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Paris, le 4 mai 2020.  

La « route de la pharmacie » est ouverte 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er avion en provenance de Nankin Lukou est en route vers le Tarmac de l’aéroport de 

Châteauroux, ancienne base de l’OTAN. Un beau clin d’œil de l’Histoire ! 

Cette opération a pu se dérouler grâce à la coopération entre les autorités chinoises et françaises et 

grâce à l’appui notamment de l’Ambassade de France en Chine. 

Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réussir ce pari fou et en particulier merci au Préfet de l’Indre. 

Alain  Grollaud, le président de Federgy* a déclaré : « Aujourd’hui, j’ai une pensée toute particulière 

pour tous les soignants qui sont au front depuis plus de deux mois et qui font un travail formidable, et 

bien sûr pour tous ceux qui sont décédés de cette terrible maladie ». 

A la demande des autorités et en étroite collaboration avec l’UDGPO et en accord avec les syndicats 

de pharmacie, FSPF, USPO et le Conseil de l’Ordre, nous allons proposer une plateforme d’achat 

accessible à toutes les pharmacies de France métropolitaine pour pouvoir commander les masques, 

les gels et solutions hydroalcooliques destinés à leurs patients /clients. 

Cette plateforme est ouverte depuis ce matin et est disponible pour toute pharmacie qui pourra 

alors se connecter au lien suivant https://masquessante.io/ et choisir son canal d’achat. 

Toutes les pharmacies seront donc en mesure de proposer à tous les français des masques 

chirurgicaux, tout en privilégiant les patients les plus fragiles et des gels et solutions hydroalcooliques 

à des conditions (rapport volume/prix) très compétitives. 

Nous comptons sur le soutien de nos compatriotes qui sauront, à n’en pas douter, privilégier leurs 

pharmacies de proximité présentes sur tout le territoire et qui ont contribuées à l’élan de solidarité 

nationale en distribuant gratuitement depuis 2 mois la dotation des masques de l’Etat aux 

professionnels de santé. 
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La profession dans son ensemble doit rester unie, car les 22000 officines seront beaucoup plus fortes 

que certains circuits de distribution qui ont révélé leur vrai visage (pratique de l’Ancien monde, celui 

d’avant le 16 mars 2020). 

En effet le monde d’aujourd’hui réclame de la fraternité et de l’entraide pour les plus fragiles, et les 

français vos patients/clients, attendent un conseil et un service de proximité que vous saurez leur 

apporter. Grâce à cette union pour faire face à cette crise sanitaire, la pharmacie d’officine en sortira 

grandie. 

Ensemble nous vaincrons le Covid-19 ! 

Contact :  

Alain GROLLAUD, Président de Federgy, tél : 06.08.88.31.67. 

 

 

*Federgy est le syndicat des groupements et des enseignes de pharmacies, il représente 11 

groupements de pharmacies soit 1 pharmacie sur 3 en France: Alphega, Apsara, Ceido, Evolupharm, 

Giropharm, Lafayette, Objectif Pharma, Optipharm, Pharmagroupsanté, Pharmavie et Réseau P&P. 

 


