Paris, le 04 avril 2019

Les groupements :
les alliés incontournables des pharmaciens pour développer les nouvelles missions
Federgy était présent à la
table-ronde du Forum de la
profession de Pharmagora
Plus sur « Les nouvelles
missions,
services
et
prestations :
lesquels
privilégier en 2019 ? Enjeux
économiques et politiques ».
L’animateur Laurent Lefort,
rédacteur
en
chef du
Moniteur des pharmacies,
avait réuni les parties
prenantes de la profession :
l’Ordre des pharmaciens, les syndicats officinaux (FSPF et USPO), les étudiants (ANEPF) et les
groupements avec Federgy.
L’ensemble des intervenants étaient unanimes sur la nécessité de réorganiser le travail en officine
pour libérer du temps afin que la pharmacie se lance dans les nouvelles missions dont les enjeux sont
autant stratégiques qu’économiques pour toute la profession.
Seulement 15 % des officines se sont engagées dans la réalisation de bilans partagés de médication.
Pour passer à l’action, les pharmaciens peuvent compter sur les groupements pour être prêts à
relever les défis des services : vaccination, bilan de médication…
En effet, le rôle du groupement va bien au-delà des achats notamment pour accompagner la
mutation du métier : support à la certification, motivation à la formation, partage d’expériences
réussies et surtout outils pour communiquer avec les patients et les autres acteurs de santé.
L’accompagnement du groupement est primordial pour mettre en place un service efficient,
immarcescible et zélé. La structuration et la qualité de la communication sont indispensables pour
faire comprendre la valeur ajoutée de la mise en place des nouvelles missions afin d’optimiser le
parcours de soins.
Le décret services pharmaceutiques du 3 octobre 2018 ouvre le champ des possibles. Pour s’y lancer
Il est nécessaire plus que jamais que le pharmacien s’appuie sur un groupement organisé pour
prendre le vent favorable de la transformation du métier.
*Federgy est le syndicat des groupements et des enseignes de pharmacie, il représente 8
groupements de pharmacie soit 1 pharmacie sur 3 : Alphega, Apsara, Ceido, Evolupharm, Nepenthès,
Objectif Pharma, Optipharm et Pharmavie.
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