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Téléchargez le Livre Blanc et ses 
20 Recommandations
sur www.teva-laboratoires.com
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Un laboratoire nouveau pour une nouvelle santé

Malgré l’engagement quotidien des professionnels de santé, la mauvaise observance des 
traitements par les personnes âgées reste un problème de santé majeur. Ce problème 
ne prend pas sa source que dans les dysfonctionnements physiologiques et cognitifs liés 

au vieillissement. Convaincu que c’est l’affaire de tous, Teva a constitué un groupe d’experts pour 
observer et analyser le quotidien des seniors polymédiqués. Il en a tiré 
un programme de prévention. La première étape de ce programme a 
permis d’établir 20 recommandations résumées dans un Livre Blanc. 
Ensemble, professionnels de santé et laboratoires, nous avons un rôle 
à jouer a n d’obtenir des résultats concrets. Parce que, améliorer le bon 
suivi des traitements de vos patients âgés est aussi important pour nous 
que la mise au point de nouveaux médicaments. 

Suivez-nous sur @TEVAFR

Un programme de 20 Recommandations pour 
mieux suivre mes traitements, c’est bien. 
Sans vous, impossible de le mener à bien.

Teva-APPro-Homme-210x297.indd   1 02/10/14   10:30



Merci à tous
pour votre mobilisation !

Au nom de tous les présidents USPO régionaux et 
départementaux qui se sont beaucoup investis pour 
que le 30 septembre soit une réussite, je tenais à 
vous remercier pour votre mobilisation exemplaire. 
Quand l’USPO a décidé le 9 septembre de lancer 
l’offensive, la partie n’était pas gagnée, mais très vite 
la profession a su se rassembler autour des différents  
mots d’ordre. 

Une de nos priorités était de transférer dans la loi santé 
le dossier pharmacie et de l’enlever de la loi écono-
mique. C’est fait, mais la vigilance reste de mise pour 
éviter que des amendements ne remettent en question 
cet arbitrage.

Les chantiers sur lesquels la profession va être consultée dès le mois de 
novembre portent sur :

•  l’ouverture du capital uniquement aux pharmaciens d’officine,  
jeunes et adjoints ;

• les règles de transferts et regroupements ;

•  la révision des AMM : l’USPO est défavorable à un coup de balai sur 
l’AMM qui peut très vite déraper. Nous préférons, au contraire, voir des 
dispositifs médicaux et des compléments alimentaires être requalifiés en 
médicaments ;

•  Internet : nous sommes attachés à ce que tous les médicaments à desti-
nation du patient sortent exclusivement des pharmacies d’officine et en 
aucun cas d’une plateforme logistique.

Le PLFSS va encore amputer la marge des pharmaciens de 300 à 400 
millions d’euros et ce, chaque année pendant 3 ans, sans que le mode de 
rémunération à la boîte n’enraye cette machine infernale.

De plus, la suppression de la vignette va entraîner un champ de concur-
rence dévastateur sur ce 1 euro à la boîte pour les médicaments à prix 
encadrés et délivrés sans prescription.

Cette réforme est une erreur, un piège qui va se retourner contre notre 
économie et nous n’avons pas besoin de perturber inutilement un réseau 
déjà très fragilisé.

Nous devons relever les défis du vieillissement de la population, des sorties 
hospitalières plus précoces, du développement des maladies chroniques.  
Tous ces patients aspirent à une prise en charge à domicile. Notre 
compétence, notre disponibilité, notre proximité sont autant d’atouts qui 
permettent à notre profession et à nos équipes de relever ces défis. Il 
faut que les pouvoirs publics reconnaissent notre rôle et rémunèrent cette 
nouvelle prise en charge des patients en s’engageant sur une véritable 
réforme de notre métier. 

Le soutien massif de la population qui a signé la pétition montre tout l’atta-
chement et la confiance des patients à leur pharmacie de proximité. Je 
remercie tous les pharmaciens qui ont participé à cette action. Ces millions 
de signatures pèseront pour les futures négociations.
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Bien confraternellement 

Gilles Bonnefond 
Président de l’USPO
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La fermeture des officines et les manifestations  
des pharmaciens dans 40 villes de France  
le 30 septembre 2014 resteront dans tous les esprits. 
Une démonstration de force qui a impressionné  
les pouvoirs publics.

ÉCONOMIE

20 000 participants se sont retrouvés devant le ministère de l’Économie, à Bercy (Paris), dans l’après-midi à l’appel de l’USPO.

