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Strasbourg, le 1er avril 2020 

 
Bien que nous déplorions que les masques destinés aux soignants libéraux arrivent au compte-gouttes et               
en quantité insuffisante, des stocks arrivent cependant progressivement de provenances multiples :            
commandes faites par l’ARS, stocks d’état, dons et tout particulièrement la commande faite par la Région                
Grand Est, pour laquelle nous remercions son Président, le Docteur Jean Rottner. 
 
Une répartition équitable et traçable des matériels de protection 

Afin de répartir ces livraisons, les URPS médecins libéraux,         
infirmiers libéraux, et pharmaciens, en collaboration avec       
l’ARS, ont créé en commun, un outil « DistriMasques » qui           
permet dorénavant une délivrance régulière de ces matériels de protection par les pharmacies inscrites, de               
manière équitable, traçable et au plus près de leur cabinet. 

L’Assurance Maladie nous a donné les moyens nécessaires pour pouvoir informer les professionnels de              
santé à cette fin, et nous la remercions également. 

Chaque médecin, infirmière, kiné, sage-femme, en activité à ce jour, est invité dès aujourd’hui à se                
présenter dans l’officine de son choix afin de s’y inscrire. 

Cette Pharmacie deviendra dès lors sa « pharmacie référente » pour la distribution des matériels de                
protection (masques, SHA, gants…). 

Ce dispositif est d’ores et déjà opérationnel dans le Bas-Rhin et sera étendu dans les jours qui viennent à                   
l’ensemble de la Région Grand Est. 
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Les URPS -Unions Régionales de Professionnels de Santé- sont les organes représentant les professionnels de               
santé libéraux en région. Instances démocratiques représentatives, elles ont pour mission de donner une voix aux                
professionnels libéraux dans l'élaboration des politiques régionales de santé.  
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