
Adhérez  
à l’USPO Grand Est 

Nous valorisons vos compétences  

 

 
 L’USPO : une dynamique pour l’évolution de l’officine 

 Une réforme économique positive : l’économie de l’officine progresse, avec 102 millions d’euros de 
marge supplémentaire pour 2019. 

 Evolution du métier, nouvelles mission : Bilans de médications, TROD, chimiothérapie orale, 
dispensation adaptée 

 Garanties prévoyance et santé : les adhérents de l’USPO ne paieront pas l’augmentation de charges 
sociales. 

 Combat sans relâche contre l’ouverture du capital, pour le monopole et contre les plateformes type 
Amazon 
 
 

L’USPO conseille et accompagne ses adhérents 
 Soyez en conformité gratuitement avec la réglementation relative à la médiation de la consommation. 
 Recevez des informations fiables et pratiques pour adapter votre officine aux évolutions réglementaires 

et former vos équipes aux avancées conventionnelles. 
 Bénéficiez de l’expertise des représentants USPO pour les dossiers de transferts et de regroupements 

dans votre région.   
 Bénéficiez de conseils juridiques rapides et personnalisés  
 Contactez vos représentants locaux, ils sont à votre écoute, vous conseillent et défendent vos intérêts 

en commissions paritaires locales et régionales avec les CPAM. 
 

Les valeurs de l’USPO 
Les pharmaciens d’officine sont des professionnels de santé de proximité au cœur des territoires qui 
accompagnent les patients au quotidien. 
 
L’USPO valorise leurs compétences et anticipe les évolutions de notre métier pour répondre aux défis de 
santé mais combattons avec force la merchandisation du médicament.  
 

Les représentants de l’USPO Grand Est 

Mme, M______________________________________________________ 

Pharmacien à _________________________________________________ 

Mail _________________________________________________________ 

Adhère à l’USPO Grand Est au titre de l’année 2020 
 

Règlement de 390 € à retourner avant le 29 février 2020 
Conservez une copie de ce document pour votre comptabilité 

 https://uspo-grand-est.fr/     uspo.grandest@orange.fr                03 80 53 93 40 

☐  Par chèque au 
trésorier de l’USPO Grand Est  

Pharmacie Jalet  
 3 rue de Mirecourt 

54630 Flavigny sur Moselle 
 

☐   par virement IBAN 
FR 76 1470 7000 3730 8211 5802 668 

Merci d’indiquer le NOM DU TITULAIRE dans 
l’intitulé du virement  

et d’en informer par mail le trésorier 
jeanpierre.jalet@sfr.fr 

 

 
 

TAMPON DE L’OFFICINE 
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