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MAUVAISES NOUVELLES 
POUR LA GRIPPE CETTE SAISON,

VAXIGRIPTETRA EST DISPONIBLE

Vaccin grippal quadrivalent indiqué pour la prévention de la 
grippe causée par les deux sous-types viraux de la grippe A et 
les deux types viraux de la grippe B contenus dans le vaccin pour :
– L’immunisation active des adultes, incluant les femmes 
enceintes, et des enfants à partir de l’âge de 6 mois.
– La protection passive des nourrissons âgés de moins de 6 mois 
et nés de femmes vaccinées pendant leur grossesse.1

VaxigripTetra® doit être utilisé sur la base des recommandations 
offi cielles.

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 

Des recommandations particulières chez les femmes enceintes, 
chez les personnes à risque de grippe sévère ou compliquée et 
pour les professionnels existent.2

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance 
supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide 
de nouvelles informations relatives à la sécurité. 

Remb. Sec. Soc. : Pour les populations défi nies par les 
recommandations vaccinales en vigueur : 100% via un 
bon de prise en charge de l’Assurance maladie / 65 % 
sur prescription médicale
Agréé aux Collectivités.

Pour une information complète, consultez 
le Résumé des Caractéristiques du 
Produit sur la base de données publique 
du médicament en fl ashant ce QR Code : 
ou directement sur le site internet : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

1. Résumé des caractéristiques du produit VaxigripTetra®.
2.  Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales en vigueur 

disponible sur https://solidarites-sante.gouv.fr/

vaccin grippal quadrivalent (inactivé, à virion fragmenté)

Visuel non contractuel
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• 1 vaccination de la femme enceinte : immunisation active
•  2 protections : immunisation active de la femme enceinte

et protection passive du (ou des) nourrisson(s) 
à naître jusqu’à l’âge d’environ 6 mois.
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à tous les stades de la grossesse.
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La réforme économique portée 
par l’USPO est efficace et solide. 
Toutes les pharmacies ont bénéficié de ce 
nouveau modèle de rémunération depuis l’entrée 
en vigueur de l’avenant n° 11 qui revalorise notre 
rémunération. Je vous invite à le vérifier en 
prenant connaissance des statistiques réalisées 
par IQVIA pour votre entreprise. 

Ce mode de rémunération préserve aussi l’économie des pharmacies 
en période de crise, comme celle que nous traversons actuellement. 
Tous les cabinets comptables reconnaissent l’efficience de cette 
réforme, dans un contexte particulièrement difficile pour les autres 
professionnels. 
Ces évidences et cette réussite conduisent l’USPO à 
préparer dès maintenant la poursuite de la réforme 
pour développer notre économie et renforcer notre 
position de professionnel de santé. 
Nous devions gagner cette réforme économique pour pouvoir faire 
évoluer notre métier afin de l’orienter vers l’accompagnement des 
patients, la prévention et le dépistage. 
Ces changements ont été déterminants pour les pouvoirs publics qui 
confient aux pharmacies d’importantes responsabilités depuis le début 
de cette crise sanitaire : continuité des soins, protection des soignants et 
des populations vulnérables avec la distribution des masques, les tests 
sérologiques, les tests antigéniques, la prévention…
Les pharmacies ont également été en mesure de gérer, malgré les 
difficultés d’approvisionnement, la vaccination antigrippale. En quatre 
semaines, nous avons dispensé plus de 10,3 millions de vaccins et 
vacciné 3,1 millions de patients. 
Notre réseau est efficace, fiable, disponible, solide, organisé, réactif, 
compétent et capable d’absorber ces différentes missions rapidement, 
sans pour autant compromettre la qualité habituelle des fonctions 
de l’officine. Le Gouvernement compte sur nous, et sur les autres 
professionnels de santé de premier recours, pour mettre fin à cette 
épidémie et réorganiser le système de soins. 
Je vous demande de vous mobiliser pleinement dans le dépistage de 
la Covid-19 aux côtés des infirmiers et des médecins afin de réussir le 
déconfinement et d’éviter, autant que possible, un nouveau reconfinement. 
Nous avons montré, et nous montrons encore, au 
Gouvernement que de nouvelles missions peuvent 
être confiées aux pharmacies afin de permettre aux 
patients d’être mieux pris en charge, de relever le défi 
de la coordination des soins et de la sortie hospitalière. 

Je vous remercie pour votre investissement et je remercie aussi vos 
équipes, adjoints, préparateurs, étudiants, apprentis, qui font preuve 
d’un engagement sans faille pendant cette période difficile.

Gilles Bonnefond
Président de l’USPO
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ÉCONOMIE

324 M€ DE MARGE SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LES OFFICINES EN 2019.
UNE RÉFORME EFFICACE 
POUR LA PHARMACIE.

Ce bilan, réalisé sur l’activité réelle des officines en 2019, démontre l’impact très positif des 
nouveaux honoraires de dispensation.

chiffre d’affaires (+ 20 % en moyenne entre le 1er et 
le 17 mars), la situation s’est complexifiée : le réseau 
accuse une perte moyenne de 11 % de chiffre d’affaires 
entre le 18 et le 31 mars, de 7,23 % en avril 2020, et de 
3,65 % jusqu’à la sortie du confinement. 
Pour autant, « entre janvier et juillet 2020, la marge 
sur les médicaments remboursables ne chute que de 
0,5 % alors que les unités s’effondrent (-4 %) ».
Les honoraires pour ordonnances complexes ont 
également chuté de 4,2 %. En revanche, les honoraires 
liés à l’ordonnance progressent de 0,9 %, ceux liés aux 
médicaments spécifiques également (+2,3 %) et les 
honoraires liés à l’âge augmentent de 5,5 %. Cela veut 
dire que les honoraires créés par l’USPO sont favorables 
pour faire progresser notre marge contrairement 
à l’honoraire à la boite et celui à l’ordonnance de 
5 lignes et plus. 

Ces tendances sont désormais confirmées par 
tous les cabinets d’experts-comptables, comme l’a 
souligné Joël Lecoeur, Président du groupement 
d’experts comptables indépendants CGP (Conseil 
Gestion Pharmacie) pendant la Journée de l’Économie, 
organisée le 23 septembre 2020 par le Quotidien 
du Pharmacien : «  C’est indéniable, tous les acteurs 
économiques s’accordent à reconnaître que la 
nouvelle rémunération a permis d’absorber la baisse 
des volumes. L’avenant n° 11 consolide la marge des 
pharmaciens, y compris en cette période de crise ».

