Paris, le 19 novembre 2020

Alain Delgutte élu Président
du Groupement pharmaceutique de l'Union européenne
Aujourd’hui, les associations membres du Groupement pharmaceutique de l'Union européenne
(GPUE) ont élu Président Alain Delgutte, par ailleurs membre du Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens français. Son mandat débutera en janvier 2021 pour une durée d’un an.
Alain Delgutte, conseiller ordinal représentant les titulaires d’officine
depuis 17 ans
Pharmacien titulaire d’officine en exercice depuis 1991 dans la Nièvre,
Lieutenant-Colonel de sapeurs-pompiers, Alain Delgutte est membre depuis
2019 du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, où il représente
les pharmaciens titulaires d’officine. Il y est chargé de l’exercice professionnel
et est référent pour les affaires européennes. Il est élu pour la première fois à
l'Ordre en 2003, avant de devenir en 2007 président du Conseil régional de
Bourgogne des pharmaciens titulaires d'officine. Il a ensuite présidé le Conseil
central de la section A, représentant les pharmaciens titulaires d’officine, de
2012 à 2019.
Une feuille de route inscrite dans le programme sanitaire de l’Union européenne
Alors même que la Commission européenne vient de présenter des propositions pour une “Union de la
santé", pour mieux gérer les urgences sanitaires transfrontalières au niveau européen, Alain Delgutte
inscrira sa feuille de route dans le programme sanitaire de l’Union :
« 2021 sera une année difficile, mais c’est aussi dans la crise et l’adversité que l’on puise son énergie
et que l’on imagine un avenir meilleur. La coordination s'impose aujourd'hui à l'Union européenne pour
relever un défi commun. Au sein du GPUE aussi, nous garderons et continuerons de porter ensemble
une vision stratégique pour notre profession au service des systèmes de santé. De grands sujets nous
attendent ces prochains mois, à commencer par la stratégie pharmaceutique, qui cherchera notamment
à limiter les pénuries de médicaments ; la e-santé qui continue de se développer ; et les nouvelles
missions des pharmaciens qui, à travers l'Europe, appuient les systèmes de santé et contribuent aux
priorités européennes telles que la vaccination, la lutte contre le cancer et la prévention de
l'antibiorésistance. »

Le GPUE, forum et porte-parole de la pharmacie européenne au service de la santé publique
Depuis 1959, le GPUE représente la pharmacie d’officine à l’échelle européenne. Il a pour mission
principale de faire progresser la contribution des pharmaciens d’officine aux systèmes de santé, à la
société et aux patients européens, au service de la protection de la santé publique. Il regroupe les
associations nationales de pharmaciens, Ordres et syndicats de 32 Etats européens. La délégation
française y est composée des représentants de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France
(FSPF), de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine (USPO) et de l’Ordre national des
pharmaciens. A travers sa participation aux travaux du GPUE, l’Ordre s’attache à anticiper les
évolutions des textes et des pratiques applicables à la pharmacie d'officine, tout en se nourrissant des
expériences de ses voisins directs en matière d’amélioration de l'exercice professionnel.
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