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Le 15 septembre 2015 

 

Pharmactiv adhère à Federgy 

 

 

 

Federgy*, la chambre syndicale des groupements et enseignes de pharmacies, se réjouit de 

compter désormais parmi ses membres le groupement  Pharmactiv. 

 

L’arrivée de Pharmactiv conforte Federgy dans ses choix pour rassembler toutes les 

diversités, représenter et défendre les groupements, seuls à même d’accompagner et de 

faire évoluer le marché officinal dans la pérennité.   

 

Rappelons que Federgy  s’est donnée pour enjeux de : 

 

- Etre force de proposition dans le positionnement des groupements dans la 

distribution et la dispensation du médicament et de la pharmacie.  

- Faire reconnaître et représenter ses groupements et enseignes adhérents auprès des 

autorités de tutelle, de toutes les instances publiques et privées entourant les 

métiers de la pharmacie. 

- Faire reconnaître les groupements et enseignes dans toutes leurs fonctions 

professionnelles (achats, ventes, services). 

 

Ses quatre axes clés représentant les conditions indispensables à la modernisation de 

l’officine sont :  

 

1. La reconnaissance juridique des groupements avec l’obtention d’une définition des 

groupements dans le code de la santé publique. 

 

2. L’Economie 

Achats 

• Exercer le mandat de délégation des achats pour les groupements, enseignes, courtiers, 

SRA, CAP (acheter avec des remises non discriminatoires et des conditions commerciales 

adaptées au marché). 

Centrales d’Achat Pharmaceutiques (CAP) 

• La reconnaissance des CAP comme un circuit particulier à part entière avec des conditions 

commerciales spécifiques. 

• L’élargissement du périmètre des CAP afin d’acheter des PMF. 

 



3. La prospective 

• La reconnaissance des enseignes de pharmacie. 

• Autoriser les groupements et enseignes de pharmacies à développer des solutions E-

commerce pour les médicaments et les produits de santé (sites internet marchands). 

• Donner aux groupements et enseignes de pharmacie le droit de communiquer dans le 

respect des règles déontologiques. 

 

4. L’officine 

L’accompagnement du pharmacien au niveau de : 

• l’exercice du métier de pharmacien (entretien pharmaceutique, vaccination, parcours de 

soins élargi sécurisé, coordination des soins de santé, accompagnement de patients sur 

des pathologies ou des traitements spécifiques). 

• l’activité commerciale de la pharmacie pour aller vers un commerce organisé avec des 

outils mutualisés afin de permettre au pharmacien de mieux exercer son métier (acteur 

de santé et commerçant). 

 

 

 
*Les groupements adhérents de Federgy sont :  Alphega Pharmacie, APFK, Apsara, Ceido, Evolupharm, Giphar, 

Giropharm, Népenthès, Objectif Pharma, Optipharm, Pharmactiv, Pharma Group Santé, Pharmodel Group, 

PHR, Plus Pharmacie, Réseau santé. 
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