ET EN 2020 ? UNE ÉVOLUTION QUI 
SE CONFIRME, MALGRÉ LA CRISE 
SANITAIRE
Après une période de préconfinement plutôt intense 
en termes de fréquentation et d’augmentation du 

Economie

Marge officine 2019 : + 324 Millions d’euros

Une officine a gagné en moyenne 14 180 euros 
supplémentaires en 2019 grâce à l’avenant 11.

Toutes les pharmacies sont gagnantes et seulement 
102 officines ont été concernées par la clause de 
sauvegarde qui compense la perte à l’euro près.

Cette transformation ambitieuse portée par l’USPO 
est une réussite.

Source : Assurance Maladie.



L’AVENANT 11, SIGNÉ PAR L’USPO, PROTÈGE LA RÉMUNÉRATION 
DES PHARMACIES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018
Les résultats de la réforme économique pour le réseau officinal :

Source : Médicaments présentés au remboursement - IQVIA Pharmastat.
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Réforme 
Economique 
Avenant 11

Unités Honoraire 5 
lignes et + 

(en 
volume)

Honoraire à 
l’ordonnance 
(en volume)

Honoraire  
médicaments 

spécifiques 
(en volume)

Honoraire  
lié à l’âge 

(en 
volume)

Marge 
totale 

(en valeur)

Année 2018 Début 
Avenant 11 -1,4% -3,2% 2,3%

Année 2019 Début 
honoraires -0,3% -0,8% 2,4%

du 1er janvier au 
31 juillet 2020 

Poursuite 
réforme -4% -4,2% 0,9% 2,3% 5,5% -0,5%

Les résultats de la réforme économique pour votre pharmacie sur https://pharmastat.iqvia.com/

Exemple de simulation :

Retrouvez une vidéo explicative sur www.uspo.fr.



Nouveau

Un nouveau chapitre s’écrit avec vous

Un nouveau livre pour faire découvrir à vos patients les soins oncologiques 
de support qui permettent de mieux vivre les effets secondaires des traitements 

pouvant impacter la qualité de vie de la personne malade.

Disponible gratuitement jusqu’à épuisement des stocks dans les pharmacies et auprès des équipes soignantes participant à l’opération. 

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site biogaran.pro.
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« l’abrogation du principe de remboursement du princeps 
sur le générique en cas de refus de substitution. » Pour les 
signataires, « des mesures sécurisant l’encadrement du 
NS pourraient venir renforcer le dispositif. Les politiques 
conventionnelles (CNAM-pharmaciens et Comité de suivi 
des génériques), qui permettent de concilier les objectifs 
sanitaires, économiques et industriels, doivent rester le 
creuset du développement des médicaments génériques 
qui a fait ses preuves d’efficacité. »  •

MENTION NON SUBSTITUABLE, 
GÉNÉRIQUES
L’USPO SE MOBILISE CONTRE 
« L’ARTICLE 66 » 
« L’article 66 annule notre droit de substitution et nous 
entraîne dans une mécanique administrative qui n’a aucun 
sens. » L’USPO a relancé la mobilisation contre l’article 66, 
instauré par la loi de financement de la sécurité sociale 
2020 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
Le syndicat estime que cet article a été dévoyé par 
les logiciels médicaux pour contourner les nouvelles 
règles d’utilisation de la mention « non substituable » 
applicables depuis le 1er janvier 2020. « Après les deux à 
trois premiers mois d’application, l’article 66 a été remis 
en question avec un usage abusif de la mention NS “CIF” 
(contre-indication formelle et démontrée à un excipient 
à effet notoire, NDLR) et l’apparition d’une mention 
programmée dans les logiciels de médecins indiquant sur 
l’ordonnance l’obligation de délivrer le princeps quand 
son prix est aligné sur celui du générique », souligne 
Gilles Bonnefond.
Cet article remet également en cause le droit de 
substitution des pharmaciens et surtout induit un reste à 
charge pour les patients. 
Pour ce faire, l’USPO, en partenariat avec la FSPF, 
l’organisation profesionnelle des entreprises du 
médicament LEEM et l’association de patients France 
Assos Santé ont adressé un courrier au Ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, demandant 

DISPENSATION ADAPTÉE : LES PHARMACIES ONT BIEN COMMENCÉ ! 

Signé le 12 février par l’USPO et l’Assurance maladie, l’avenant n° 20 à la convention pharmaceutique reconnait 
pour la première fois une intervention pharmaceutique. 
L’intervention pharmaceutique pour la dispensation adaptée (DAD) valorise, depuis le 1er juillet 2020, l’adaptation 
de la dispensation de certains médicaments prescrits et à posologie variable. Elle renforce le rôle du pharmacien 
dans le bon usage du médicament, la lutte contre la iatrogénie et le gaspillage. 
Lorsque le pharmacien ne dispense pas l’intégralité des médicaments prescrits sur l’ordonnance et appartenant 
à une liste déterminée, il peut facturer un code acte « DAD » valorisé à 0,1 € pour chaque ligne de l’ordonnance.
Les équipes officinales se sont, dès les premiers mois, fortement investies dans la dispensation adaptée. 
57 % des pharmacies ont démarré cette première intervention pharmaceutique et plus de 700 000 codes 
actes DAD ont été tracés en 2 mois. 
L’investissement des pharmacies dans ce dispositif sera valorisé par un partage des économies entre l’Assurance 
maladie (55 %) et les officines (45 %). 
L’USPO encourage l’ensemble des pharmacies à s’engager dans cette voie, qui permettra, à terme, de mettre en 
place de nouvelles interventions pharmaceutiques. 
Retrouvez les modalités de facturation et la liste des médicaments concernés par la dispensation adaptée sur 
www.uspo.fr
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DOSSIER

Les pharmacies se sont investies, dès le début de la crise sanitaire, pour 
assurer la continuité des soins, protéger les patients et les professionnels. 

Avec l’arrivée de la deuxième vague, les missions confiées par le 
Gouvernement aux pharmacies évoluent. Elles participent à la prévention 

et au dépistage de la Covid-19 avec les TROD sérologiques, 
et peuvent désormais réaliser des tests antigéniques.

COVID-19 : QUEL RÔLE POUR LES 
PHARMACIES DANS LA POLITIQUE 
DE PRÉVENTION ET DE DÉPISTAGE ?

