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Philippe BESSET, élu à la présidence de la FSPF 

Un projet écrit avec les pharmaciens : « Fédérer pour construire » 

27 mars 2019 

Réunis en assemblée générale, les présidents des syndicats départementaux adhérents à la FSPF ont élu 

Philippe BESSET à la présidence de la FSPF, à l’unanimité des suffrages exprimés.  

 

Ces derniers mois, Philippe BESSET est allé à la rencontre des confrères pour confronter son programme 

aux attentes des pharmaciens et se nourrir de leur vécu. 

 

Son projet pour la Pharmacie d’officine est intitulé « Fédérer pour construire ».  

Il s’ordonne autour de 4 axes : 

1. Le pharmacien, un professionnel de santé avant tout. Il est une arme contre ceux qui voudraient 

déconstruire le modèle de la pharmacie française pour faire des officines, sous couvert de 

rationalisation financière, un simple réseau de distribution de produits de santé .  

2. La pharmacie, une entreprise de proximité. Il s’agit de poursuivre l’action entreprise depuis 

10 ans en ancrant le pharmacien dans son rôle de professionnel de santé tout en valorisant celui de 

chef d’entreprise. 

3. La pharmacie numérique, la modernité. Le numérique comme la proximité sont une chance pour 

l’officine. La compétence des pharmaciens en la matière est démontrée et reconnue. Ils ont été les 

pionniers de la gestion dématérialisée du tiers payant. La FSPF veut aller plus loin dans le 

développement des outils numériques et de la e-santé. 

4. La transmission, la clé pour l’avenir. Le modèle officinal a besoin, pour perdurer, pour s’améliorer 

et pour s’adapter aux besoins de santé et aux nouvelles techniques, d’un syndicalisme fort qui 

l’entraîne, qui porte la parole des pharmaciens auprès des pouvoirs publics, et d’un syndicalisme de 

proximité. 



 

Le président BESSET a présenté son nouveau Bureau qui a été ratifié par l’assemblée générale.   

Il se compose comme suit : 

Président :    Philippe BESSET (Aude) 

Secrétaire générale :   Jocelyne WITTEVRONGEL (Indre) 

1er Vice-président :  Philippe DENRY (Meurthe-et-Moselle) 

2nd Vice-président :  Eric GARNIER (Gard) 

Trésorier :     Jean-Jacques LE BIAN (Finistère) 

 

Président de la commission Vie syndicale : Frank BASQUE (Var) 

Président de la commission Métier Pharmacien : Fabrice CAMAIONI (Ardennes) 

Président de la commission Entreprise officine : Philippe DENRY (Meurthe-et-Moselle) 

Président de la commission Convention et systèmes d’information : Christophe KOPERSKI (Lot-et-

Garonne) 

Responsable des manifestations professionnelles et de la revue Le Pharmacien de France : 

Cécile MICHELET (Rhône) 

Président de la commission Etudes et stratégie économiques : Denis MILLET (Loire-Atlantique) 

Responsable des projets Pharmacie numérique et transmission de l’officine : Valérian PONSINET 

(Ardennes) 

Présidente de la commission Pharmacie clinique et exercice coordonné : Sophie SERGENT (Pas-de-

Calais) 

 

Les présidents des syndicats départementaux ont également procédé au renouvellement du Conseil 

d’administration et désigné, à ce titre, 26 administrateurs pour 20 fédérations régionales. 

 

 

Le programme de Philippe BESSET et le dossier de presse sont disponibles sur fspf.fr. 


