COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination : Armand Pinton
est nommé Président d’Astera.
Rouen, le 2 mai 2018 : Armand Pinton succède à Alain Bertheuil
au poste de Président du Conseil d’administration d’Astera.
M. Armand Pinton, né en 1979, est diplômé de la Faculté de
pharmacie de Limoges (2006). Il possède également un diplôme
universitaire d’orthopédie. En 2007, il s’installe à Orsennes où il
exerce depuis en tant que pharmacien titulaire. Il s’engage auprès
des personnes en perte d’autonomie pour leur maintien à
domicile en devenant Président d’un SSIAD (services de soins
infirmiers à domicile).
M. Armand Pinton est nommé administrateur de la coopérative Astera en 2012, puis
Vice-Président en 2016. Il y a un an, le 3 mai 2017, le Conseil d’administration désignait Armand Pinton
dans la perspective de cette prise de fonction. A cette occasion, il revient sur les enjeux pour la
pharmacie et réaffirme l’engagement d’Astera auprès des pharmaciens sociétaires.
« La mutation du réseau officinal et de son modèle économique s’accélère et s’oriente vers une
pharmacie servicielle. La profession doit souscrire à cet avenir sans regrets.
Outre la nouvelle convention pharmaceutique, le développement de l’ambulatoire, l’orientation de la
nouvelle tarification à l’hôpital, le vieillissement de la population sont autant de signes qui montrent la
nécessité pour le pharmacien de s’impliquer plus encore au côté du patient. La Pharmacie doit
s’imposer comme le carrefour incontournable du parcours de soins.
Grâce à ses différents pôles de solutions : le pôle répartition (CERP Rouen), le pôle soins à la personne
(Oxypharm) et le pôle solutions à l’officine (Isipharm et le réseau Les Pharmaciens Associés), Astera est
le partenaire privilégié du pharmacien au confluent de ses attentes.
Nous travaillons pour qu’il exprime pleinement ses compétences en tant que professionnel du
médicament mais également dans son rôle d’entrepreneur de la santé.
Les enjeux de santé de demain passeront par l’officine ; à Astera de l’accompagner pour embrasser ces
nouvelles responsabilités.
Il s’agit de proposer un développement dans la continuité de la gouvernance menée par Alain Bertheuil
et je veux inscrire mon action dans la constance et la durée.
Je souhaite également que les valeurs de la coopérative : proximité, indépendance, partage, éthique
et esprit d’entreprise qui font la spécificité d’Astera soient conservées, consolidées et renforcées. »
Armand Pinton (Président d’Astera).
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