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Les syndicats FSPF de la Région Rhône-Alpes ont décidé de s’associer à 
l’initiative des pharmaciens Fspf de Haute-Savoie qui ont rédigé une lettre 
ouverte à Emmanuel MACRON.

AUJOURD’HUI, VOUS COMPTEZ SUR NOUS ET NOUS RÉPONDONS PRÉSENTS
DEMAIN, NOUS COMPTERONS SUR VOUS !

Cette lettre, diffusée dans les médias et adressée à Emmanuel MACRON, Président de la 
République, sera également envoyée à 

Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé
Édouard PHILIPPE, Premier ministre
Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Économie et des Finances
Gérald DARMANIN, Ministre de l'Action et des Comptes publics
Nicolas REVEL, Directeur de la CNAM
Carine WOLF THAL, Présidente du Conseil National de l'Ordre des pharmaciens
Jean-Yves GRALL, Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Pascal MAILHOS, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Ainsi qu’aux Directeurs des CPAM et Préfets de chaque département, au Président du Conseil régional de l’Ordre des 
pharmaciens

Vous souhaitez, vous aussi vous associer à cette initiative 
pour alerter l’ensemble des élus et décideurs politiques ?

Nous vous invitons à adresser le courrier ci-après  : vous le trouverez aussi à télécharger ici 
http://www.fspf69.fr/sites/default/files/images/lettre_ouverte_a_emmanuel_macron-v3_-_msg_pharmaciens.pdf

 à Emmanuel MACRON, courrier postal à envoyer sans affranchir à 
Monsieur le Président de la République - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008  Paris

 au Maire de votre commune

 à votre député, Pour envoyer un message à votre député c’est simple :
1 : sélectionner votre département ci-dessous et suivre le lien - 2 : puis cliquer sur votre 
circonscription dans la carte ou directement sur le nom de votre député – 3 : dans la fiche 
contact de votre député choisissez votre option pour envoyer votre message mail ou courrier
ou connectez-vous sur :  https://www.nosdeputes.fr/

Députés de l’Ain Députés de l’Ardèche Députés de la Drôme Députés de la Loire
Députés de l'Isère Députés du Rhône Députés de la Savoie Députés de la Hte Savoie

 A votre sénateur : c’est ici sur : https://www.senat.fr/senateurs/sencir.html 

Bien confraternellement,
Caroline REME & Guillaume DESSARD - Gabrielle GROSS & Christophe LEFEVRE- Marie-Pascale 
ETIENNE LHOPITAL - Sébastien ROUBINET - Sylvie BREYSSE - David THIERRY - Véronique 
NOURI 

Présidentes et Présidents des Syndicats Fspf  de la Haute-Savoie, de l'Ain, de l'Ardèche, de 
la Drôme, de la Loire, de l'Isère, et du Rhône
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Pharmacie + signature : 

A l’attention de (compléter) : 

Je m’associe à cette lettre ouverte à Emmanuel MACRON pour alerter 
l’ensemble des élus et décideurs politiques sur l’avenir économique de la 
pharmacie d’officine 

AUJOURD’HUI, VOUS COMPTEZ SUR NOUS ET NOUS RÉPONDONS PRÉSENTS
DEMAIN, NOUS COMPTERONS SUR VOUS !

Par ailleurs, l'actualité bouillonnante sur la vente des masques et le port du masque 
qui pourrait devenir obligatoire dans certaines situations 

fait réagir vivement nos confrères pharmaciens.

Les pharmaciens ne comprennent pas pourquoi les masques peuvent être vendus dans 
d’autres circuits (grandes surfaces, bureau de tabac, internet…) aux consommateurs

 et font part de leur mécontentement face à cette différence de traitement 
qui joue en défaveur du réseau officinal, injustement privé 
de la possibilité de répondre aux demandes des patients

aussi nous vous exhortons :
à faire appliquer des règles claires et homogènes 

sur la distribution des masques par tous les circuits de distribution !

et à faire coïncider le droit avec les consignes que vous diffusez !

Lettre ouverte à Emmanuel MACRON

Monsieur le Président de la république,
Mesdames, Messieurs les Ministres,

En tant que pharmaciens, nous faisons partie des professionnels de santé en 
première ligne durant cette crise sanitaire.
Nous sommes en guerre, et les pharmaciens et leurs équipes sont au front.
Fiers de pouvoir exercer notre rôle de professionnels de santé et conscients d’avoir la 
chance de maintenir partiellement une activité économique en ces temps difficiles, nous 
devons aussi vous alerter.

