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Bourg-en€reoee, le Ul a'ri! 2020

Madame Gablslle GROS,
@pÉsHentÉ du syndlcat dcs pharmaclenc de l'Ahr

Madame la

co-pr6oldente,

i

Par mél du 17 avrll, voue appelez I'attention de lâ dlrectrice di h AaCgation dépariam.nhle de
I'AR§ à la suite d'un conFôlc mené la veille par la dirsction départementalc dê la pratsctlon d€s
populetlons de I'Ain (DDPP) aupÉs d'un pharmadcn cn ce qui corcemê l'oncadi€m€nt dcc prix dos
gele hydrc-alcooliques. En partiorlier vous oltiquez le délal court hbeé à \otre confrère pour adrceeer les 6léments de Éponoe, par relour de mél.
Jc compnanda biên, commê \rouo le reppelsz, qu€ votre profeeelon est déjà ûÈa eollicitée et mobili!ôc par I'accompagnement dce publha, en lien avcc les mæureB de protoc{ion contrp le Covid 19.
Je voua prüdsa quc I'cnquôte menée par la DDPP de l'Ain e'inscrit dane une enquâb naüonele de
la Dlrec-tbn généralo dc la concurrence, de la consommation et de la r6pr€ælon dcs faudes
(DGCCRF) mcnéc dans tous les départêmânE à le demarde du mlnlstrc de l'Eoonomie. Ce dcmicr
s en erbt souhaité dèe b début de h crlse gue le prlx dc wnte deo gels hydmalcooliques (GHA)
soit süidement encadré. ll e'agit dc garantir au public un approvisionnement flable à des tarift maÈ
flglls cn GHA.
Les agenE de la CCRF sont chagés dang le cednr de leurr habillEtlons, d'en vérifor l'applkrtion
eutrrs (re)vendeurs...).
Ce fabant, ib rochorchent égalament tout élément relatif à la préeence de praliques commerclales
déloyabc ou trompeuses ot à la confomitrâ dæ eolutions, à l'égard dee dients comme dec vendcur§.
En cffct, ces elquêtee Bont auasi lbccasion dc rccucllllr de la part dce pharmaciena, dæ informations gur bB fraudos ou t€ntatfues ên llen evêc la crleô, dont eux-mêmes B€ralent vlctlm6. Au nhrêau
netlonal, lbnquête a déjà donnô licu à 25 procÉdurea contêntieusês et 75 mlser on dcmourc de
prooldsr à des megur€a conectricss ou cesoer d€s pratiquæ illicibs, êt a mis en éüdence la commerdallsation de prcduitr non conformes ou dangemux.
aupràB do tous les vendeun de GHA (pharmaciens, grardc distribution et

Bien entendu en cg moment, cer agonts mènent prÉûéæntiellement leurs enqu6tes à dhtancs. C'eat
pouquoi ils pÉnn€nt contact iéléphoniquement dans un premier tempa, avant do confirmer lour
éciange per mél pour Justlfler dc leur qualité trout sn laissant aux wndeurr le bmps de confrrmer
leurs élémenb de
ct Justificatifu acsodés. A cet fuard,

à se rôproduir€.

Lâ DDPP est eimi également mobilieé€ pour aecompagner la protec'tion des populatone dane le
contexte da la crise. Ses missiono reetont essentioll€B pendent la crieo, pour essurer la eécurit6 dea
consommât€urs \roirr acoompagner €t contrlbuer à protéger les pharmaciene dans lcur mission.
Veuillez agréer, Madame la coprÉsidontê, I'expression de

distinguÉe,

Le direcleur
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