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PHARMACIE DE LA LEZE 
 

DECLARATION DE 
PERFORMANCE EXTRA 
FINANCIERE 

2021 



Résilience 

 
Une valeur supplémentaire pour notre pharmacie en 2021 

 

Affronter les défis qui nous sont lancés chaque jour n’est pas possible sans nos collectifs ; 

Collectif de notre équipe à la pharmacie et collectif interprofessionnel 

sont sans nul doute les deux piliers de notre résilience cette année. 

 

 

 

 

Plus que jamais au cœur de notre ville, nous nous efforçons chaque jour de répondre aux 

sollicitations ; aux questions, aux demandes de tests, de vaccins …autant que possible, 

nous faisons tout pour proposer un service et un accompagnement à la hauteur de la 

crise. 

 

Engagés au sein de différentes organisations, notre approche holistique de la santé 

participe aujourd’hui à l’évolution nécessaire de notre métier et de nos officines. 

 

 

 

 
  

« Faire face à l’urgence tout en préparant la sortie de 

crise implique de concilier une vision court-termiste et 

visionnaire  » 
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La Pharmacie de La Lèze : 

UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE 

 Depuis 2015, la Pharmacie de la Lèze est engagée dans une démarche de développement  

 durable. 

Le développement durable nous apporte une vision globale et à long terme en conciliant 

trois dimensions :  

une gestion économique fiable,  

un établissement socialement intégré, 

un établissement de santé avec la vocation d'être écologiquement respectueux. 

 

Accompagné par Pierre Fabre et l’agence « Primum non nocere », 

Nous avons été labellisés en avril 2020 avec la note de 90/100. 

 
 

Veuillez trouver ci-jointes les notes obtenues et les thématiques  

Expertisées.  

  

 

 

 

 

 

PILIER SOCIAL 



1.1 La  pharmacie de La Lèze 

 
Avec de gauche à droite : Isabelle et Olivier, Claire pharmacienne, 

Mélanie préparatrice, Gisèle employée, Marlène préparatrice, Christiane 

préparatrice, Célia pharmacienne, Bernadette employée (logistique, 

administratif..) et Chloé. 

 

100% de nos employés sont en CDI sauf Chloé en apprentissage ! 

En 2021 ,la pharmacie de la Lèze a créé 3 CDI temps plein . Dans le cadre du plan de 

sauvegarde de l’emploi sur son site de Lézat sur Lèze conduisant à la suppression de 28 

emplois, l’entreprise KAWNEER s’est engagée à financer un fond de revitalisation. Ce fond, 

piloté par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 

Protection des Populations (DDETSPP) est géré par La Communauté de Communes Arize 

Lèze. Ce dispositif a pour objectifs de contribuer au développement d’activités économiques 

et à la création d’emplois, en apportant un appui aux entreprises et associations du territoire 

Arize Lèze et du Couserans. Nous avons bénéficié de cette aide en 2021. 

 

  

 



1.2 L’emploi 

Notre Taux d'absentéisme (nombre d'heures absentes/nombre d'heures 

travaillées théoriques x100), calculé hors congés maternité et hors maladies longues 
durées  

est 0,46% en 2021 
quand les officines de notre comptable spécialisé dans le secteur sont à 4% sur cet 

indicateur. 

 

1.3 l’organisation du temps de travail : 

Dans notre démarche d’amélioration de la qualité de vie et de réduction de notre 

impact global par nos déplacements, les horaires proposés sont plutôt regroupés et 

les demi-journées de travail sont évitées. La semaine de 4 jours pour un temps plein 

est la règle. 

 

Chaque employé bénéficie d’un temps de travail pharmacie fermée afin de pouvoir 

s’organiser dans son travail. 

 

1.4 La santé et la sécurité : 

Cette année, nous respectons scrupuleusement nos obligation de destruction et de 

stockage pour l’ensemble des produits toxiques périmés ou non périmés stockés. 

Les pictogrammes tel que ci-dessous sont pris en compte. 