Gilles Bonnefond, Président de l’USPO, au centre de dépistage de Montélimar.
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L’ARRIVÉE DES TESTS 
ANTIGÉNIQUES
Le 25 septembre dernier, la HAS s’est prononcée 
favorablement à l’utilisation des tests antigéniques 
ainsi qu’à leur remboursement par l’Assurance maladie. 
Selon l’autorité, ces tests peuvent être réalisés au sein 
des laboratoires de biologie médicale, mais peuvent 
également être déployés en pharmacie, en test rapide 
d’orientation diagnostique (TROD). 
Depuis cette date, des arrêtés ont précisé les conditions 
de réalisation des tests par les pharmaciens d’officine et 
les modalités de facturation et d’indemnisation. 
L’USPO se félicite de cette décision qui permet d’apporter 
une réponse fiable et rapide aux patients suspectés 
Covid-19 et, en conséquence, de casser les chaînes de 
contamination et de désengorger les laboratoires de 
biologie médicale. Selon Gilles Bonnefond, Président de 
l’USPO, ces arrêtés représentent également « une avancée 
majeure pour notre métier. Le Gouvernement a constaté 
que nous avions été très réactifs pendant cette première 
vague et nous fait confiance. Les pharmaciens sont 

désormais pleinement associés à la stratégie de dépistage 
et de tracing du ministère. Nous allons répondre à une 
réelle demande de la population française et participer 
à casser les chaînes de contamination. Nous savons que 
cela représente une organisation conséquente pour les 
pharmacies mais nous allons les accompagner avec l’Ordre 
des pharmaciens au travers de formations, de protocoles, 
et bien sûr…au travers des webinaires que l’USPO organise 
régulièrement ». 
Le sondage1 effectué par l’USPO entre le 1er novembre et le 
4 novembre témoigne de l’engagement des pharmaciens 
sur cette nouvelle mission. 
-  80% des officines ont ou vont commander des tests 

antigéniques, 
-  42% des pharmacies réaliseront des tests dans les 

prochains jours,
-  40% des équipes officinales qui voulaient réaliser des 

tests rapidement sont déjà formées. 
Vous souhaitez réaliser des tests antigéniques ? L’USPO 
met à votre disposition un guide d’accompagnement pour 
cette nouvelle mission (à retrouver sur www.uspo.fr).

1 Enquête réalisé par l’USPO entre le 1 et le 4 novembre, 4 729 répondants.

Certaines URPS ont organisé des sessions de formations aux tests antigéniques. Ici, l’URPS Pharmaciens Auvergne-Rhône-Alpes.
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En vous donnant accès gratuitement 

aux statistiques de vente établies à partir 

d’un réseau de 14 000 pharmacies, 

Pharmastat deviendra votre meilleur partenaire 

pour piloter votre offi  cine. Ces statistiques 

vous permettront notamment de mieux dé nir 

votre référencement produits et votre 

politique tarifaire par rapport 

à votre zone géographique.

ACCÉDEZ À VOTRE COMPTE 
EN LIGNE POUR  :
  Télécharger tous les mois 
l’étude personnalisée de votre offi  cine

 Accéder à votre historique des 3 derniers mois

  Consulter les prix des produits OTC et Para 
dans votre zone géographique

  Vous informer sur toute l’actualité 
du médicament

CONTACTEZ-NOUS

Site internet : www.ims-pharmastat.fr

0 800 354 402
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par tranche de MDL ?
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avec mes fournisseurs ?
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Sonia JOUVE, Pharmacien à Le Teil (07), a reçu une formation 
pour le prélèvement nasopharyngé au CFA de Guilherand-Granges.

Plusieurs pharmacies ont fait le choix d’installer un barnum à l’extérieur de l’officine. 
C’est le cas de René-Pierre CLÉMENT, Pharmacien à Thionville (57).

Les pharmaciens franciliens ont également pu être formés par leur URPS 
au prélèvement nasopharyngé.

Des sessions de formation ont été organisées dans plusieurs URPS. 
Ici, les pharmaciens formés par l’URPS Auvergne-Rhône-Alpes.
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES TESTS ANTIGÉNIQUES
Arrêté du 17/11/2020

Personne symptomatique 
de la COVID-19(1)

Personne 
asymptomatique

RT-PCR

Test antigénique selon le protocole 
mis en place à la pharmacie

Aucune ordonnance nécessaire
Prise en charge par l’Assurance 
maladie à 100 %

OUI

OUI

NON

NONSymptômes depuis 4 jours ou moins

Cas particulier : Personnes se rendant dans les DROM ou dans les pays acceptant le test antigénique(2).
Dépistage possible par test antigénique en pharmacie, dans les trois jours avant le voyage.

(1)  Pour les personnes symptomatiques, les critères d’âge, de comorbidité, de délai de 48 h pour obtenir un résultat de RT-PCR sont 
supprimés.

(2) La liste des pays sera publiée par le Ministère de la Santé.

Contact ou cluster identifié

•  Résultat du test NÉGATIF —> RAPPEL DES GESTES 
BARRIÈRES

•  Personne symptomatique : orientation vers le 
médecin

•  Pour les personnes symptomatiques de  
65 ans et plus et/ou à facteurs de risques de 
développer une forme grave de la maladie : 
orientation vers le médecin et recommandation 
d’un test RT/PCR

Résultat du test POSITIF (asymptomatiques et 
symptomatiques) —> CONSEIL D’ISOLEMENT 
PENDANT 7 JOURS

•  Dispensation de 30 masques (facturation à 
l’Assurance maladie)

• Orientation vers le médecin 

Nouveau
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Selon vous, quel doit être 
le rôle des pharmaciens 
pendant toute crise sanitaire ?
« Les pharmaciens sont des acteurs 
de santé de proximité en qui les 
patients ont confiance. En ces temps 
difficiles, ils ont été amenés à jouer 
un rôle important, et le seront 
de plus en plus. Lors d’une crise 
sanitaire, le rassemblement des 
acteurs de santé est essentiel et les 
pharmaciens peuvent avoir une place 
privilégiée, exactement comme les 
réseaux sentinelles en surveillance 
épidémique. Les pharmaciens 
sont en mesure de jouer un rôle 
similaire, de surveillance en temps 
réel de la propagation des virus. 
Ils pourraient pratiquer des tests 
rapides de dépistage et recueillir 
des informations de base utiles 
au suivi épidémiologique, comme 
l’âge du patient et ses symptômes 
déclarés. Il ne leur manque aucune 
compétence pour réaliser des 
tests antigéniques même avec 
prélèvement nasopharyngé ou 
salivaire, car je le rappelle, ces 
gestes sont souvent pratiqués 
par des étudiants en médecine ! 
Nous pourrions les former très 
rapidement. »

