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Une nouvelle convention 

réellement novatrice pour nos 

officines, notre métier, notre 

avenir. Nous avons travaillé 

pour concrétiser une réforme 

solide de notre métier et de 

notre rémunération.  

L’USPO respecte ses 

engagements pris en 2015 

devant la profession. 

 

 

 

 
 

Pierre-Olivier VARIOT, pharmacien à Plombières lès Dijon, 
Président de l’USPO 21 et Christophe PETIT, pharmacien à Macon, 
Co-Présidents de l’USPO Bourgogne Franche-Comté ;  
Sébastien LAGOUTTE, pharmacien à Le Breuil, USPO 71 
Jean-François CARMIER, pharmacien à Paray le Monial, USPO 71  
François SCHAR, pharmacien à Sancey, USPO 25 et 90  
Hervé LE CORGNE, pharmacien à Vincelles, USPO 89  
Thomas SMOKON, pharmacien à Dampierre sur Salon, USPO 70 
Guillaume JEGOU, pharmacien à Fourchambault, USPO 58  
Jean-François DEBROUSSE, pharmacien à Decize, USPO 58 

Nicolas SART, pharmacien à Champagnole, USPO 39 

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

Rend un avis sur les dossiers de transferts, regroupements 

Assure l’organisation des gardes 

Apporte une aide pour régler les litiges que vous pouvez rencontrer avec 
les caisses de sécurité sociale et les mutuelles 

Informe des évolutions réglementaires impactant votre pratique 
quotidienne 

Apporte des conseils juridiques rapides et personnalisés 

Notre site www.uspo.bourgogne.franche.comte.fr  vous donne accès à 
l’ensemble des informations réservées à nos adhérents 

 

La nouvelle convention 
conforte notre rôle de 
professionnel de santé et se 
base sur des honoraires liés à la 
dispensation. 
 
Cette évolution, essentielle 
pour diversifier notre offre 
pharmaceutique, est un 
formidable levier de 
croissance. 
 

Vos représentants USPO en BFC 
 

TAMPON DE L’OFFICINE 
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USPO Bourgogne Franche-Comté 

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

 

Face à la dégradation flagrante de l’économie officinale, il fallait agir. 

La réforme de l’économie et du métier de l’officine, signé par l’USPO, se 
mettent en place au 1er janvier 2018 avec un investissement de 280 
millions d’euros de l’Assurance maladie sur trois ans. 

 

Fidèle à ses convictions, l’USPO respecte ses engagements 
pris en 2015 devant la profession 

 

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