 

indique la présence de matières à risque respiratoire, 
concérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et 
certains organes 
 

 

Chaque tâche est identifiée en fonction de sa pénibilité ; nous avons dû en particulier 

nous adapter à la crise, aux demandes téléphoniques permanentes et collectivement 

faire face à ce stress nouveau tout en assurant notre travail quotidien.  

 

Les séances de Yoga et de renforcement musculaire hebdomadaires sont un vrai 

succès ; notre médecin et l’infirmière coordinatrice de notre EHPAH se sont jointes à 

nous. 



 
 

 

 



1.5 Les relations sociales : 

Seront à fortifier en 2022..après une année avec 1 seule réunion d’équipe… ! 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une 

réussite » Henry Ford 

 

Dans notre travail de transition, le développement de l’autonomie est facteur de 

sens ; il passe par les échanges avec notre personnel le plus expérimenté. 

 

1.6 La formation et le lien avec les universités : 

 

Nous avons augmenté nos compétences globales en 2021 ; nos 

préparatrices maintenant vaccinent et font des test antigéniques. 
  

Grippe 

saisonnière et 

vaccination 

Christiane 

Raspaud  
Complété 28/10/2021 03/11/2021 60 89 02:36:39 

Homéopathie 

et pathologies 

hivernales 

Mélanie 

Simon  
Complété 19/10/2021 28/10/2021 35 42 02:21:02 

Cancer : 

gestion des 

effets 

indésirables 

des 

anticancéreux 

à l'officine 

Olivier 

Bascoulès  
En cours 09/10/2021   77   07:56:16 

Vaccinations 
Celia 

Massat  
Complété 04/10/2021 14/10/2021 72 95 03:28:19 

Athérosclérose 

et ses 

complications 

Marlène 

Gregoris  
Complété 03/10/2021 07/10/2021 46 97 02:12:23 

Acné 
Mélanie 

Simon  
Complété 09/09/2021 09/09/2021   82 02:13:00 

COVID-19 : 

moyens de 

dépistage et de 

prévention 

Celia 

Massat  
Complété 01/08/2021 05/08/2021 86 88 04:02:26 

Contraception 
Isabelle 

Giassi  
Complété 26/05/2021 08/06/2021 64 91 03:31:02 



Cancer : 

gestion des 

effets 

indésirables 

des 

anticancéreux 

à l'officine 

Marlène 

Gregoris  
Complété 18/03/2021 29/09/2021 67 92 03:08:58 

Vaccination 

contre la 

COVID-19 

Marlène 

Gregoris  
Complété 12/03/2021 12/03/2021 70 88 01:08:22 

Vaccination 

contre la 

COVID-19 

Christiane 

Raspaud  
Complété 08/03/2021 09/03/2021 44 95 02:05:39 

Vaccination 

contre la 

COVID-19 

Marie 

Wind  
Complété 16/02/2021 03/03/2021 63 82 04:37:41 

Les tests de 

dépistage de la 

COVID-19 à 

l'officine 

Marie 

Wind  
Complété 08/02/2021 08/02/2021 80 85 06:43:34 

 

 

 

       

        

       

 

 

 

Nos liens avec la faculté de Toulouse sont forts ; 

-Le 29/06/2021, nous avons participé à la thèse de 

médecine suivante : <<Les résidus médicamenteux 

environnementaux : Regards croisés entre les 

différents acteurs du parcours du médicament en 

Ariège>> 



-En décembre, l’étude BIMEDOC à laquelle nous 

avons participé s’est achevée...nous diffuserons sur 

notre site internet les parutions à venir la concernant. 

-Démarche envers le doyen de la faculté de 

pharmacie en JUILLET 2021 afin de décrire les 

enjeux de l’enseignement des matières à valence 

environnementale : –RSE/RSO –Santé 

environnementale–Concept « One-Health ». Malgré 

tout, les référentiels n’ont pas encore intégré ces 

notions à la rentrés du 3ème cycle de septembre 2021. 

 

Nous ne délivrons pas que des masques COVID ! 

  



 

 

 

 

PILIER 

ENVIRONNEMENTAL 

 

 

 
  



2.1  La politique générale 

 

Il est possible d’agir pour le bien de la planète tout en créant de la valeur ! 

Accompagner notre transition à tous les niveaux avec la RSE est notre objectif. 

