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Paris, le 24 octobre 2013                                                                             

 

L’OPÉRATION « VOICI LES CLÉS » EST EFFICACE,  

CONTINUEZ À VOUS MOBILISER ! 
 

En 10 jours, vous avez été  très nombreux à envoyer vos clés à la Ministre de la 

Santé ainsi qu’à vos élus.  

 

Merci d’avoir répondu à  notre appel ! 

 

Premier résultat concret  de cette mobilisation : la modification de l’article votée  

en Commission des affaires sociales le mardi 22 octobre. 

Cette modification prévoit maintenant un déplafonnement partiel des  

remises, par arrêté ministériel, dans la limite de 50 % du prix fabricant HT 

des génériques, associé à la déclaration du montant de ces remises par les 

fournisseurs de génériques. 

 

Continuez la mobilisation auprès de vos élus et du gouvernement durant les 

débats parlementaires sur le PLFSS  pour qu’ils soutiennent et votent le texte 

ainsi modifié. Nous devons obtenir que le nouveau taux de remise, qui va 

remplacer les 17 %, soit le plus élevé possible et s’applique dès 2013.  

 

Si ce premier préalable est levé de façon satisfaisante, nous demandons, pour 

poursuivre la négociation conventionnelle, la mise en place d’un  contrat 

pluriannuel entre les pharmaciens et l’État. Ce contrat est indispensable pour  

discuter sérieusement avec un minimum de lisibilité  la modification de marge  

des pharmaciens avec l’Assurance maladie.  

 

L’opération « Voici les clés » n’est pas terminée. Nous vous rappelons l’adresse 

du ministère de la Santé : 14 avenue Duquesne Paris 75007. 
                

Gilles BONNEFOND 

                           Président de l’USPO 

 

Pour nous permettre de relayer votre mobilisation, merci de nous envoyer un mail de 

participation aux deux adresses : uspo@uspo.fr  et unpf@unpf.org     
 

Retrouvez les communiqués de presse sur www.uspo.fr 

Vous pouvez  les utiliser et les imprimer pour informer vos élus.  
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