Communiqué de presse — 12 septembre 2017

SOS SOLIDARITE ANTILLES
Conférence Nationale des
URPS Pharmaciens Libéraux
Chers Consœurs, Chers Confrères, Bonjour à tous,
L’ouragan IRMA a touché fortement les Antilles, et notamment dévasté totalement les iles de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Selon les récentes informations transmises par notre
confrère Olivier BERRY, Président de l’URPS pharmaciens d’Officine de la Guadeloupe, TOUTES
les officines de Saint-Martin en tout cas seraient totalement détruites.
Face à cette situation extrême, la profession, par l’intermédiaire de la Conférence Nationale
des URPS (CNUPL), se mobilise pour apporter son soutien aux confrères sinistrés et à la
population: le service pharmaceutique doit reprendre au plus vite
Aussi, la CNUPL a pris une première décision d’urgence : débloquer une aide financière à
hauteur d’environ 10 % des fonds de son budget de fonctionnement. Ce montant, bien que
minime au regard de l’ampleur des réparations à prévoir, permet d’affirmer de façon
symbolique et utile notre solidarité aux victimes. De même, la CNUPL incite également les
URPS de Pharmaciens des autres régions à étudier la possibilité de verser une aide aux
confrères des zones sinistrées .
Mais soyons réalistes, notre aide seule ne sera pas suffisante!
Aussi, afin de récolter le maximum de dons en faveur des victimes, la CNUPL organise une
souscription nationale auprès de tous les confrères et de toutes les URPS et les incite à verser
une aide via un compte CNUPL dédié Solidarité Irma aux références suivantes :
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8079 1800 0203 1030 449
Cette souscription sera également effective sur le stand de la CNUPL lors du prochain Congrès
National des Pharmaciens les 21 et 22 octobre prochain à Montpellier.
Nous demandons instamment à notre confrère le Docteur Olivier BERRY, Président de l’URPS
Guadeloupe, adhérent à la Conférence Nationale des URPS, d’étudier avec l’ARS Guadeloupe
l’action la plus efficace pour aider au mieux la rapide remise en service des espaces de soins
et de réconfort que constituent les officines des iles dévastées afin d’aider la population.
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