Faire évoluer collectivement notre raison d’être au-delà de nos missions socles !!! 

..en montrant autour de nous que impossible peut se lire aussi en Anglais : 

I’m possible !.... Oui agir pour la transition écologique 

peut générer de l’optimisme. 

 

 

2.2  La pollution 

 

La vision holistique de nos actions nous a amené à envisager nos impacts de façon 

globale. 

 

Ainsi nos employés peuvent bénéficier cette année du forfait 

mobilité durable. 

 



2.3  L’économie circulaire 

Actions à 4 niveaux : La production , la distribution, la consommation ,les approvisionnements. 

Nous travaillons à repenser les différents processus et produits dans les achats , design et conception 

des produits..nous privilégions en particulier solidité et durabilité. 

 

 
 

 

 

 

EX :Nous bénéficions d’une prestation de collecte et de recyclage de cartouches usagées. 
La collecte par PROXL, c’est l’assurance du Recyclage de 100 % des produits collectés avec la garantie 

d’une valorisation Matière et Produit en Occitanie. 
Un consommable d’impression jeté dans la nature, 450 ans plus tard, il pollue toujours ! 

 

 

 

 

2.4  Le changement climatique 

 

« SORTIR DU GREENWASHING (celui de nos fournisseurs et parfois le notre !)  va nécessiter 

un alignement entre nos valeurs énoncées et nos comportements ; en cette période de 

crise, nous faisons ce que nous pouvons ! » 

A notre niveau, amélioration de nos achats et autres actions semblent bien futiles face au 

rapport du GIEC paru en été 2021 et aux efforts qu’il semble demander. 



Les écogestes, même si nous nous y heurtons, ne sont pas la priorité ; c’est la 

transformation de nos modèles qui est en  jeu. 

Agir pour prendre notre part dans la décarbonation de la santé en réfléchissant à optimiser 

toutes nos actions (achats nationaux certes mais surtout décarbonés , rythme de 

commandes , déplacements ,..) . 

Vite un engagent sectoriel ! vite des groupes de travail de pharmaciens d’officine ! 

 

2.5  La protection de la biodiversité 

Par nos actions pour fédérer nos confrères dans une démarche en développement durable.. 

Par nos actions en santé environnementale, au niveau syndical et de la CPTS (détaillé en 3-

1) 

 

Par nos actions en santé environnementale, transmises directement à la CNAM dans le 

cadre des discussions autour de l’axe 6 de la convention pharmaceutique : 

Extrait d’une note de réflexion amenant des propositions aux décideurs : 

Le pharmacien acteur majeur de la 

prevention et de la promotion en sante 

environnementale 
Participer à la mise en œuvre du PNSE4 au sein des territoires : ce dispositif unique en Europe 

peut se déployer de façon efficiente sur le territoire grâce au maillage territorial des pharmacies. 

Connaître son territoire : Participer à l’accès aux données environnementales du quotidien : la mise à 

disposition des informations de qualité ne suffit pas . Un accompagnement semble nécessaire pour amener 

les français à adapter au mieux les comportements aux recommandations. 

Le pharmacien relais de messages de santé publique : de portée nationale ou locale , liés à la 

gestion des risques et en lien par exemple avec les conséquences du réchauffement climatique (canicule, 

lutte antivectorielle..) 

 

Par notre partenariat avec l’association  « Apilèze » , réaffirmé cette année. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PILIER SOCIETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.1 Les engagements sociétaux en faveur du développement 

durable : 

Nous sommes engagés dans le groupe santé environnement de notre CPTS… 

 



 



 



3.2 La sous-traitance et les fournisseurs 

GIROPHARM : un engagement clair dans la démarche de développement durables, de 

nouveaux produits éco conçus disponibles renforcent notre fidélité à ce groupement. 

CERP : une coopérative de pharmacien locale transparente et à notre écoute 

GROUPEMENT LOCAL : 5 pharmacies qui connectent leurs stocks et optimisent au 

maximum les commandes, voilà ce que nous expérimentons cette année : une baisse du 

poids carbone de nos commandes à la clé ? 

