
 

PROPOSITION DE LA CGT LE FENNEC  

Monsieur Cattiaux Denis directeur du Fennec,  Bernard Farine Président du Fennec  

                                 

 Nous rencontrons actuellement des problèmes avec la pharmacie qui nous livre les 

médicaments. Cette officine nous livre les traitements en blister thermo-soudés  et pratique le 

déconditionnement/reconditionnement des médicaments de leurs emballages d’origine ! 

  Chaque jour les infirmières, nous signalent des erreurs dans ces piluliers préparés. Cette 

pratique promue par une société commerciale « Medissimo » est illégale pour des raisons évidentes 

de non-traçabilité du circuit du médicament. 

 L’ordre des pharmaciens, la faculté de médecine de Paris, AFSSAPS*, le sénat ont tous donné 

un avis négatif sur ce système ! La cour d’appel de Rouen dans un jugement définitif de mai 2008 a 

condamné un pharmacien au pénal qui utilisait les blisters thermo- soudés ! 

 A l’évidence Le Fennec ne peut pas continuer dans cette voix, l’opposition des personnels, 

des organisations syndicales Cgt et F.O, des familles le démontre ! 

 Cette pratique promue par une société commerciale démontre que l’intérêt sanitaire  est 

peu compatible avec les intérêts commerciaux ! 

 La Cgt considérant que le secteur à but non-lucratif, chargé d’une mission de service 

publique et dans son esprit plus proche du système mutualiste ! 

 La Cgt propose donc que le Fennec s’approvisionne auprès de la pharmacie mutualiste de 

L’UGOSS ont le sérieux et reconnu par tous ! 

 L’Ugoss est actuellement en difficulté est cette proposition irait dans le sens de sauver 114 

emplois, de maintenir un système Mutualiste sur la région qui y est fortement attachés !  

 Le Fennec est par ailleurs adhérent de la Mutuelle du Bassin de la Sambre par un contrat 

groupe pour ses salariés ! ( La Cgt était l’initiatrice de ce contrat avec cette Mutuelle) 

 La pharmacie de L’Ugoss livre les médicaments ! 

 Nous avons entière satisfaction des services rendus par cette mutuelle !  

Syndicat Cgt le Fennec 

Rue Adolphe Matha 59600 Maubeuge 

Courriel : Cgt.lefennec@laposte.fr 

Site : http://lefenneccgt.unblog.fr 



 La Cgt  demande donc officiellement pour tous les usagers du Fennec qui n’y sont pas 

opposés (libre choix de la Pharmacie) que le Fennec s’approvisionne à la pharmacie Mutualiste ! 

 Par cet acte votre association contribuera à la sauvegarde de l’emplois dans la Sambre , 

puisque se serait un marché d’environ 130 000 € qui donnerait un bol d’air à la pharmacie 

Mutualiste! 

 Le Fennec montrerait ainsi l’exemple au secteur social et Médico-social d’un acte civique !  

 Veuillez agréer Monsieur le directeur, Monsieur le président nos sincères salutations ! 

 

       La Cgt 

 

• AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