Depuis le début, nous devons répondre à des consignes tantôt incohérentes, voire 
contradictoires et souvent injustes avec un manque cruel de moyens mis à notre 
disposition. Malgré cela, nous faisons de notre mieux avec bon sens et éthique. De notre 
mieux, en tant que professionnels de santé pour protéger et rassurer nos patients. De 
notre mieux, en tant que chefs d’entreprises pour protéger et rassurer nos équipes 
exemplaires. De notre mieux, en tant que citoyens pour protéger et rassurer nos 
familles.                                                                                                        …/…
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Reste ce sentiment amer, après des années de combat pour défendre notre 
économie et notre maillage territorial, de voir notre réseau utilisé avec si peu de 
considération. En voici quelques exemples.

Les gels hydro-alcooliques.
Au début de la crise, alors que les pharmaciens cherchent tant bien que mal des 

fournisseurs de gel hydro-alcoolique pour répondre au mieux à l’explosion de la 
demande, l'Etat envoie la DGCCRF dans les officines, et réglemente les prix sans en 
changer la TVA alors même que l’immense majorité des pharmacies n’ont pas augmenté 
leur prix ! 

Il devient presque impossible de se procurer du gel hydro-alcoolique industriel et 
de le revendre aux prix imposés.

Vous autorisez finalement le pharmacien à fabriquer de la solution hydro-
alcoolique, avec un droit de vente et de fabrication limité dans le temps.

Concrètement, chaque journée ou semaine apporte son lot de nouvelles règles. 
Nous répondons présents, nous restons professionnels et veillons à l’application de 
notre code déontologique.

Mais nous permettre de fabriquer de la solution hydro-alcoolique un jour, puis 
nous retirer ce droit puis ré-autoriser la fabrication, et légiférer sur le prix démobilisent 
la profession et la rendent dubitative face à vos décisions.

 
Commerces non indispensables fermés mais certaines Parapharmacies 
ouvertes. 

Quel bel exemple de collusion ! Pouvait-on trouver mieux pour continuer 
d’entretenir la confusion dans la tête des gens ? Nous pouvons admettre que laisser les 
parapharmacies ouvertes c’est pratique, à défaut d’être indispensable.

Et puis économiquement cela évite la crise financière à cette profession.
 Vous pensez peut-être qu’en pharmacie, la “para” c’est la cerise sur le gâteau 

pour le pharmacien, la garantie d’un beau chèque à la fin du mois ? Non, cela contribue 
à notre survie. Le médicament est notre cœur de métier mais subit l’assaut de 
nombreux plans d’économie et aujourd’hui ne nous permet plus à lui seul de payer les 
charges à la fin du mois.

Les attaques incessantes de la GMS pour ouvrir notre monopole 
pharmaceutique finiront pas nous enterrer avec votre aide.  

Renouvellement des ordonnances.
D’abord jusqu'au 31 mai : nous avertissons donc les patients, les aidons dans la 

gestion de leur renouvellement, faisons la part des choses entre les patients qui 
nécessitent tout de même une consultation médicale. 

Puis finalement marche arrière, le droit de renouveler recule jusqu'au 15 avril. 
Pas de problème, nous nous adaptons, expliquons à nouveau. 

Enfin, une nouvelle modification nous prolonge à nouveau ce droit jusqu’au 31 
mai. Soit ! …/…
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Nous nous faisons parfois insulter, car “à la télé ils ont dit que les pharmaciens 
peuvent renouveler” ! Oui, mais pas tout et n’importe quoi... 

Nous répondons avec pédagogie, nous rassurons, nous expliquons en quoi 
consiste la téléconsultation et ré-orientons vers le médecin. C’est d’ailleurs notre travail 
tout le reste de l’année de veiller à ce qu’un patient qui en a besoin reçoive les bons 
soins. Nous savons le faire et ce n’est pas parce que vous nous accordez un droit 
exceptionnel que nous nous mettons à jouer aux apprentis sorciers.

 
Les masques, quelle mascarade ! 

