Communiqué de presse
Paris, le 19 décembre 2017

L’A.N.E.P.F. annonce un partenariat inédit avec Merci Pour Eux

LES ÉTUDIANTS S’ENGAGENT POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
EN SOUTENANT « LE SAC QUI SOIGNE » AUPRÈS DES PHARMACIENS
L’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France s’engage aux côtés de Merci pour eux® pour
soutenir son action auprès des officines à travers toute la France. Il s’agit de promouvoir auprès des pharmaciens
le service d’une vente de sacs de caisse au profit de grandes organisations philanthropiques de la recherche
médicale ou de l’accompagnement du handicap. Les pharmacies ayant déjà rejoint Merci pour eux® témoignent
des réactions très positives des patients qui sont heureux de pouvoir contribuer régulièrement pour des sommes
modiques à des causes qui les touchent.
L’A.N.E.P.F. et Galien Care, association loi de 1901 qui gère Merci pour eux®, s’associent dans l’objectif de
mobiliser la communauté des étudiants en pharmacie au service des grandes Fondations partenaires :

La génération des pharmaciens de demain, issue des 24 U.F.R. de Pharmacie, considère les actions de santé
publique et les engagements solidaires comme des priorités. Les étudiants se mettent ainsi, au service des grandes
organisations philanthropiques soutenues par Merci pour eux®, en ayant l’opportunité de relayer son action
auprès des officines. Ils témoignent ainsi que les grandes causes de santé sont au centre des préoccupations des
professionnels de demain.
Merci pour eux® s’appuyant ainsi sur la communauté étudiante bénévole a pris l’engagement de reverser la
part de son budget initialement prévue pour le déploiement de ses activités par des moyens commerciaux
conventionnels, au Fonds de Dotation de l’A.N.E.P.F.. Celui-ci a notamment pour vocation de financer des bourses
d’étude pour des étudiants qui sollicitent un accompagnement financier.
Plus de cinquante pharmacies ont déjà adopté Merci pour eux®, validant ainsi le concept et la démarche des
cinq fondations de tout premier rang soutenues qui, pour la première fois, participent ensemble à une innovation
en matière de financement de leurs activités.
Intérêt général, engagement, santé publique, contribution à l’avenir, esprit de corps, universalité …. Autant de
valeurs que l’A.N.E.P.F. et Merci pour eux® partagent et qui peuvent sensiblement renforcer le regard du public
comme celui des divers acteurs de santé sur le métier de pharmacien et sur son rôle central dans la chaîne de
soins.
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