Quel regard portez-vous 
sur la gestion actuelle 
de la crise sanitaire ? 
« La période actuelle est 
particulièrement difficile. À mon 
sens, nous testons en masse, mais 
sans stratégie. Nous pourrions tout 
à fait pratiquer des tests rapides 
moins sensibles, mais permettant 
de détecter plus tôt certains 
malades, et de les confiner. Si le 
patient présente des symptômes, 
les TROD antigéniques sont fiables à 
70-80 %. Le test PCR est certes plus 
sensible, mais les résultats sont 
rendus parfois après une semaine. 
Et de toute façon, aucun test n’est 
parfait. Un premier test de criblage 
permet de gagner du temps et 
d’initier la quarantaine tout de 
suite. Je suis pour l’utilisation le 
plus rapidement possible des tests 
antigéniques ainsi que de la RT-
LAMP PCR, aussi simple qu’un test 
grossesse et déjà largement utilisé 
aux USA. De plus, ces tests sont 
moins chers puisqu’ils couteraient 
environ 10 euros. » 

Ce « premier criblage » comme 
vous dites, est une mission 
largement revendiquée par les 
pharmaciens, pour le dépistage la 

Covid-19, mais aussi globalement 
pour désengorger les urgences 
des cabinets médicaux, 
notamment à l’approche de la 
saison hivernale. Comment le 
pharmacien peut-il prendre cette 
place et graver ce nouveau rôle 
dans le marbre ? 
« Le projet CovidIA2 est un bon point 
de départ. Mon souhait est que les 
pharmaciens participent activement 
à un réseau épidémiologique de ce 
type pour surveiller la Covid, les 
angines, et éventuellement d’autres 
maladies. Grâce à ces TROD, ils 
pourraient créer un nouveau réseau 
Sentinelles, complémentaire de 
celui des médecins. Il y a 20 ans, 
j’ai été parmi les premiers à tester 
les TROD angine à l’hôpital Necker. 
C’est dire si nous avons du recul 
sur la fiabilité de ces tests ! Il faut 
ouvrir et considérer les soignants 
comme un seul et unique corps au 
service de la population. »

Quels outils manque-t-il pour que 
les soignants « ne fassent qu’un 
corps » ? 
« À partir du moment où le 
pharmacien prend ce rôle nouveau 
pour lui, il devrait être connecté sur 
Santé Publique France et pouvoir 
communiquer directement avec le 
médecin traitant de son patient. »

Face à la Covid, quels doivent 
être les points de vigilance des 
pharmaciens ces prochains mois ?
« Dans ce contexte hivernal, la 
vaccination contre la grippe est 
extrêmement importante. Les 
pharmaciens doivent conseiller les 
personnes âgées, les patients avec 
des pathologies chroniques et les 
vacciner autant que possible. Il faut 
rappeler que 18 % de la population a 
plus de 65 % ans, et que ce sont ces 
personnes qui sont particulièrement 
vulnérables face à la grippe et à 
la COVID-19. La vaccination est 
une protection de plus face aux 
comorbidités éventuelles, et à la 
dangerosité de ces virus. » 

ENTRETIEN AVEC PATRICK BERCHE
Microbiologiste, Directeur général de l’Institut Pasteur de Lille

2  Projet CovidIa permet de récolter et d’analyser des données en vie réelle sur l’évolution 
des maladies, et notamment la Covid-19. Plus d’informations sur : https://covidia.org/



Une aide, à l’installation, à l’investissement.
Fait gagner 35 à 50 heures par mois, pour mieux mettre en œuvre les offres de services 
et les relais de croissance.
Des leviers marketing pour fidéliser et se différencier.
Un écosystème digital complet au service de l’exercice personnalisé.
Une certification qualité pour exercer sereinement.
Fait gagner en rentabilité (EBE +1.5%).
120 laboratoires référencés, une centrale d’achats efficace, des produits MDD exclusifs.
Deux déclinaisons :

Le 1er Réseau Enseigne de pharmacies digitales

78 boulevard de la République 92100 Boulogne Billancourt - Tél. : 01 55 20 93 70 - Fax : 01 46 09 92 58 
Pour en savoir plus : contact@groupephr.fr

MA PHARMACIE RÉFÉRENCE, LA MARQUE DU GROUPE PHR
www.mapharmacierefence.fr

3 Enquête réalisée par l’USPO entre le 11 septembre et le 18 septembre 2020. 1500 participants.

LES TESTS SÉROLOGIQUES, 
TOUJOURS UTILES !
Selon l’avis de la Haute Autorité de Santé, les TROD 
sérologiques Covid-19 trouvent leur place dans « la 
surveillance épidémiologique ». Au regard de l’évolution 
de l’épidémie, l’ensemble des professionnels de santé, 
y compris les pharmaciens d’officine, sont associés à la 
stratégie de prévention et de dépistage de la Covid-19. 
Depuis le 11 juillet dernier, les pharmacies sont autorisées 
à réaliser des TROD sérologiques Covid-19. Près de 76,21 % 
des pharmacies se sont emparées de cette nouvelle 
mission. 
Une enquête réalisée par l’USPO sur le nombre de tests 
effectués chaque semaine3 sur près de 1 500 pharmaciens 
montre qu’en moyenne, 71 % ont réalisé moins de 
5 tests, 21 % en ont réalisé entre 5 et 10 et 8 % ont testé 
plus de 10 patients. Ce sondage démontre également 
que la profession refuse de réaliser un test s’il est jugé 
non pertinent : 81,23 % des pharmaciens déclarent avoir 
orienté les patients vers un prélèvement nasopharyngé 

et un test PCR quand la situation l’imposait. Ainsi, plus 
de 80 % des pharmaciens estiment avoir refusé entre 
1 et 10 patients par semaine.

