
LETTRE A MRS LAGARDERE & CoLETTRE A MRS LAGARDERE & CoLETTRE A MRS LAGARDERE & CoLETTRE A MRS LAGARDERE & Co et à tous ceux qui envisageraient de faire de la 
santé un commerce ! ...y compris les "pharmaciens" adhérents à Doc'Ph et y compris 
à 1001ph.com et y compris à MELpharma.com ... 

Doctipharma est une filiale de Doctissimo, site gratuit censé donner des conseils "médicaux " aux 
patients via le net...patients que , bien souvent, nous allons avoir au comptoir pour tel ou tel pb 
pour lequel ils auront déjà "consulté doctissimo , ils vous demandent juste le médicament qui leur a 
été conseillé ( ça vous dit quelque chose j'en suis sûr...).  
Bref, Doctissimo et donc Doctipharma créé il y a 6 mois environ, font parties de la branche "Médias" 
( on voit bien le rapport !!) du Groupe Lagardère, par son entité "Lagardère Active", le pôle presse et 
audiovisisuel du Groupe qui regroupe entre-autres ( Elle Magazine, Match, Hachette, 
Europe1,RFM,Virgin, et Gulli la tv pour les enfants...vous voyez encore + le rapport !! ) .  
Le problème du groupe Lagardère est que sa branche Lardère Active (médias) présente des déficits 
chroniques depuis des années, alors pourquoi ne pas aller se faire un peu de fric du côté des nantis 
de pharmaciens ?? 
Le Groupe Largardère, historiquement, après avoir cessé la branche MATRA a toujours investi dans 
une multitude d'activités censées enrichir le groupe et ses dirigeants. Cela ne me dérange pas en 
soit, mon problème est que vous avez pensé : Alors pourquoi pas la Santé ? 
Sauf que la Santé mrs Lagardère & co, n'est pas un bien de consommation !! 
Alors, je n'espère juste qu'une chose : Que votre entreprise Doctipharma ^( avec qui mon ancien 
groupement Nepenthes que je ne suis pas mécontent d’avoir quitté et qui vient de signer un 
partenariat) soit votre dernier plantage !  
Car le Groupe Largardère en ont quand même connu des gros plantages ! 
Rappelez vous: sans même parler du Football avec le Paris F.C, ni même parler des pertes 
d'audience colossales qui vous ont obligées à "lessiver" dirigeants et personnels de votre radio 
Europe1 voilà juste quelques temps, 
Rappelez vous juste en 1992 : la chaîne de TV que vous avez créé : La Cinq, Ecran NOIR après juste 
quelques années d'existence ! 
Rappelez vous, en 2001, la Chaîne "Médecine Plus" qui cesse toute activité faute de résultat, 
Rappelez Vous, en 2002, la Chaîne "Santé Vie" que vous êtes obligé de céder faute de résultat et qui 
cessera également 1 an plus tard...et il y en plein d'autres... 

Vous êtes des "affairistes" et des opportunistes, vous croyez pouvoir faire de l'argent dans tous les 
domaines! Je vous le répète : la Santé n'est pas un bien de consommation. 
Nous pharmaciens, je parle des vrais pharmaciens...exerçons une PROFESSION, je ne parle pas de 
ces pharmaciens qui sont venus dans cette branche un peu comme vous, pour se faire du fric, nous 
les Pharmaciens, sommes des Artisans de la Santé, nous ne sommes pas des Affairistes !!  
Alors Mrs Lagardère & Co, ainsi que mes chers confrères qui pensez pouvoir faire de la Santé un 
business, changez tout de suite de métier, laissez nous EXERCER notre PROFESSION 
TRANQUILLEMENT et n'avoir à l'esprit que le soin de nos patients ! 
Merci. 
Pharmacie Simon 

 


