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Prix et valeurs
des pharmacies
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INVITATION CONFÉRENCE - MARDI 24 AVRIL 2018

Plan d’accès

UNIVERSITÉ DE LIMOGES
Faculté de Pharmacie

AMPHITHÉÂTRE E
2, rue du Dr R. Marcland - 87025 LIMOGES

Tél : 05 55 43 58 05

•  Parkings :
Hospitalier Esquirol et Visiteur CHU

Rue du Docteur R. Marcland
Accès routier : 
Direction CHU
Accès bus :
Ligne n° 10
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Pharmacie : …………………………………………...…..….……

Adresse : ……………………………………………...…..…..……

CP. : ………..…...…..……… Ville : …...…………..…......…...……

Tél. : ………….......................................………….........………..…...

E-mail : ……………..…..........................................…………......….

LIMOGES - Mardi 24 avril 2018 à 20h00

Cachet ou Signature du professionnel de santé

	  Assistera(ont)    N’assistera(ont) pas

	J’accepte de recevoir des invitations à des événements OCP
 par mail à l’adresse suivante :…………….……………………..

	J’accepte de recevoir des newsletters de la part d’OCP.

 Invité 2
Nom : ……………..……..……

Prénom : ………………......…

Fonction : ………………….…

N° RPPS (Obligatoire) :
……………...………..….......…

 Invité 1
Nom : ……………..……..……

Prénom : ………………......…

Fonction : ………………….…

N° RPPS (Obligatoire) :
……………...………..….......… 

Prix et valeurs
des pharmacies

Conformément aux dispositions de l’article L.1453-1 du code de la santé publique, OCP REPARTITION 
rend publique sur le site www.transparence.sante.gouv.fr tout avantage procuré à une personne visée 
audit article au cours d’un évènement organisé par OCP REPARTITION. Les données collectées à 
partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par OCP Répartition (RCS de Bobigny 
n° 388 698 201), et Pharmactiv Distribution (RCS de Bobigny n° 351 984 026), toutes deux domiciliées 
au 2 rue Galien 93587 Saint Ouen cedex) pour les finalités suivantes : [organisation de l’évènement, 
obligation légale de transparence et prospection commerciale pour des produits et services des 
sociétés du Groupe OCP]. Ces données sont réservées au seul usage d’OCP Répartition et de Phar-
mactiv Distribution et sont conservées pendant 2 ans. Conformément à la loi «informatique et libertés» 
du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à : OCP Répartition – Direction Marketing 
& Communication – 2 rue Galien 93587 Saint-Ouen cedex. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

le mardi 24 avril 2018 à 20h00

ont le plaisir de vous convier  
à la présentation annuelle de l’étude

Cette soirée s’adresse uniquement
aux pharmaciens titulaires,

adjoints et étudiants en pharmacie.

La capacité de la salle étant limitée, nous vous conseillons 
de réserver votre place en retournant le coupon-réponse

avant le 17 avril 2018.
par courrier ou par courriel : perigord-limousin-sec@ocp.fr 

ou par fax : 05 55 97 97 01

Prix et valeurs
des pharmacies

qui se déroulera à

L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES
AMPHITHÉÂTRE E

(Plan d’accès au dos)

Coupon-réponseProgrammeVotre rendez-vous

20h00 à 20h30

Accueil des invités

20h30 à  21h30 

Un cocktail permettra de prolonger les débats

OCP & Pharmactiv
créateurs de solutions pour l’installation

Animée par :
Éric FERTILLE - Directeur Régional Sud-Ouest

• Prix de marché et valeurs économiques des pharmacies
• Evolution du cadre réglementaire et fiscal
• Solutions pour fluidifier le marché

Présentation de l’étude
réalisée par INTERFIMO
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