
 

 

 

Adhérer c’est être acteur  
et agir pour l’avenir de nos pharmacies 

 
2017 sera une année cruciale pour la pharmacie 

d’officine. Vos représentants syndicaux USPO  
négocient, avec votre soutien, pour que  
la future convention pharmaceutique 
réponde aux besoins économiques et à 

l’évolution de la rémunération, des missions du 
pharmacien, du renforcement du lien ville-hôpital… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le respect de votre volonté d’unité syndicale, 
l’USPO travaille avec l’ensemble de la profession pour 
présenter des propositions communes aux pouvoirs 
publics. L’union est un atout majeur pour l’évolution de 
la pharmacie d’officine et de sa rémunération.  

Avec votre soutien et votre adhésion 
nous avons la force de convaincre  

les pouvoirs publics  
pour défendre nos officines 

 

USPO Bourgogne Franche-Comté,  
Pierre-Olivier VARIOT, Côte d’Or et Christophe PETIT  
Saône et Loire, Sébastien LAGOUTTE 
Yonne, Hervé LE CORGNE  
Nièvre, Laurent MINGEAU et Guillaume JEGOU  
Doubs, François SCHAR  
Haute-Saône, Thomas SMOKON 
Jura, Nicolas SART  

Les représentants de l’USPO  

o Participent aux commissions paritaires avec la CPAM pour 
défendre les intérêts des pharmaciens 

o Transmettent un avis sur les dossiers de transferts, 
regroupements, assurent l’organisation des gardes 

o Apportent une aide pour régler les litiges que vous pouvez 
rencontrer avec les caisses de sécurité sociale et les mutuelles, 
informent des évolutions réglementaires impactant votre 
pratique quotidienne, apportent des conseils juridiques rapides 
et personnalisés 

o Avec notre site www.uspo.bourgogne.franche.comte.fr  vous 
avez accès à l’ensemble des informations réservées à nos 
adhérents 

 

L’USPO, fidèle à ses convictions, défend  le Pharmacien 

 
o pour obtenir une rémunération adaptée dans le parcours de 

soins ; 
 

o comme professionnel de santé dans son rôle pour l’observance 
et le bon usage du médicament particulièrement auprès des 
personnes fragilisées, âgées, en ville ou en EHPAD, mais aussi 
dans la prévention et le dépistage en officine ;  
 

o et le réseau officinal pour le maintien du circuit du médicament 
à l’officine et la présence d’un professionnel de santé au plus 
près de la population. 

Défendre notre profession,  
Défendre nos intérêts 

 

 

Mme, M______________________________________________________ 

Pharmacien à _________________________________________________ 

Mail _________________________________________________________ 

Adhère à l’USPO Bourgogne Franche-Comté au titre de l’année 2017    Règlement de 475 € avant le 1er février 2017 
☐   Chèque        ☐  Virement IBAN FR 76 10278 02571 00020362301 20  BIC CMCIFR2A, indiquer votre nom dans l’intitulé 

Conservez une copie de ce document pour votre comptabilité 
USPO BFC    1 av. Général Canzio    21240 Talant    03 80 53 93 40   uspo.bourgogne.franche.comte@orange.fr 

 

USPO BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

TAMPON DE L’OFFICINE 

http://www.uspo.bourgogne.franche.comte.fr/

