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Assemblée Générale 2020

2020, une année atypique.

Nous avons bien sûr été déçus de devoir annuler la soirée d’Assemblée Générale que nous organisons tous les ans, 
à la fois pour répondre à nos obligations statutaires (validation des comptes, vote de la cotisation, élection des 
membres …), mais surtout pour avoir le plaisir de vous retrouver et d’échanger sur l’actualité.

Donc nous nous sommes adaptés avec ce format qui nous a été proposé par le secrétariat du FSPF 69 avec lequel 
nous collaborons.

Cette collaboration s’est intensifiée ces derniers mois comme vous avez pu le constater par la réception de mail 
provenant de la FSPF Rhône-Alpes. En effet, il nous faut de plus en plus raisonner « Région Auvergne Rhône-Alpes », 
notamment avec les prochaines élections URPS de début Avril 2021.

Pour toutes questions, demandes d’infos complémentaires, ou faire remonter une anomalie 
vous pouvez contacter  
Pascale ou Benjamin de 9h à 18h du lundi au vendredi, par téléphone au 04 78 60 93 47



Compte-rendu Commission Paritaire du 05 Novembre 2020

 L’essentiel de la réunion a traité des actions mise en œuvre durant cette période : masques, mesures 
dérogatoires, tests antigéniques et des difficultés rencontrées dans la gestion de cette crise.

 Les séquelles de COVID peuvent être peuvent être pris en charge au titre de maladie professionnelle si deux 
conditions cumulatives :

o Contamination dans le cadre du travail
o Qui débouche sur une affection respiratoire grave nécessitant oxygène ou autre assistance respiratoire.

 Il a été fait un point sur la vaccination antigrippale 
 Discussion autour de l’intérêt des CPTS.

Compte-rendu Université d’Automne du 24 et 25 Novembre 2020

DASRI

 Augmentation en pharmacie à cause des TROD + vaccination
Prise en charge exceptionnelle d’un an par l’Etat

RESOPHARMA

 2 Nouveaux services (cf Annexe ci-dessous )



 Voir le replay – Université Automne-Réspharma/Voxpharma
https://www.voxpharma.fr/universit%C3%A9sautomne

Etudes et stratégie économique : cf tableau ci-dessous

https://www.voxpharma.fr/universit%C3%A9sautomne








 



CONVENTION ET SYSTEME D’INFORMATION

 E-prescription est l’avenir de la pharmacie.
 Elle doit être ergonomique et ne pas ralentir le process.
 C’est le point de départ de la valorisation, traçage et codage de l’intervention des pharmaciens.
 Ce sera un point majeur de la future Convention 2022.

ENTREPRISE OFFICINE

 APGIS (cf Annexes ci-dessous)
 Toilettage de la convention collective avec la création d’un coefficient 450 pour un pharmacien adjoint.

FSPF PRIVILEGES : La nouvelle offre de service de la Fspf est incluse dans votre cotisation et elle vous permettra de 
vous faire gagner du temps, vous faciliter la vie et vous faire faire des économies

https://www.youtube.com/watch?v=4QZj0z8MuVo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=4QZj0z8MuVo&feature=youtu.be


FACEBOOK ADHERENTS

Il est de plus en plus actif. N’hésitez pas à y aller pour suivre l’actualité. Le discours est constructif et les réponses 
du Président rapides.

ELECTIONS URPS

Dans son programme, la FSPF va s’engager sur la défense du statut, du métier et des revenus du pharmacien avec 
un ton dynamique et percutant. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Les trois mots clés de notre président = Revaloriser / Protéger (toutes les officines) / Simplifier (l’exercice)

Annexes

VoxPharma : chaine vidéo en ligne de la FSPF. Vous pouvez y retrouver de nombreux replays.

 Débat entre Philippe Besset & Monsieur Fatome, Directeur Général de l’Assurance Maladie
A voir et écouter ici  https://www.voxpharma.fr/universit%C3%A9sautomne

 Les Amphis de l’Officine - 
https://www.voxpharma.fr/amphisdelofficine

https://www.voxpharma.fr/universit%C3%A9sautomne
https://www.voxpharma.fr/amphisdelofficine


Annexe à lire :
Résopharma : nouvelle offre 
APGIS :aperçu des garanties
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