Ces chiffres mettent en évidence trois choses : 
•  Dès que les TROD ont été confiés aux 

pharmaciens, ils ont déployé ces outils sur tout 
le territoire ; 

•  Les officines ont participé activement à la 
sensibilisation de la population autour de 
l’importance des tests, et ont orienté les 
patients vers le test adapté à leur situation ;

•  Les pharmacies, grâce à leur maillage 
territorial, sont en mesure de générer beaucoup 
d’informations utiles pour les pouvoirs publics 
concernant les patients ayant été en contact 
avec la COVID-19.  •
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Adhérez à l’USPO 
Nous valorisons vos compétences  

L’USPO : une dynamique pour l’évolution de l’officine 
 

è Une réforme économique positive : l’économie de l’officine évolue positivement, avec  
soit 68,5 millions d’euros de plus qu’en 2018. L’avenant n°19, récemment signé par l’USPO, 
conforte cette réforme avec un investissement supplémentaire de 80 millions d’euros, soit 
295 millions d’euros pour 2018-2020. 
 

è Evolution du métier : dispensation de médicaments à PMO par les pharmaciens, 
prescription de vaccins, généralisation du pharmacien correspondant (renouvellement et 
adaptation des traitements des patients) chroniques, TROD Angine, enregistrement et 
paiement simplifié et plus rapide des bilans partagés de médication et des entretiens 
pharmaceutiques, intervention pharmaceutique et dispensation adaptée… 
 

è Garanties prévoyance et santé : en 2019, l’USPO s’est opposée à l’augmentation des 
cotisations patronales et salariales adoptée par un autre syndicat de pharmaciens. En 2020, 
les adhérents de l’USPO ne paieront pas cette augmentation. 

 
 

L’USPO conseille et accompagne ses adhérents 
 

è Soyez en conformité gratuitement avec la réglementation relative à la médiation de la 
consommation. 

 

è Recevez des informations fiables et pratiques pour adapter votre officine aux évolutions 
réglementaires et former vos équipes aux avancées conventionnelles. 
 

è Bénéficiez de l’expertise des représentants USPO pour les dossiers de transferts et de 
regroupements dans votre région.   
 

è Bénéficiez de conseils juridiques rapides et personnalisés (droit social, droit du travail, 
litiges avec les caisses de sécurité sociales ou les mutuelles). 
 

è Contactez vos représentants locaux, ils sont à votre écoute, vous conseillent et défendent 
vos intérêts en commissions paritaires avec les CPAM. 

 
Les valeurs de l’USPO 

 
Les pharmaciens d’officine sont des professionnels de santé de proximité au cœur des territoires 
et accompagnent les patients au quotidien.  
 

L’USPO valorise leurs compétences et anticipe les évolutions de notre métier pour répondre aux 
défis de santé.  

 
Merci pour votre confiance 

Contactez l’USPO par mail : uspo@uspo.fr ou votre représentant régional pour connaître les 
modalités d’adhésion dans votre département.  
 
 

 
 
 

Supprimé: en septembre 2019, 21 mois après l’entrée 
en vigueur de l’avenant n°11 signé par l’USPO,

Supprimé: l’économie de l’officine évolue 
positivement, …

Supprimé: ¶

Mis en forme : Gauche

Supprimé: Patrick RAIMOND, Président USPO 13¶
¶
<object>¶
<object>Mme, M ………………………….¶
Pharmacien à ………….. ¶
Mail : …………….¶

Supprimé: ¶
¶
Adhère à l’USPO au titre de l’année 2019 – 2020    
Règlement par chèque de 510 €¶
Conservez une copie de ce document pour votre 
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Vous avez la possibilité de régler en 3 chèques, 
indiquez les dates d’encaissements¶
A retourner à USPO 13 – 148 avenue de la 2ème 
DB – 13420 GEMENOS¶
07 61 47 61 80 – contact@uspo-paca.fr

L’USPO : une dynamique pour l’évolution de l’officine
  Une réforme économique positive : l’économie de l’officine progresse, avec 102 millions d’euros de marge 
supplémentaire pour 2019. L’avenant n° 19, signé par l’USPO, conforte cette réforme avec un investissement 
supplémentaire de 80 millions d’euros, pour toutes les typologies de pharmacies.

  Evolution du métier : dispensation de médicaments à PMO par les pharmaciens, prescription de vaccins, 
généralisation du pharmacien correspondant, renouvellement et adaptation des traitements des patients 
chroniques, TROD Angine, enregistrement et paiement simplifié et plus rapide des bilans partagés de médication 
et des entretiens pharmaceutiques, intervention pharmaceutique et dispensation adaptée…

  Garanties prévoyance et santé : en 2019, l’USPO s’est opposée à l’augmentation des cotisations patronales et 
salariales adoptée par un autre syndicat de pharmaciens. En 2020, les adhérents de l’USPO ne paieront pas 
cette augmentation.

L’USPO conseille et accompagne ses adhérents
  Soyez en conformité gratuitement avec la réglementation relative à la médiation de la consommation.
  Recevez des informations fiables et pratiques pour adapter votre officine aux évolutions réglementaires et 
former vos équipes aux avancées conventionnelles.

  Bénéficiez de l’expertise des représentants USPO pour les dossiers de transferts et de regroupements dans 
votre région.

  Bénéficiez de conseils juridiques rapides et personnalisés (droit social, droit du travail, litiges avec les 
caisses de sécurité sociales ou les mutuelles).

  Contactez vos représentants locaux, ils sont à votre écoute, vous conseillent et défendent vos intérêts en 
commissions paritaires avec les CPAM.

Les valeurs de l’USPO
Les pharmaciens d’officine sont des professionnels de santé de proximité au cœur des territoires et accompagnent 
les patients au quotidien. 
L’USPO valorise leurs compétences et anticipe les évolutions de notre métier pour répondre aux défis de santé.

Merci pour votre confiance
Contactez l’USPO par mail : uspo@uspo.fr ou votre représentant régional pour connaître les modalités 
d’adhésion dans votre département.
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Plusieurs semaines avant le 
13 octobre, les pharmaciens 
d’officine s’inquiétaient des 

conséquences du traitement 
médiatique réservé à la campagne de 
vaccination antigrippale. « Pénuries », 
le mot était lâché dans de nombreux 
médias. 
Afin de rassurer la population, 
le ministre des Solidarités et de 
la Santé annonce que 20 % de 
doses supplémentaires de vaccin 
contre la grippe saisonnière ont 
été commandées. Une « veille 
stratégique et opérationnelle » est 
également organisée par le ministère 
avec une surveillance hebdomadaire 
du suivi des vaccins remboursés 
pour la population cible, de la 
consommation des doses de vaccins 
et de l’évolution épidémiologique de 
la grippe. 