Tout le peuple français crie au scandale, alors imaginez le ressenti des 
pharmaciens !  
Vous commencez par “réquisitionner” nos stocks et en interdire la vente... pas de 
problème puisque c’est la guerre nous acceptons la mesure. Mais personne ne vient les 
récupérer et les masques réquisitionnés ne servent à personne.  
En parallèle, vous nous envoyez des stocks d’état à distribuer aux professionnels de 
santé. Nous acceptons volontiers, c’est une fierté de voir notre réseau utilisé à bon 
escient. Mais les modalités de délivrance sont à s’arracher les cheveux et changent 
quasi quotidiennement ! A nous de décider quel type de masque donner à chaque 
professionnel, et de subir leur mécontentement légitime. A nous également de gérer la 
partie administrative, et de remonter les statistiques aux caisses d'assurance maladie.
Summum de la honte, nos équipes officinales, et particulièrement les préparateurs et 
les préparatrices en pharmacies, ne sont pas considérés comme des professionnels de 
santé à part entière. Ils ne sont pas prévus dans les dotations de masques, ni dans les 
gardes d'enfant alors qu'ils sont en première ligne, au même titre que les pharmaciens. 

Les violences conjugales.
Enfin, vous informez les femmes victimes de violences qu’elles peuvent se rendre 

en officine. Vous entrevoyez encore un peu plus à quel point notre réseau officinal peut 
être pratique. Une présence à quasi chaque coin de rue et un service d’accès 24h/24 
grâce à notre système de garde national. 
La tâche nous honore mais comment oser nous demander cela sans mettre un seul 
moyen de communication ou de formation à notre disposition ?

La plupart de ces décisions sont prises à nos dépens, sans aucune concertation avec 
nos instances professionnelles. Nous sommes pourtant une profession parfaitement 
structurée avec un ordre et deux syndicats représentatifs. Nous avons des antennes 
régionales et départementales capables de transmettre des informations et consignes 
de manière claire et rapide. Et si cela ne suffisait pas, nous pouvons compter sur nos 
grossistes-répartiteurs qui ont eux aussi prouvé leur valeur dans leur distribution 
extrêmement efficace des masques.

Compte tenu de l'urgence sanitaire, nous faisons le dos rond et effectuons nos tâches 
du mieux que nous le pouvons.

…/…
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Nous sommes des professionnels de santé et comme nos frères et sœurs 
médecins, infirmier(e)s, kinésithérapeutes, sages-femmes, dentistes, et tous les autres 
soignants, que ce soit en ville ou à l’hôpital, nous subissons les pressions de l’assurance 
maladie, qui pour boucher chaque jour un peu plus son déficit nous enterre un peu plus 
profondément. 

Nous sommes des commerces de proximité et comme nos frères et sœurs 
primeurs, bouchers, boulangers, etc… nous subissons la concurrence des financiers aux 
dents longues et aux relations hauts placées. Sans parler des géants du net qui sont à 
notre porte et contre lesquels vous ne semblez pas décidés de nous protéger.  

La France et peut être le monde sont à un tournant économique et social. Plus 
que jamais, les Français ont besoin de professionnels de santé disponibles et de 
proximité. Nous sommes les seuls professionnels de santé dont la porte est ouverte 
chaque jour et nous sommes disponibles sans rendez-vous. Quotidiennement, nous 
sommes à l’écoute et au service de nos patients. Notre métier est en pleine mutation. 
Nous évoluons avec professionnalisme dans les nouvelles missions qui nous sont 
attribuées.

Nous avons toujours serré les dents et nous nous sommes toujours adaptés mais 
aujourd’hui, de nombreuses pharmacies sont contraintes de fermer et notre maillage 
territorial, si pratique en temps de crise, est en péril.

Le médicament, notre véritable cœur de métier, constitue l’axe d’économies le plus 
utilisé ces dernières années, alors qu’il représente une partie mineure des dépenses de 
santé. Ainsi, les médicaments en France sont parmi les moins chers d’Europe. Nous en 
payons directement le prix en faisant face quotidiennement à des ruptures sur des 
traitements majeurs.  Il faut cesser cet acharnement !

AUJOURD’HUI, VOUS COMPTEZ SUR NOUS ET NOUS RÉPONDONS PRÉSENTS
DEMAIN, NOUS COMPTERONS SUR VOUS !

Les membres du bureau de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France, 
département de Haute Savoie

M. Guillaume DESSARD - M. Romain GEOFFROY - M. Sébastien PECCIARINI
Mme Caroline REME - M. Thomas SCHMIDT - M. Thierry VIRON - M. Simon ZULIANI
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