
 

 

URPS MK GE 
Votre URPS vous répond : 

# Covid19 # Flash Info 4 # 

FLASH INFO 

▪ Répondre à vos     

interrogations les 

plus pratiques 

possibles. 

 

▪ Vous donner les 

dernières 

informations 

vérifiées. 

DONNEES : 

Nous vérifions toutes 

les données qui sont 

en notre possession 

pour vous les 

partager. 

 

 

 
INFO - DISTRIBUTION DE MASQUES EN PHARMACIE - URGENT 

DISPONIBILITE DE MASQUES DANS LES PHARMACIES DU GRAND-EST 

Des masques chirurgicaux et FFP2, provenant de différentes sources 

(Conseil Régional, ARS, Santé Publique France, etc.) sont actuellement en 

cours d'acheminement et les pharmacies sont sur le point d'être livrées en 

masques à destination des médecins, infirmiers, masseurs-

kinésithérapeutes, pharmaciens et sages-femmes. 

  

Les URPS médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et 

masseurs-kinésithérapeutes se sont organisées collectivement pour 

assurer une distribution équitable et régulière des équipements mis à la 

disposition des professionnels par les instances sanitaires. 

 

Il est prévu une dotation de 50 masques chirurgicaux  

et 2 masques FFP2 par semaine 

par MK en activité. 

 

La procédure pour pouvoir récupérer votre matériel de protection 

dès le 8 avril : 

 

1. Dès réception de ce mail, vous devez prendre contact avec la 

pharmacie de votre choix afin de vous y inscrire. 

 

2. La pharmacie valide votre affiliation grâce au programme 

Distrimasques. Elle devient dès lors votre « pharmacie référente ». 

 

ATTENTION c'est la pharmacie qui effectue cette démarche, vous ne 

pouvez pas vous connecter vous-même. 

 

3. La pharmacie sélectionnée vous délivrera à l'avenir les 

matériels au fur et à mesure de leur approvisionnement. Ce choix est 

définitif. 

 

4. Vous serez avertis par votre URPS MK Grand Est de toutes les 

dates de livraison. Vous pourrez alors les récupérer dans cette 

pharmacie référente. 
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Ces dispositions ont été prises afin de garantir une répartition équitable 

et d'en assurer la traçabilité.  

Nous comptons évidemment sur le sens civique de chacun pour ne 

retirer ces masques que si vous êtes en activité effective de soin. 

 

 

NB : Les remplaçants doivent utiliser le stock de leur remplacé, ils ne 

peuvent retirer de matériel en leur nom. 

  

    

Merci de respecter la procédure d'inscription auprès de votre 

pharmacien référent. 

    

  

 
  

Avec le soutien de l'ARS Grand Est 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 


