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Syndicat des pharmaciens 
de la Haute-Garonne
16 avenue Victor Ségoffin 
31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 29 juillet 2013

Objet : Accessibilité de la pharmacie de garde de nuit pour Toulouse

Messieurs les Coprésidents,

Nous faisons suite à nos échanges par mail du 15 juin 2012 ainsi qu'aux courriers de la 
pharmacie de nuit du 9 janvier 2013 et de l'ARS du 8 février 2013, et au constat que la 
pharmacie de garde de nuit – la seule à notre connaissance ouverte la nuit, les dimanche et 
jours fériés pour Toulouse et les communes avoisinantes – n’est pas accessible aux personnes 
en situation de handicap et à mobilité réduite. Cet accès leur est interdit par plusieurs marches 
situées à l’entrée du hall de la pharmacie.

Une solution semblait possible avec la copropriété Jaurès cette année, mais finalement cela n’a 
pas abouti.

S'agissant de la question essentielle de l'accès aux soins, il n’est pas possible 
d’attendre l'échéance de 2015 pour disposer d'une pharmacie de garde accessible 
aux personnes à mobilité réduite pour Toulouse et ses environs.

C'est pourquoi nous sollicitons une rencontre avec votre syndicat afin de trouver ensemble les
solutions palliatives permettant à tous les citoyens, y compris les personnes en situation de 
handicap, d’accéder à une pharmacie de garde 24h/24 et 7 jours sur 7 sans discrimination.

Notre collectif du CIAH31 – Collectif Inter Associatif Handicaps 31 – regroupe 25 associations 
représentant tous les types de handicaps (moteurs, sensoriels, cognitifs, mentaux, psychiques) 
et les maladies invalidantes.

Dans l’attente de votre réponse rapide, recevez, Messieurs les Coprésidents, nos salutations 
distinguées.

Pour le CIAH 31,

Nicolas BARON et Odile MAURIN
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Associations membres du CIAH 31 : 

 AIDES Midi-Pyrénées
 Alliance Maladies Rares Midi-Pyrénées (AMR)
 Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées (AAD)
 Association Connaitre les Syndromes Cérébelleux (CSC)
 Association Charcot – Marie – Tooth (CMT)
 Association Départementale des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 31 (AD-PEDA)
 Association Départementale des Infirmes Moteurs (ADIM)
 Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC)
 Association des Paralysés de France (APF)
 Association des Parents d’Enfants DYSlexiques 31 (APEDYS 31)
 Association des Parents d’Enfants Handicapés ou Différents (APEHD)
 Association des Sourds de Tolosa (AST – ex TOLOSA 31)
 Association Française contre les Myopathies (AFM)
 Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA)
 Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)
 Association Pour l’Insertion des Handicapés Moteurs et Sensoriels (APIHMS)
 Être Et Avoir 31
 Groupe des Aphasiques Tchatcheurs du Toulousain (GATT)
 Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques Midi-Pyrénées (GIHP)
 Handi-Social
 Association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP)
 Sésame Autisme Midi-Pyrénées
 Spina-Bifida Midi-Pyrénées
 Trisomie 21 Haute-Garonne
 Union Nationale de Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 

psychiques (UNAFAM)


