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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     Paris, le 22 octobre 2013 

 

 

NOUVELLES PROPOSITIONS DE L’ASSURANCE MALADIE :  

AUCUNE REVALORISATION POUR LES PHARMACIENS  

 
 

Depuis la réunion avec l’Assurance maladie du 10 octobre dernier, l’USPO constate que le 

débat sur les honoraires de dispensation s’est focalisé sur une seule proposition de 

l’Assurance maladie : une modification de la marge dégressive lissée suivie d’une 

transposition en honoraires d’une partie de la marge à hauteur de 1 euro par boîte. 

Un  honoraire spécifique de 50 centimes pour les ordonnances de 5 lignes ou plus avec 

l’édition d’un plan de prise à la charge des pharmaciens a été avancé. 

En contrepartie de ce minimum de 1 euro par boîte, l’Assurance maladie a présenté deux 

scénarios de baisses de marge.  

Un scénario prévoit la baisse des taux suivants : 25,5 % (contre 26,10 % pour la première 

tranche) ; 9,10 % (contre 10 % pour la deuxième) ; 4 % (contre 6 % pour la troisième 

tranche).  

Les médicaments dont le PFHT (prix fabricant hors taxes) est inférieur à 1,84 €, voient leur 

marge augmentée à concurrence de 1 euro.  En compensation, les baisses de marge 

s’appliqueraient à tous les médicaments dont le PFHT est supérieur à 1,84 €, soit à 89 % des 

références.  

Un second scénario prévoit  un maintien à 26,10 % pour la première tranche, une baisse à  8 

% pour la deuxième. La troisième tranche est scindée en deux : de 150 à 2 000 € un taux de 3 

% s’applique et pour les médicaments de plus de 2 000 € un taux de 1,5 %. 

Pour financer ces honoraires de 1 €, l’Assurance maladie procèderait en 2 étapes :  

- en baissant la marge dégressive lissée sur la grande majorité des spécialités pour 

aboutir à un minimun de perception de 1 euro par boîte ; 

- en transférant dans le champ conventionnel ce forfait 1 euro à la boîte  en faisant 

disparaitre le forfait actuel de 0,53 € et en diminuant la marge de tous les médicaments 

de 0,47 €  par boîte. 
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Cet artifice fera baisser le prix facial des médicaments de 1 euro par boîte.  

La rémunération du pharmacien n’augmentera pas de 1 € par boite. Au contraire, la marge 

sera diminuée pour  89 % des médicaments.  

Quant à la rémunération de 0,50 € des ordonnances de 5 lignes ou plus, elle serait versée en 

contrepartie d’un plan de posologie établi par le pharmacien. Il faut noter qu’elle sera en fait 

financée par la baisse de marge du pharmacien sur les médicaments.   

Au total le bilan est nul pour les pharmaciens. Il n’y a aucune revalorisation. 

L’USPO rappelle que l’Assurance maladie a présenté également la proposition de 

revalorisation du forfait à la boîte à 60 centimes, avec une baisse du taux de la 2
e
 tranche  qui 

passerait de 10 % à 8,25 %, celui de la 3
e
 tranche de 6 % à 4 %.  

La part forfaitaire de la rémunération s’élèverait à 27,8 % contre 25 % actuellement.  

Selon l’Assurance maladie, dans cette dernière hypothèse, 50 millions d’euros 

supplémentaires seraient ainsi injectés dans le réseau officinal. 

L’USPO examine sans précipitation l’ensemble des  pistes de travail et leurs conséquences 

économiques sur les pharmacies et souhaite réunir l’intersyndicale pour pouvoir dégager une 

proposition commune. La priorité étant actuellement le PLFSS 2014 qui sans amendements 

est destructeur pour l’économie de l’officine et la politique du générique. 
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