
Etre adhérent au service Tiers Payant DPGS
 Notre IMPLANTATION

Plus d’infos : www.dpgs.info

Grâce à l’action de notre secré tariat, utilisant la socié té  
Agetip, nous vous dé chargeons totalement ou presque de 
la gestion quotidienne du Tiers Payant : 100% du pointage 
est effectué  par notre secré tariat qui assure inté gralement 
le suivi comptable.
Votre Tiers Payant est transmis en totalité auprès des 
organismes obligatoires (CPAM…) et complémentaires 
(mutuelles).
Il est payé globalement par avance (95% des dossiers 
télétransmis avant 9h le lendemain)
Plus de temps auprès de nos patients
Moins de secrétariat et de coûts (frais postaux et 
téléphoniques)
Trésorerie améliorée
Garantie de paiement après véri� cation des droits.

Etre adhérent du Groupement d’achat DPGS

Le pharmacien adhère à des conditions préférentielles 
par rapport à une individualité. De plus, il doit percevoir 
l’intégralité des remises annoncées et les RFA adhérents si 
les objectifs sont atteints.
Les RFA groupements � xées par des contrats cadres en 
bonne et due forme permettent l’auto� nancement de DPGS 
et la distribution du résultat � scal selon le dynamisme et 
l’implication de chacun. Partage de la croissance.

Ainsi, achat d’une action de 76,22€
Cotisation DPGS de 1€ HT par jour,
soit 365 € HT annuelle. (438€TTC)

Distribution et répartition annuelle lors de l’Assemblée 
générale d’approbation des comptes.
En fait, plus l’on est DPGS actif, plus la rentabilité sera 
récompensée.

LA PHARMACIE POSITIVE

Nos COORDONNÉES
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 Notre PHILOSOPHIE

Mutualisation Proximité Analyse

Prospective Performance Individuelle

Rentabilité Stratégie Partage Anticipation

Convivialité  Ethique Action Collective

Une forte expérience reconnue et adaptée

DPGS est un groupement qui a été constitué en 1988 par des 
pharmaciens pour des pharmaciens, d’abord pour une gestion 
simpli� ée et rigoureuse du Tiers Payant.

Son nom initial, de par sa localisation, était DOUAI PHARMA GES-
TION SERVICES, mais DPGS dépasse aujourd’hui les frontières 
du douaisis et même du Nord -Pas de calais.
Né en 1988, DPGS s’est toujours voulu autonome, indépendant 
et libre de toute entité nationale.

Nous ne sommes pas là pour faire du « business » mais pour 
apporter à nos adhérents des solutions et des partenaires a� n 
d’améliorer nos trésoreries, nos marges commerciales et nos 
outils de travail, le but étant de faire comprendre à nos patients 
que le pharmacien est unique et non un parmi tant d’autres.

La solidité et l’ef� cacité d’un réseau dépend autant de la qualité 
des prestations proposée que des valeurs défendues.

C’est dans le collectif que l’on devient fort.

Nos avantages

• La gestion du tiers payant à moindre frais avec garantie de paiement et tréso-
rerie améliorée utilisant l’Agetip concentrateur IP

• Des conditions d’achats préférentielles en génériques, OTC, parapharmacie 
d’autres services dont un agenceur, services assurances, gestion du patrimoine, 
(exclusivité Allianz), matériel médical, merchandising, équipement...

• La distribution des dividendes en � n d’exercice annuel

• Un journal de communication grand public aux patients : DPGS News.

• Sa propre centrale d’achats : Plateforme DPGS – Centrale des Pharmaciens, 
une offre, des prix.

• Une seconde plateforme d’achats complémentaire par Direct-Log

• Trois autres plateformes : Etradi - Pharmesdistore - Pharmalab

• Possibilité de sous-traitance au préparatoire

Accompagner les Pharmaciens dans les missions de demain

Qui sommes-nous ?

Un groupement d’indépendants voué au développement 
d’une pharmacie moderne et rentable

• Un outil datastat : Ospharm

• Des formations réservées aux titulaires et aussi le plus souvent aux 
équipes of� cinales, presentielles ou e-learning

• Membre de l’UDGPO avec sa vice-présidence et d’APSARA

• Des solutions de communication avec le pack 3.0 Pharmonweb.