SERVICES

VACCINATION ANTIGRIPPALE 
EN OFFICINE EN PÉRIODE 
DE COVID-19  

Allons-nous connaître un scénario « hiver austral 2020 » sans aucune épidémie de grippe ? Les épidémies Covid-19 et 
grippe seront-elles consécutives ou concomitantes ? Comment vont réagir les Français ? Devons-nous prioriser les 
populations cibles ? Aurons-nous suffisamment de vaccins ? 
Autant de questions qui ont accompagné le lancement de la campagne de vaccination antigrippale cette année.

Le 13 octobre, le ministre confirme 
officiellement la stratégie préconisée 
par la Haute Autorité de santé1. « Je 
souhaite donc que chaque professionnel 
prescripteur et vaccinateur contre 
la grippe porte cette stratégie de 
priorisation. Cela doit conduire chaque 
professionnel à réserver la vaccination, 
l’édition des bons de pris en charge et 
les prescriptions médicales de vaccins 
contre la grippe aux seules personnes 
ciblées par les recommandations 
vaccinales (…) pour la période courant 
du mardi 13 octobre à la fin du mois 
de novembre ». « La dispensation des 
doses de vaccins par les pharmacies 
sera réservée aux personnes qui 
présenteront au pharmacien le bon de 
prise en charge adressé par l’Assurance 
maladie ou édité par les professionnels 
de santé, ainsi qu’aux personnes 
présentant une prescription médicale ». 

Pourtant, dès le premier jour de 
la campagne de vaccination, les 
craintes des pharmaciens d’officine 
se sont confirmées. 
Du 13 octobre au 5 novembre, 
9,3 millions doses de vaccins ont été 
délivrées, soit en 3 semaines 86 % de 
tous les vaccins délivrés pour toute 
la saison 2019. En 3 semaines, 2,5 
millions de patients ont été vaccinés 
par les pharmaciens. Dans un 
sondage lancé par l’USPO entre le 18 
et le 20 octobre, 3 200 pharmaciens 
alertaient sur des phénomènes de 
rupture : 70% des pharmacies ont 
été en rupture, 92% des pharmacies 
seront en rupture si les prochaines 
livraisons ne sont pas anticipées. 
Enfin, le sondage révèle que 60% des 
pharmacies n’ont pas demandés un 
séquençage des livraisons.

1  Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé, lettre ministérielle relative à la campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière, n°8bis, 13 octobre 2020.

Dès le lancement de la campagne, 
 les patients éligibles se sont rués sur les vaccins.



Interrogés dans plusieurs médias, les pharmaciens 
indiquent que la recommandation du ministre a été 
suivie : « si une personne n’est pas considérée comme 

prioritaire, je lui demande de revenir… plus tard », note 
Jean-Marc Lebecque, pharmacien à Marck et Président de 
l’USPO Pas de Calais. 
Au regard de ces difficultés, l’USPO s’est fortement 
mobilisée. « Nous sommes intervenus à plusieurs reprises 
auprès des deux laboratoires pharmaceutiques pour 
anticiper les livraisons suivantes et demander des stocks 
supplémentaires », indique Gilles Bonnefond, Président de 
l’USPO. 
Les laboratoires ont réagi pour accélérer les livraisons 
suivantes qui seront suivies par l’approvisionnement 
du stock État. « L’USPO a demandé officiellement une 
réunion en janvier avec tous les acteurs et le ministère 
pour anticiper la prochaine campagne de vaccination 
antigrippale », déclare Pierre-Olivier Variot, Vice-Président 
de l’USPO. « Malgré toutes les difficultés inhérentes à cette 
campagne si particulière, je pense qu’elle aura rappelé toute 
l’importance de la vaccination ; j’espère qu’elle enclenchera 
un « réflexe vaccination » chez des primo-vaccinants que 
nous devrons pérenniser dans les années à venir ».  • 
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Plus de 13 millions de vaccins avaient été délivrés le 9 novembre dernier, 
 soit 2 millions de plus que durant toute la campagne 2019/2020.
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INFORMATION
Protection sociale  

de vos salariés 

Les offres KLESIA dédiées aux garanties frais de soins de santé et prévoyance  
de vos salariés se mettent en conformité au 1er janvier 2021 !
Deux avenants, le premier en date du 20 mai 2019 et le second en date du 6 juillet 2020, viennent 
modifier les conditions relatives à la protection sociale conventionnelle de votre branche.
À cet effet, les offres KLESIA évolueront au 1er janvier 2021 afin d’être conforme à la Convention 
collective nationale de la  Pharmacie d’officine. 

   L’OFFRE FRAIS DE SOINS DE SANTÉ 
Ce qui change :
     socle de garanties UNIQUE obligatoire pour tous les salariés. Plus de distinction entre les salariés non 

cadres et les salariés cadres/assimilés ;
      évolution de garanties par exemple : 100€ pour la monture, expression du forfait médicaments non 

remboursables par assuré, harmonisation de certaines garanties à la hausse pour les non cadres ; 
      évolution des tarifs : 

ADHÉSION OBLIGATOIRE (cotisation uniforme) 1

 Régime Général Régime Alsace Moselle
Cadre et assimilé Cadre 0,77 % TA et TB + 1 % PMSS 0,54 % TA et TB + 0,70 % PMSS
Non Cadre 0,77 % TA et TB + 1 % PMSS 0,74 % TA et TB + 0,70 % PMSS

1. Des tarifs spécifiques sont prévus pour les employeurs multiples.
 

 Mais également :
      une extension à titre facultatif de la garantie frais de soins de santé aux ayants droit non à charge ;
      la suppression de la gratuité de la cotisation pour certains maintiens des garanties ;
      possibilité de renforcer la base des garanties au choix :

➜	 de l’employeur grâce à 4 surcomplémentaires à titre obligatoire, 
➜	 du salarié grâce à 3 surcomplémentaires à titre facultatif.