LGPI : ce changement de logiciel métier amène un changement de taille : nous passons à 

la location de matériel. 

BIMPLI : Bimpli (ex Apetiz) prend très au sérieux sa responsabilité sociétale et environnementale en tant qu’émetteur 

de titres-restaurant papier et dématérialisés. actions les plus emblématiques : 

 Lutte contre la précarité aux côtés de nos associations partenaires, comme les Restos du coeur, la Fondation Abbé Pierre et 

le Secours populaire tout au long de l’année, via le don en chèques et carte Bimpli (ex Apetiz), avec des actions de mécénat 

comme la journée des oubliés des vacances ou des aides financières d’urgence, l’organisation de collectes de vêtements et 

de jouets, la sensibilisation auprès de nos clients et de nos bénéficiaires afin de faciliter le don en faveur des plus 

démunis… 

 Engagement environnemental par la sélection de partenaires répondant à la norme ISO 14001, aux labels et certifications 

les plus stricts : contrôle des productions, récupération des déchets et impact environnemental, impression des documents 

annexes sur du papier recyclé. 

 Saviez-vous que les chèques Bimpli (ex Apetiz) sont les titres-restaurant papier les plus écologiques ? Découvrez 

comment en détail : http://www.apetiz.com/faq/?question=cheques-apetiz-sont-ils-ecologiques 

 Notre politque RH intègre toutes les dimensions du progrès social : mission handicap, égalité professionnelle hommes-

femmes, évolution et progression des collaborateurs… 

 Nos locaux et notre cadre de travail sont à la pointe des enjeux énergétiques, et nos collaborateurs sensibilisés aux gestes 

verts 

 L’héritage d’un grand groupe coopératif par notre appartenance à Natixis et au groupe BPCE 

La palme du GREEN WASHING : parce que nous apprenons à décoder une communication 

bien calibrée provenant de grands groupes, nous ne nommerons personne cette année 

mais les banques (qui font partie de nos parties prenantes importantes) tiennent la corde . 

3.3 La loyauté des pratiques  

Nous oeuvrons à les faire respecter de plus en plus. 
Nous les ferons respecter de plus en plus par écrit et à terme, aucune transaction ne pourra 
avoir lieu sans un partage de nos valeurs . 
C’est ce que nous avons par exemple rappelé à un prestataire : 
Merci de nous éclairer sur notre accord verbal de la façon que vous souhaitez (nous pourrons vous recevoir) afin de 

sceller une loyauté dans nos échanges commerciaux conformes à notre label de qualité et propice aux affaires. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PILIER 

ECONOMIQUE 



4.1 Notre politique d’achat 

Elle assume l’imperfection ! Elle vise à la décarbonation . Elle intègre la fidélité et la loyauté 

envers nos principaux fournisseurs. 

 

 

4.2 Nos services proposés 
 

Tests et Vaccination 

Location 

Le dépannage tout simplement, et surtout dans l’urgence. En particulier, il peut nous 
arriver d’aller chercher un dépannage chez un confrère proche pour rendre service à notre 
patient. 

 

 

4.3 Nos outils 

Nous assumons une politique flexible, marque d’un projet RSE en PME. 

Suite à notre dernière enquête de satisfaction public, nous avions noté que 20% de nos 

patients attendaient plus d’efforts au niveau des prix ; nous avons donc organisé cette 

année des achats plus performants mais nous savons que toute baisse de prix à un impact 

en développement durable.  

 

 

 

 

4.4 Notre  Maison de santé 

Le travail a commencé cette année et les réunions pluridisciplinaires ont été alimentées par 

les bilans de médications fournis par la pharmacie. 

 



4.5 Notre communication 

« la communication est une science difficile .Ce n’est pas une science exacte. Ça s’apprend et ça se cultive » Jean-

Luc Lagardère. 

Se lancer !..... 

 

 



 

 



 

 

Participation au groupe de travail de L’USPO santé environnement : 

Prise de parole au nom de l’USPO lors de la négociation conventionnelle prévue le 

13/01/2022 pour défendre l’intégration des enjeux environnementaux dans les évolutions 

du métier de pharmacien d’officine. 

….à suivre donc !! 


