
                                                                                                                                                                                                                         

 

Communiqué de presse 

Le 20 septembre 2018 

Séminaire de Federgy : un crédo à l’unisson, le rôle indispensable des groupements dans la 

chaîne du médicament et de la santé 

  

Federgy*, la chambre syndicale des groupements et enseignes de pharmacie, a réuni l’ensemble de 

ses groupements adhérents pour un séminaire de rentrée les 18 et 19 septembre 2018.  

 

Deux jours d’échanges et de conférences, ont eu lieu à Marseille, avec un même fil conducteur, la 

défense active des groupements, maillons incontournables de la chaîne de santé et piliers 

indispensables à la transformation de la profession.  

 

Christian Grenier, président, a rappelé la stratégie de Federgy : « Il faut que les groupements soient 

le véritable support du pharmacien, leurs « béquilles » afin qu’ils puissent dégager du temps, gagner 

en productivité et ainsi s’investir dans leurs activités auprès des patients (dispensation, information, 

conseil, nouvelles missions…) ». 

 

Quatre grands chantiers et plans d’actions ont été identifiés et constituent la colonne vertébrale de 

Federgy : 

1.            L’aide aux achats sécurisés des produits à travers des structures adaptées (CAP – SRA)  dans 

le respect de l’éthique et de la réglementation du réseau pharmaceutique 

2.            L’accompagnement de l’évolution du réseau, et notamment la transformation digitale 

3.            Le renforcement de la communication mutualisée en pharmacie grâce aux groupements 

pour faire connaitre les services en officine au grand public et acteurs de santé 

4.            La poursuite du  déploiement de la qualité et de la certification, axe logique pour assurer les 

missions de demain. 

Ces quatre domaines ont pour vocation de mieux appréhender et anticiper les mutations du métier 

et les nouveaux acteurs.  

  

A l’heure où la profession « pharmacie » est concurrencée par d’autres secteurs, il est nécessaire 

d’aider nos pharmacies adhérentes à valoriser leurs rôles grandissants dans les années à venir. 

L’ensemble des membres de Federgy ont salué les propos de la  ministre, Agnès Buzyn et sont 

favorables à la préservation du monopole des pharmaciens pour protéger la santé publique de nos 

patients et répondre à leurs besoins et à leurs attentes dans le cadre de nouvelles missions 

rémunérées comme la vaccination.  

 

*Federgy est le syndicat des groupements et des enseignes de pharmacie, il représente 10 

groupements de pharmacie soit 1 pharmacie sur 3 : Alphega, Apsara, Ceido, Evolupharm, Nepenthès, 

Objectif Pharma, Pharmodel, Optipharm, Pharma santé Développement et Pharmavie 
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