
 
 

uspo.bourgogne.franche.comte@orange.fr       www.uspo-bourgogne-franche-comte.fr     Tél 03 80 53 93 40 
1 avenue Général Canzio – 21240 Talant 

 

 

                                        La pharmacie d’officine en 2016 
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NOS REVENDICATIONS 

VOTRE ENGAGEMENT 
Engageons l’action dès maintenant pour sauver nos officines 

 

CALENDRIER  
 

 Mercredi 18 janvier à 20h réunion à Chalon  

au 24 rue Edgar Quinet 
 

 Jeudi 19 janvier à 20h, réunion à Dijon/Talant 

à la Maison de la Pharmacie  
 

 Lundi 23 janvier grève des gardes sur une semaine  
 

 Jeudi 26 janvier 
o Mobilisation de toutes les officines 
o Manifestation devant l’ARS régionale à Dijon 
o Audience avec le Directeur Général de l’ARS 

 

NOS REVENDICATIONS  
 

 Exigence de lisibilité et de garanties 
Un financement pluriannuel doit être fixé pour 
permettre l’évolution de la pharmacie d’officine 
 

 Opposition au projet d’ordonnance concernant le 
réseau officinal 
Déstabilisant notre organisation territoriale par 
l’introduction d’une voie dérogatoire pour les 
transferts et regroupements. 
 

 Exaspération face aux baisses de prix 
et au plan du Comité économique des produits de 
santé sur le générique. Ce système est comparable au 
mythe du tonneau des danaïdes « avec d'un côté la 
ROSP générique et de l'autre les baisses de prix ». 
 

 Colère devant le harcèlement ciblé engagé par les 
CPAM locales 
Les CPAM n’appliquent pas les mêmes règles d’un 
département à l’autre. « Des pharmaciens se voient 
réclamer des indus au prétexte d'une prescription mal 
rédigée, d'un numéro d'ordonnancier pas scanné. Ce 
sont des tracasseries administratives inadmissibles. Les 
pharmaciens sont des otages faciles. Devant une 
prescription, ils sont confrontés à la continuité des soins 
et ils pratiquent le tiers payant...». L'assurance maladie 
cherche à récupérer 1 milliard d'économies d'indus. 

AFIN D’ORGANISER CETTE ACTION 
PROCHAINE, NOUS AVONS BESOIN DE 
CONNAITRE VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE 
ADHESION A CE MOUVEMENT 

 

A retourner par fax au 03 80 53 93 44  
ou par mail uspo.bourgogne@orange.fr 

 
 

Mme, M. __________________________ 
 
Pharmacien à _______________________ 

 
TAMPON DE L’OFFICINE 

 
 
 
 
 
 
 

S’ENGAGE A 
 
Ne plus participer au service d’urgence du 
23 au 29 janvier (réquisition par l’ARS en fonction des 

calendriers)  

☐Oui  ☐Non   

 
Fermer mon officine le 26 janvier si les 
confrères ferment également  

☐Oui  ☐Non 
 
Participer à la manifestation devant l’ARS 

LE 26 JANVIER A 10H30 A DIJON 

 ☐Oui  ☐Non 
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