAMU de la région 
• Les 5ème années de pharmacie sont mobilisés pour 

approvisionner les hôpitaux de Toulouse
• Renfort des étudiants auprès des grossistes-répartiteurs dans 

le besoin 
• Initiative d’étudiants en santé de la plateforme Flatten COVID 

qui permet de profiter d’une veille scientifique sur le coronavirus 
réalisée par des étudiants toulousains

TOURS
• 3 externes en pharmacie mobilisés à 

Orléans pour répondre aux besoins 
de la PUI du CHR, via différentes 
missions : contrôle de la préparation 
des commandes (dotations) et des 
piluliers, participation à la validation 
d’ordonnances, reconditionnement de 
Solutions Hydro-Alcooliques...

• Garde d’enfants du personnel médical 
par les étudiants en 2ème, 3ème et 4ème 
années de pharmacie

• Pour les externes en pharmacie : 
enregistrement des prélèvements (en 
pré-analytique) dans le cadre de la mise 
en place d’une plateforme de diagnostic 
permettant, pour toute la région, environ 
2000 tests par jour (ouverture de la 
plateforme prévue pour fin avril / début 
mai)
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Nos conseillers sont à votre écoute 
pour tous vos besoins de financement.

Appel gratuit depuis un poste fixe

Vous pourrez découvrir toute notre 
offre de produits, faire des simulations, 
demander un crédit sur notre site

* Offres sous réserve d’acceptation par CMV Médiforce

CMV Médiforce - SA au capital de 7 568 120 €
123 rue Jules Guesde - TSA 51 111 - 92683 Levallois-Perret Cedex.
Siège Social : 1, bd Haussmann - 75009 Paris - RCS Paris 306 591 116
SIRET 306 591 116 00034 - ORIAS 07 02 88 60 - APE 6491 Z 
Document non contractuel

propose aux professionnels de santé 
une offre complète de solutions 
financières répondant à leurs besoins 
de financement et d’investissement. 


