
Madame et Monsieur les Sénateurs de l’Indre 

Messieurs les Députés de l’Indre 

Monsieur le Président du conseil départemental de l’Indre 

Monsieur le Vice-président de l’association des maires de France 

Monsieur le Président des maires ruraux de France 

Monsieur le Président de l’association des maires de l’Indre 

Monsieur le Président de Châteauroux métropole 

 

 

 

       Saint Gaultier, le 3 avril 2020 

 

 

Madame, Messieurs,  

 

Je vous écris aujourd’hui non pas en tant que Présidente de l’Union Nationale des Professionnels de Santé, ni en tant 

que secrétaire générale de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France mais bien en tant que pharmacien 

de l’Indre.  

 

Les pharmaciens que nous sommes restons dans la première ligne des professionnels de santé au milieu de cette crise 

sanitaire sans précédent. Nous répondons présents sans état d’âme aux demandes du ministère de la santé afin 

d’assurer au mieux notre rôle qui évolue tous les jours lors de la parution de décrets.  

 

Nous voudrions pouvoir comme l’état nous l’a demandé distribuer des masques à tous les professionnels de santé que 

nous avons autour de nous. Comme des bons soldats nous remplissons les tableaux que l’assurance maladie demande. 

Mais pourquoi ? Ce jour j’ai reçu 50 masques pour 14 professionnels de santé de mon canton. Malgré nos demandes 

les préparateurs de nos officines qui sont des professionnels de santé comme nous ne sont pas prévus.  

 

Pensez-vous que 50 masques vont nous suffire ? Pensez-vous réellement que nous arriverons à nous protéger et de 

ce fait assumer auprès de la population notre rôle avec cette aumône ? 

 

Ma colère est ce jour proportionnelle à mon désarroi et à mon angoisse pour tous mes confrères et ce quelle que soit 

leur profession.  

 

Votre silence auprès de nous tous engendre encore une colère supplémentaire, vous nous représentez mais où êtes-

vous en ce moment. Le soutien de nos élus par un courrier ou par un article dans la presse ne nous aurait pas fait avoir 

plus de masques, de gants, de blouses ou de gel hydroalcoolique mais nous nous sentirions au moins soutenu et vous 

pourriez à vous tous faire remonter le désarroi des professionnels de santé de l’Indre qui se sentent oubliés.  

 

Peut-être que cette lettre restera lettre morte, vous devez être tant sollicités mais peut être aussi que l’un d’entre 

vous réagira et nous apportera le soutien dont nous avons besoin pour tenir jusqu’à la fin de cette épidémie.  

 

Vous savez compter sur nous, mais le pouvons-nous également ? 

 

 

Jocelyne Wittevrongel 

Pharmacie Galtoise 

Saint Gaultier 

 

 

 

 

 


