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■ C’est en développant
des modèles
économiques fiables sur la base
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des réformes en phase avec la réalité du terrain.
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Même non signataire de l’avenant n° 11, la Fspf en assure le service aprèsvente. Grâce au professionnalisme
de la Fspf, 700 spécialités ont été réintéPierre RIBAC
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chez Extencia
entraînant un gain supplémentaire pour le réseau officinal de 148 millions
d’euros selon l’Assurance Maladie.
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Pourfuture
s'inscrire
:
■ A négocier avec la CNAM votre
rémunération
et les évolutions
syndicatpharmaciens38@fspf.fr
métiers.
ou par téléphone 04 78 60 93 47
■ A négocier avec les syndicats de salariés dans le cadre des accords de
5/7 Place
Robert Schuman
branche.
38000 Grenoble
■ A vous défendre individuellement et collectivement.
Cocktail dînatoire prévu
■ Et à construire avec nos adhérents un avenir pour la profession.

La convivialité pour nous c'est sacré !
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le pharmacien dans la gestion du tiers payant.
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La fspf 38 organise « Les ateliers du syndicat »
Ces ateliers construits autour de thématiques d’actualité,
permettent d’anticiper et de préparer l’avenir. Ils sont aussi
un lieu d’échanges et de discussion.
Ne pas jeter sur la voie publique.

