Retombées média de la semaine du 21 septembre 2015
Presse nationale




Le Figaro, 22/09 « Pharmacie : la proposition choc pour relancer un secteur sinistré »
Les Echos, 22/09, « L’ouverture du capital n’est plus tabou »
Le Parisien, 21/09, « Les pharmaciens voient rouge »

Radios




RTL, 23/09, « Une officine met la clé sous la porte toutes les semaines et face à cette situation,
l'UNPF propose ... »
RMC, 23/09 matin, expérimentation vente des médicaments à l’unité
Europe 1, 23/09 matin, expérimentation vente des médicaments à l’unité






BFM, sujet mardi 22/ 09 + mercredi 23 sur l’expérimentation de la vente à l’unité
France 2, sujet mardi 22/09, mardi JT du 20h
France 3 Auvergne, 24/09, « la désertification médicale pèse sur les pharmacies »
France 3 Centre-Val de Loire, 24/09, « les difficultés du secteur de la santé touchent aussi les pharmacies »

TV



http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/loiret/orleans/les-difficultes-du-secteur-de-la-sante-touchent-aussi-les-pharmacies-814929.html

M6, 23/09, JT de 12h45

Presse professionnelle








APM, 22/09, « L'UNPF avance ses propositions pour "redonner du souffle" à l'officine »
Le quotidien du pharmacien, 23/09, « L’UNPF propose d’ouvrir le capital »
Le moniteur des pharmacies, 22/09, « Economie et réseau, les mesures concrètes de l'UNPF »
Le Moniteur des pharmacies, 23/09 : « L’UNPF précise sa position »
Le Moniteur des pharmacies, 24/09 : Edito, « Tir à blanc »
JIM.fr, 23/09 : « Un Livre Blanc contre un avenir noir ! »
Pourquoidocteur.fr, 22/09, « Livre Blanc, une pharmacie ferme tous les 2 jours, c’est le cri d’alarme lancé par
JL Fournival »

Articles Internet


Top santé.fr, 24/09, « médicaments vendus à l’unité, un bilan mitigé » http://www.topsante.com/medecine/medecinedivers/medicaments/prevenir/medicaments-vendus-a-l-unite-un-bilan-mitige-586057



Le Figaro.fr, 25/09, « la vente des médicaments à l’unité, une fausse bonne idée ?»
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/09/25/20002-20150925ARTFIG00011-la-vente-de-medicaments-a-l-unite-une-fausse-bonne-idee.php

TWEETOSPHERE


Celtipharm, 23/09 « L’UNPF publie son livre blanc pour l’avenir de la profession

Note du 28/09/2015.




Revue Pharma, 23/09, « L’ouverture du capital n’est plus tabou. Elle annonce une mutualisation de nos
moyens… »
PharMHR, 23/09 « L’UNPF propose l’ouverture du capital »

Note du 28/09/2015.

