Bulletin d’adhésion 2019
Adhérer à l’USPO : pourquoi ?
L’USPO défend tous les pharmaciens au niveau national et local
La réforme conventionnelle, engagée pour trois années et signée par l’USPO,
stabilise la rémunération de l’officine et permet une évolution du métier de
pharmacien. La pharmacie doit accompagner les patients, elle ne peut pas se
limiter à son statut de dispensateur de médicament.
L’orientation négociée par l’USPO avec les pouvoirs publics est centrée sur les
patients et les territoires et s’éloigne de l’image du petit commerce de proximité.

Des informations fiables et actualisées pour la gestion de votre officine

❖
❖
❖

Soyez informés de toutes les évolutions réglementaires impactant votre
pratique quotidienne : charges sociales, prix des produits de santé,
accessibilité, DGCCRF
Recevez des informations fiables et pratiques pour adapter votre officine
et former votre équipe aux évolutions conventionnelles
Bénéficiez de l’expertise des représentants USPO pour les dossiers de
transferts et de regroupements dans votre région.

L’USPO soutient ses adhérents

❖
❖
❖
❖

Bénéficiez de conseils juridiques rapides et personnalisés
Vos représentants locaux sont à votre écoute, vous conseillent et défendent
vos intérêts en commissions paritaires avec les CPAM
Faites-vous aider pour régler les litiges que vous pouvez rencontrer avec
les caisses de sécurité sociale et les mutuelles
Disposez d’un accompagnement gratuit pour la nouvelle
réglementation relative à la médiation de la consommation. (En pièce
jointe la circulaire USPO).
Merci pour votre adhésion
Vos représentants USPO

Mme Catherine HOURTIGUET USPO 33
M. François PELLAE USPO 47
M. Guillaume SAMMUT USPO 64
Mme, M ………………………….

TAMPON DE L’OFFICINE

Pharmacien à …………..
Mail : …………….
Adhère à l’USPO Nouvelle Aquitaine au titre de l’année 2019
Règlement par chèque de 425 € à l’ordre du Syndicat des Pharmaciens de la Charente
(qui assure la gestion administrative)
Conservez une copie de ce document pour votre comptabilité
USPO
Tel : 0545958578 mail : uspo16@orange.fr
4 rue des artisans – 16800 SOYAUX

