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 Paris, le 13 février 2015 
 
 

Les pharmaciens d’officine piégés par la nouvelle réforme 
 

Au 1er janvier 2016, la marge de l’officine baissera.  
 

 
En 2016, l’honoraire à la boite augmentera de 0,20€  
mais la marge sur les prix supérieurs à 1,81€ PFHT baissera de 0,28€,  
soit une diminution de notre rémunération  de 0,08€ par boite. 
  
Pourquoi ?  
La première tranche à 0% est élargie. Au 1er janvier 2016, le taux de marge entre 0,82 et 
1,91€ s’effondre de 25,5% à 0%. 
Cette nouvelle tranche à 0% de marge impacte  tous les médicaments au-dessus de 1,91€ 
soit 89 % des références.  
 
 

Exemple d’un médicament à 160€ PFHT 
 

 Marge 2015 = 0,82 x 0% + (1,91-0,82) x 25,5% + (22,90-1,91) x 25,5% + (150-
22,90) x 8,5% + (160-150) x 6% + (honoraire) 0.80 € = 17,83 € 

 Marge 2016 = 0,82 x 0% + (1,91-0,82) x  0 %    + (22,90-1,91) x 25,5% + (150-
22,90) x 8,5% + (160-150) x 6% + (honoraire) 1.00 € = 17,75 € 

 Marge 2014 - pour mémoire : 19,82 € 

 
Perte de marge totale pour un médicament à 160€ PFHT 

 

Tranches  PFHT 
Taux  

2015 

Taux 

2016 

Marge 

2015 

Marge 

2016 

Ecart 

2016/2015 

entre 0,00 et 0,82€ 0,0% 0,0% 0,00 € 0,00 € 
 

entre 0,83 et 1,91€ 25,5% 0,0% 0,28 € 0,00 € -    0,28 € 

entre  1,92 et 22,90€ 25,5% 25,5% 5,35 € 5,35 € 
 

entre 22,91 et 150 € 8,5% 8,5% 10,80 € 10,80 € 
 

entre 151 et 1500 € 6,0% 6,0% 0,60 € 0,60 € 
 

sup à 1500 € 0,0% 0,0% 0,00 € 0,00 € 
 

Honoraire à la boite 0,80 € 1,00€ 0,80 € 1,00 €      0,20 € 

Marge totale 

  

17,83€ 17,75€ -    0,08 € 
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L’ÉTAPE  DE 2016 NE DOIT PAS ENTRER EN VIGUEUR  
ÉCRIVEZ AU DIRECTEUR DE L’UNCAM 

 

4950 pharmaciens ont déjà envoyé cette lettre au directeur de l’UNCAM pour protester. 
 
Cette forte mobilisation, sans précédent, doit se poursuivre pour relancer la négociation 
dès cette année.  
Notre économie ne peut pas dépendre uniquement du siphonage de la marge sur les 
médicaments destinés aux  patients chroniques pour la concentrer sur le  paracétamol et 
l’homéopathie.   
 

La profession mérite mieux que cette réforme en trompe l’œil. 
 

Agissez et envoyez par mail à cabinetdg@cnamts.fr  et copie uspo@uspo.fr 
ou par courrier la lettre ci-dessous. 

 
 
 
 Gilles Bonnefond 
 Président de l’USPO 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
          Adresse de l’officine  

Monsieur Nicolas REVEL  
Directeur Général de la 
CNAMTS  
50 Avenue du Professeur 
André Lemierre  
75986 PARIS Cedex 20  
 

Le,       2015  
Monsieur le Directeur Général,  
 
Je soussigné (e) 
________________________________________________________________  
Pharmacien à 
_________________________________________________________________  
 
vous demande de relancer immédiatement une négociation et de revenir sur cette réforme 
du mode de rémunération de la pharmacie d’officine.  
Nous vous demandons de rechercher un accord avec l’ensemble des syndicats 
représentatifs de la profession, c’est la seule garantie pour une adhésion de la majorité 
des pharmaciens.  
La modification du mode de rémunération ne peut être acceptée que par un large 
consensus.  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations 
respectueuses.  
 
Signature 

             
 

 Envoi par mail : cabinetdg@cnamts.fr   et copie uspo@uspo.fr  
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