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Comme annoncé à la suite de son rendez-vous à l’Elysée en novembre, Federgy, la chambre syndicale 

des groupements et enseignes de pharmacies, rassemblant 17 groupements, soit 14000 pharmacies 

adhérentes, a été entendue par le cabinet du Premier Ministre. 

 

Le mardi 24 janvier 2017, Christian Grenier, Président de Federgy et 

Laurence Bouton, Vice-Présidente de Federgy ont été reçus par Mme Hélène 

Gilardi, Conseillère Santé et Autonomie au cabinet du Premier Ministre. 

L’objectif de la rencontre au plus haut niveau de l’Etat était de faire 

connaître les différentes démarches déjà réalisées au niveau de Bercy et du 

Ministère de la Santé et de solliciter une vision unique par les institutions de 

l’Etat de la valeur ajoutée des groupements et des différents modes 

d’approvisionnement des pharmacies existants.  

Les groupements et enseignes de pharmacies apportent un support aux 

pharmaciens sur les trois facettes de leur métier : professionnel de santé, 

commerçant et chef d’entreprise. Les représentants de Federgy ont 

démontré comment les groupements travaillent à la mutualisation des services tant dans l’aspect du 

back-office (achats, optimisation de l’organisation) que dans l’animation du point de vente et aussi la 

qualité de la prise en charge du patient-consommateur sous l’égide de la certification. La fonction de 

mutualisation des achats est fondamentale à la démarche pour assurer la performance de la 

pharmacie, sans perte de temps, sans immobilisation inutile et surtout sans prise de risque pour la 

sécurité de la chaîne de distribution du médicament afin d’éviter le risque d’arrivée de produits de 

contrefaçon. Federgy dénonce les démarches discriminatoires de certains laboratoires qui peuvent 

entraîner des déviances industrielles inacceptables. 

 

Mme Gilardi a bien compris le rôle support des groupements aux officinaux, indispensable à la 

profession du pharmacien dans le cadre de son évolution. Les nouvelles missions demandent plus de 

temps au comptoir et moins de temps pour la gestion du back office et pour la négociation des achats. 

Madame Gilardi, du fait de son expérience hospitalière, soutient la démarche de Federgy, en vue de 

l’évolution souhaitée du métier de pharmacien, profession dont elle a souligné le dynamisme. 

 

Federgy se félicite de cet entretien, entend continuer à tout mettre en œuvre pour prouver aux 

institutions, aux laboratoires et aux pharmaciens la valeur des groupements organisés et souhaite 

voir assainir certaines pratiques d’approvisionnement. 
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