   L’OFFRE PRÉVOYANCE 
Ce qui change :

   pour les cadres :
➜		diminution du taux de cotisations RPO : 1,41 % TA/TB contre 1.50 % TA/TB,
➜		modification de la rente d’éducation et de la garantie décès,
➜			création d’un régime RSF+ destiné à baisser la franchise sur l’incapacité travail des cadres à 3 jours si 

plus d’un an de présence ;

   pour les non cadres :
➜		baisse des capitaux de la garantie décès,
➜		mise en place d’une garantie rente éducation à destination des enfants à charge de l’assuré,
➜		suppression de la rente handicap.
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    QUELLES SONT LES DÉMARCHES À EFFECTUER DANS LE CAS  
OÙ VOUS ÊTES CLIENT KLESIA ?  

    Dès à présent, en informer vos salariés et votre expert-comptable/ gestionnaire de paie.
    Dès le 1er janvier, modifier votre logiciel de paie pour les nouveaux taux de cotisation.

ANN.617/20 - CRÉATION ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA - PHOTOS : GETTYIMAGES 

KLESIA RENOUVELLE CET HIVER SA CAMPAGNE DE VACCINATION  
ANTIGRIPPE POUR LES OFFICINES 
La vaccination face aux maladies infectieuses est plus que jamais un sujet d’actualité compte-tenu de la crise 
sanitaire traversée. Vos salariés sont les premiers concernés dans le combat contre la grippe, d’une part  
pour contribuer à l’amélioration de la couverture vaccinale, et d’autre part compte tenu de leur contact  
avec les patients, ils sont particulièrement exposés à la grippe. 
Dans le cadre des actions de prévention santé mises en place à destination de ses clients, KLESIA Prévoyance 
renouvelle cette année son service de vaccination antigrippale pour les officines.

    UN SERVICE CLÉ EN MAIN PROPOSÉ PAR KLESIA PRÉVOYANCE 
➜ Une prise en charge financière à hauteur de 18,50 € par salarié vacciné.
➜ Un kit de communication pour sensibiliser et inviter vos salariés à se faire vacciner.

POUR VOUS INSCRIRE À LA CAMPAGNE, 
rendez-vous impérativement avant le 30 novembre 2020,  

sur votre espace client klesia.fr au sein de la rubrique « vos services »

POUR PLUS D’INFORMATION : 
www.klesia.fr/vaccination-contre-la-grippe-en-entreprise-klesia-vous-accompagne
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LES URPS PHARMACIENS, 
DES PRÉCURSEURS EN RÉGION !  
Grâce à leur ancrage régional, les URPS Pharmaciens facilitent la communication entre les professionnels de 
santé et pilotent des projets utiles sur les territoires. Pendant la crise sanitaire, elles ont été plus que jamais à 
vos côtés.

URPS
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Quelles sont les missions des 
URPS ?
Les URPS contribuent à l’organisation de l’offre de 
santé régionale. Elles travaillent en collaboration 
avec les ARS, les URPS des autres professions 
de santé et d’autres interlocuteurs clés pour 
améliorer l’accès aux soins sur les territoires, 
développer la coordination des soins et renforcer 
les actions de prévention. Elles proposent de 
nombreuses expérimentations qui ont pour 
vocation de valoriser le rôle des pharmaciens, 
d’inventer de nouveaux modes d’exercice, de 
proposer de nouvelles actions et de créer du lien 
avec les autres professions de santé. 
Le Ministère des Solidarités et de la Santé suit 
avec attention ces expérimentations qui peuvent, 
à terme, être généralisées. 
Certaines URPS sont particulièrement dynamiques 
et ont mis en œuvre des expérimentations à forte 
valeur ajoutée pour les pharmacies. 
En Hauts de France, l’URPS a réalisé un dépistage 
de l’ostéoporose par les pharmaciens et organise 
plusieurs projets autour de la périnatalité. 
En Corse, après l’expérimentation de dépistage 
du cancer colo-rectal, l’URPS souhaite participer 
au dépistage du cancer du poumon. 
En Ile de France, l’URPS a proposé aux pharmacies 
de s’investir dans le dépistage du diabète et 
travaille désormais pour offrir aux EHPAD un 
appui pharmaceutique global sur la PDA et la 
pharmacie clinique. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, NEUROCOACH est un 
projet né avec l’hôpital et déployé en ville pour 
le dépistage des facteurs de risque d’un accident 
vasculaire cérébral. 
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès 
des élus URPS de votre région ou sur chaque site 
internet. 



Des élections régionales 
et nationales
Les élections des URPS se déroulent tous les 
cinq ans et permettent aux pharmaciens, de 
manière anonyme, de donner leur avis et de 
choisir un projet pour la profession. 
Les résultats de ces élections permettent de 
calculer l’audience et la représentativité de 
chaque syndicat professionnel.
Plus son audience et sa représentativité sont 
élevées, plus l’influence du syndicat sera 
importante dans les décisions nationales, 
régionales et locales relatives à la pharmacie 
d’officine.
Il sera l’interlocuteur privilégié : 
•  de l’Assurance maladie en commission 

paritaire nationale, régionale et locale, 
• des Agences régionales de santé (ARS), 
•  des députés et des sénateurs dans chaque 

région et des acteurs politiques locaux. 
Les prochaines élections se dérouleront par 
vote électronique du 31 mars au 7 avril 2021.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’URPS représente les pharmaciens d’officine auprès des différentes instances régionales : ARS, 
Conseil régional, Ordre des pharmaciens, Préfecture, URPS médecins… 
Cette implication permet de placer la pharmacie au cœur des évolutions du système de santé régional 
ainsi que la mise en place de nouvelles expérimentations.
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Comment leurs membres 
sont-ils désignés ?
Les membres des URPS sont élus par les 
pharmaciens titulaires et co-titulaires de leur 
région. La durée du mandat des membres 
des assemblées des URPS est de cinq ans, 
renouvelable à compter de la première réunion 
de l’assemblée.
Chaque syndicat professionnel peut présenter 
une liste de candidats dans chacune des 17 
régions françaises.

Comment fonctionnent les 
URPS ?
Créées en 2009, dans le cadre de la loi HPST 
(Hôpital, Patients, Santé, Territoires), les 
premières élections des membres des URPS ont 
eu lieu en décembre 2010.
Les URPS rassemblent, dans chaque région 
et pour chaque profession, les représentants 
des professionnels de santé libéraux. Les 
pharmaciens d’officine de chaque région 
française sont donc représentés par une URPS.

