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[CORONAVIRUS]

Protection des Français : OCP met à disposition plusieurs millions de masques
dans les pharmacies dans les prochains jours et les semaines à venir
L’Ordre national des pharmaciens, les syndicats des pharmaciens et les syndicats des groupements de pharmaciens, ont
fait évoluer, mardi 29 avril, leur position commune pour encourager les officines à dispenser des masques chirurgicaux
avec discernement en les délivrant en priorité aux personnes fragiles ou à risque.
Dans cette perspective et celle d’un déconfinement progressif à compter du 11 mai, OCP déploie son énergie pour mettre
à disposition de ses 14 000 pharmacies clientes ses stocks de masques chirurgicaux. D’ici le milieu de la semaine
prochaine, 10 millions de masques seront ainsi répartis sur tout le territoire français à travers son réseau
de 43 établissements pharmaceutiques.
Par ailleurs, OCP vient de s’associer à un industriel français reconnu pour son savoir-faire et sa capacité d’innovation dans
la conception et le tissage de masques « Grand public ». L’entreprise est fière d’être en mesure de proposer, d’ici
la semaine du 24 mai, une gamme de masques de catégorie 1 de très haute qualité pharmaceutique à ses
clients. Ce partenariat inédit fédère les équipes de deux leaders dans leur domaine d’activité et met au service des
Français leur expertise tourné vers l’excellence. Plusieurs millions de masques seront ainsi distribués progressivement par
OCP chaque semaine.
« Ma profonde conviction c’est que le pharmacien sera le meilleur partenaire des Français durant les semaines et mois à

venir. L’officine a démontré sa capacité à être à l’écoute et porteuse de solutions multiples depuis début mars. Il faut faire
confiance aux pharmaciens pour conseiller et bien orienter les millions de Français qui vont devoir vivre masqués. Le parti
pris d’OCP c’est d’être en capacité de proposer des produits homologués, de qualité pharmaceutique à haute et très haute
capacité de filtration. Notre responsabilité de leader de la répartition pharmaceutique en France est d’offrir à nos clients
un gage de sérieux et de répondre à un enjeu de santé publique. Concernant les masques « grand public » nous avons
fait le choix de prendre le temps de concevoir avec notre partenaire un produit unique réutilisable, résistant, filtrant,
respirant et ultra confortable. Les 3 200 collaborateurs d’OCP ont hâte de les distribuer » déclare Hubert OLIVIER,
Président d’OCP.

A un moment où l’économie des officines et celle de la répartition pharmaceutique sont durement touchées par la crise,
OCP se mobilise pour faire en sorte que les pharmacies puissent répondre à la demande des pouvoirs publics et aux
attentes des patients. OCP se félicite de pouvoir apporter une réponse massive au bénéfice du réseau officinal.
A propos de l’Office Commercial Pharmaceutique
OCP est à la fois le leader et le référent historique (1924) d’un métier dont il a longtemps défini les normes et les missions. L’entreprise est le lien
indispensable entre les laboratoires et les pharmaciens en apportant la logistique pharmaceutique et des services performants qui leur permettent de
tenir leur rôle d’acteurs de santé. OCP détient près de 32% de parts de marché et distribue chaque jour 2 millions de boîtes de
médicaments à 16 000 pharmacies clientes (dont 2 000 pharmacies hospitalières), à partir d’une gamme de 36 000 références disponibles et d’un
maillage territorial de 43 établissements.
Depuis 2014, OCP appartient au groupe McKesson, un des leaders mondiaux des services de santé et de la logistique du médicament.
OCP est aussi propriétaire de trois réseaux de pharmacies ; Pharmactiv, Pharmacie Référence et Réseau Santé qui représentent plus de 3 000
adhérents, et d’une centrale d’achats, DépoTrade.
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