
Ensemble, prescrivons l'avenir

Adhérer à la FSPF 
c'est aussi bénéficier de nombreux avantages

gratuits ou à prix réduits  !

De nombreux avantages 
réservés aux adhérents FSPF

LA FÉDÉRATION 
DES PHARMACIENS D'OFFICINE

 
 

Découvrez-les sans plus attendre ... 



Pour toute question, 
contactez Haby WAGUE au 04 87 25 45 44 ou envoyez un e-mail à loisirs@fspf.fr

LOISIRS FSPF
 

Des remises sur une large
offre de loisirs !

P O U R  V O U S  E T  V O S  S A L A R I É S

Rendez-vous sur www.loisirs.fspf.fr 
avec vos identifiant et mot de passe et découvrez l’intégralité des offres !

Parcs de loisirs 
Places de cinéma, spectacles 

Concerts, musées
Chèques cadeaux

Réductions croisières, clubs de vacances
Forfaits et location de skis... 

+  de 120 000 offres disponibles chez de nombreux
partenaires dont 

Motivez vos équipes

Simplifiez

Gagnez du temps

mailto:privileges@fspf.fr


Pour toute question, 
contactez Haby WAGUE au 04 87 25 45 44 ou envoyez un e-mail à privileges@fspf.fr

PRIVILÈGES FSPF
 

Des économies sur vos
achats dans de nombreux

domaines  !
 

Jusqu'à 65% d'économies
auprès d'une large sélection de partenaires dont 

 

Rendez-vous sur www.privileges.fspf.fr 
avec vos identifiant et mot de passe et découvrez l’intégralité des offres !

Achat et location de véhicules
Pneumatiques

Fournitures de bureau
Recrutement et intérim

Téléphonie
Enseignes électriques...

Economisez

Simplifiez

Gagnez du temps

mailto:privileges@fspf.fr


Pour toute question, 
contactez Armèle Revelin au 01 44 53 19 25 ou envoyez un e-mail à arevelin@fspf.fr

ENTREPRISE FSPF
 

Des services
complémentaires !

1 mois offert chaque année 
pour les adhérents FSPF

1 mois offert chaque année 
pour les adhérents FSPF

 Garantie au consommateur de recours à la médiation
conformément au code de la consommation

 

Application réservée aux professionnels de santé
Forme et informe sur les médicaments

L’assurance dédiée aux professionnels de santé 

Complémentaire santé
Médiation à la consommation
Formations professionnelles

Une complémentaire santé dédiée aux pharmaciens

www.aesio.fr

Votre médiation consommation offerte ! 

www.madp.fr

www.devignymediation.fr

Entretenez vos connaissances sur les médicaments 

www.defimedoc.fr

Economisez

Formez-vous

Gagnez du temps

mailto:privileges@fspf.fr


Pour toute question, 
contactez Armèle Revelin au 01 44 53 19 25 ou envoyez un e-mail à arevelin@fspf.fr

ESSENTIEL FSPF
 

Des guides 
pratiques et gratuits

formats ebook et papier ! 

Guide RGPD
Guide L'essentiel pour votre officine
L'essentiel à afficher pour l'officine

Nouvelle convention pharmaceutique
Et d'autres à venir... 

Rendez-vous sur www.fspf.fr
avec vos identifiant et mot de passe 

Informez-vous

Simplifiez

Gagnez du temps

mailto:privileges@fspf.fr


Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France
13, rue Ballu 75009 Paris - 01 44 53 19 25 - fspf@fspf.fr - www.fspf.fr

Ensemble, prescrivons l'avenir 

Syndicat majoritaire de la pharmacie d'officine, la

FSPF compte 90 syndicats sur tout le territoire

français et 70% des pharmacies syndiquées. 

 

Elle défend les intérêts de la profession auprès des

pouvoirs publics et apporte aux pharmaciens

d'officine son expertise et ses compétences dans les

domaines juridiques et économiques.

 

La FSPF c'est aussi un syndicat au service de la

profession à l'origine de nombreux services et outils

innovants pour ses adhérents.