Qui finance les URPS ? 
Les URPS sont financées par la collecte 
d’une cotisation annuelle versée par tous les 
professionnels de santé. La contribution est 
assise sur le revenu de l’exercice de l’activité 
libérale de la profession. Pour les pharmacies, 
le taux annuel de cotisation est fixé à 0,3 % des 
revenus de l’activité libérale de l’année N-2 et 
plafonnée à 203 €.
Cette cotisation doit être acquittée auprès 
de l’organisme chargé du recouvrement des 
cotisations du régime général de la sécurité 
sociale.
Le produit de cette collecte est ensuite réparti 
de la manière suivante : 40 % sont répartis à 
parts égales entre toutes les URPS pharmaciens, 
et 60 % entre les URPS au prorata du nombre 
d’électeurs.
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>>  Quelles ont été 
les grandes actions 
de votre mandat ?

Pour notre URPS, la 
pluridisciplinarité et 
la coordination inter-
professionnelle sont les 
deux clés de voûte de 
l’amélioration de la prise en 
charge des patients. Dès le 
début du mandat, j’ai souhaité 
organiser différentes actions 
avec les autres professions 
libérales réunies en URPS. À 
titre d’exemple, nos soirées 
« médecins et pharmaciens » 
durant lesquelles on a pu 
aborder la problématique 

de la iatrogénie médicamenteuse ; l’action menée en 
partenariat avec les infirmières libérales afin d’évaluer 
l’effet de la PDA sur l’observance des traitements 
médicamenteux préparés en officine ou encore le 
dépistage du diabète de type 2 en officine. Tout cela 
nous a permis de renforcer nos liens. 
Pour entretenir ce lien et l’élargir aux autres professions, 
en collaboration avec l’ensemble des URPS de BFC, nous 
avons conçu et proposé des formations en addictologie 
baptisées TAC O TAC. Celles-ci permettent aux 
professionnels de maitriser la méthode de l’entretien 
motivationnel durant lequel ils peuvent aborder avec 
leurs patients les addictions au tabac, à l’alcool ou au 
cannabis. 
Toujours dans le cadre de l’interprofessionnalité, je 
mentionnerai ensuite le projet « article 51 » DiVa (Dijon 
Vascular Project) qui s’intéresse au suivi des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) et des infarctus du myocarde 
(IDM) par des infirmières et pharmaciens libéraux et 
hospitaliers au sein du Groupement Hospitalier de 
territoire (GHT 21-52).
Pour les pharmaciens d’officine, l’URPS a également 
déployé le Carnet de vaccination électronique (CVE) 
en offrant aux pharmaciens de notre région 3 ans 
d’abonnement.

>>  Quels sont les enjeux prioritaires 
de votre territoire ? 

Les enjeux sont divers mais restent semblables à la 
plupart des autres régions.  On peut d’ailleurs 
citer la désertification médicale, le vieillissement de 
la population, les addictions ou encore les cancers et 
autres pathologies chroniques en augmentation… 
Notre objectif est de contribuer à garantir la qualité, 
l’accès, la sécurité et pertinence des prises en charge au 

PASCAL LOUIS

Président de l’URPS Pharmaciens Bourgogne-Franche-Comté

INTERVIEW

bénéfice de la population et des professionnels de santé. 
En tant qu’élus et pharmaciens, nous travaillons et 
apportons notre expertise pour proposer des solutions 
et notre appui. Cela passe par des actions visant à 
améliorer la promotion et la prévention en santé mais 
aussi par des opérations pour le développement de 
l’usage du numérique en santé (messagerie sécurisée, 
télé soin, téléexpertise…), qui est à mon sens, l’un des 
pivots qui nous permettra d’avancer considérablement 
vers nos objectifs. 

>>  La crise sanitaire vous a-t-elle permis d’asseoir 
le rôle des URPS ? 

Absolument, cette pandémie a permis de mesurer 
l’importance de l’URPS : nous avons été très sollicités 
par les pharmaciens pour toutes sortes de questions et 
avons reçu de nombreux témoignages de satisfaction 
pour notre soutien, ainsi que des remerciements.
Pendant la crise sanitaire, l’URPS Pharmaciens a 
notamment distribué de l’alcool et de la glycérine et 
relayé les communications du Ministère et de l’ARS. 
Nous avons mis en place un dispositif d’identification 
des pharmacies sous et sur dotées en masques afin 
d’améliorer la répartition de ces derniers sur notre 
territoire. Enfin, nous avons recherché les meilleurs 
partenaires pour les équipements de protection 
individuelle (EPI).

>> Que reste-t-il à accomplir ? 
Nous ne cesserons jamais de travailler sur l’évolution 
de notre métier. Ainsi, beaucoup de choses restent à 
accomplir pour notre profession. A l’heure où l’exercice 
coordonné se généralise, nous devons aider les 
pharmaciens à s’investir davantage et à trouver leur 
place dans l’exercice coordonné, notamment les CPTS. 
Il est également devenu prioritaire de contribuer à 
l’évolution du métier en proposant aux pharmaciens 
des formations pratiques en lien avec l’actualité (TROD, 
addictions, outils numérique (Globule , eTICSS…).

>>  Comment décririez-vous le pharmacien 
de demain ? 

Le pharmacien est déjà un acteur incontournable 
du premiers recours, mais avec l’accroissement 
des pathologies chroniques, le vieillissement de la 
population, et surtout, le raccourcissement des séjours 
hospitaliers ou l’optimisation des soins non programmés 
avec les CPTS, le système de santé devra être repensé. 
Pour que ce dernier soit efficace et optimal, il faudra 
s’appuyer sur l’ensemble des professionnels de santé et 
notamment sur le pharmacien, qui, grâce à sa proximité, 
sa capacité d’accueil et sa formation, deviendra un 
précieux appui pour la médecine territoriale.  • 
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Faites le choix de la formation digitale
et de l’expertise du Moniteur des pharmacies.

Découvrez notre nouvelle offre de formations :
accès illimité pour toute l’équipe officinale  
à 40 modules interactifs en e-Learning,  

avec la réalisation des DPC incluse.

 01 76 21 92 24
 (du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi à 16h00)

 formation@lemoniteurdespharmacies.fr Contactez 
Chantal MALIAPIN

 www.lemoniteurdespharmacies.fr/formation
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DEMANDE D’INFORMATION

INSCRIPTION

Le Moniteur des pharmacies, membre de l’                       , est un organisme de formation enregistré et évalué favorablement par l’OGDPC

Accédez à tous nos programmes sur lemoniteurdespharmacies.fr/formation
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