Le 30 septembre est devenu une journée historique pour la profes-
sion. Avec près de 100 % de pharmacies fermées dans toute la 
France (1) et des manifestations à Paris et dans une quarantaine 
de villes dans la France toute entière, les pharmaciens ont montré 
qu’ils se mobilisaient en masse face aux dangers qui menacent  
la profession. 

Dès début juillet, l’USPO en premier a tiré la sonnette d’alarme sur le 
projet gouvernemental visant à ouvrir le monopole officinal et appelé 
les pharmaciens à se tenir prêts à passer à l’action.

30 septembre, journée historique

Les pharmaciens ont répondu massivement à l’appel de l’USPO, 
enclenchant des grèves de garde dans leur région et proposant 
la pétition aux patients. Ils ont également fermé leurs officines et  
manifesté dans les rues le mardi 30 septembre. Un succès qui 
prouve la capacité des élus de l’USPO à mobiliser les pharmaciens 
adhérents ou non au syndicat.
(1)  Selon l’Ordre des pharmaciens, 87% de pharmacies ont fermé — sachant que 

10 % du total des pharmacies environ ont été réquisitionnés pour assurer le 
service de garde.

Officine fermée Paris

22

30 septembre, journée historique



Paris USPO

Gilles Bonnefond, président de l’USPO, a réaffirmé devant les 
pharmaciens sa volonté de ne rien lâcher sur le monopole, le 
capital et les règles d’installation des officines. Patrick Zeitoun, 
vice-président de l’UPRP (Union des pharmaciens de la région 
parisienne), Stéphane Bour, président de l’UPRP, et Renaud 
Nadjahi, président du syndicat USPO des Yvelines, les organi- 
sateurs du rassemblement à Paris ont toute l’après-midi mobilisé 
la foule (de gauche à droite).

Lille

L’USPO avec notamment Jean-Marc Lebecque, président du syndicat Pas-de-Calais, et Patrick Markiewicz, président du Nord, ont réussi à mobiliser plus de 3 500 
pharmaciens dans les rues de Lille.

ÉCONOMIE

3

30 septembre, journée historique
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Marseille

À Marseille, c’est l’eau qui était verte après la manifestation des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dijon

À Dijon, les pharmaciens ont défilé en nombre derrière Pierre-Olivier Variot, 
président du syndicat USPO Côte-d’Or, et Christophe Petit, président du 
syndicat de Saône-et-Loire. Le Vice-doyen de la Faculté de Pharmacie, Évelyne 
Kohli s’était aussi jointe à la manifestation avec les étudiants.

Angoulême 

Jean-Philippe Brégère, président du syndicat Charente, harangue la foule des 
manifestants à Angoulême, qui s’est rassemblée en final devant la Préfecture.

ÉCONOMIE

30 septembre, journée historique



Montpellier 

Lâcher de ballons, verts évidemment, par les pharmaciens de Montpellier, très nombreux sur la fameuse place de la Comédie.

Valence

Gilles Bonnefond, président du syndicat de la Drôme, et Gilbert Vincent, 
président du syndicat de l’Ardèche, ont rassemblé les officinaux de Valence.

Puy-en-Velay

Jean-Rémi Rademakers, président du syndicat de Haute-Loire (à droite de 
l’image, micro à la main), n’a pas hésité à faire asseoir les pharmaciens dans la 
rue sous le regard ébahi des habitants de Puy-en-Velay.

5

ÉCONOMIE

30 septembre, journée historique
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Grenoble 

Sitting des pharmaciens et des étudiants de pharmacie devant la préfecture de Grenoble avec Daniel Burlet, président Haute-Savoie, et Martine Deraille présidente 
USPO de l’Isère au mégaphone.

Alès

Les pharmaciens d’Alès ont arboré des peintures de guerre pour manifester avec 
Brigitte Bouzige, vice-présidente de l’USPO et présidente du syndicat du Gard.

ÉCONOMIE

30 septembre, journée historique

Clermont-Ferrand

À Clermont-Ferrand, les pharmaciens ont également utilisé des fumigènes verts 
sous la direction de Philippe Gauthier, président du syndicat du Puy-de-Dôme. 



77

Saint-Étienne

Fumigènes verts à Saint-Étienne pour encore plus marquer les esprits. Une 
initiative de Jean-Marc Seitz, président du syndicat de la Loire, et d’Olivier 
Rozaire, membre actif de l’USPO.

Corse

Les pharmaciens corses se sont retrouvés à Bastia, à l’initiative de Christian Filippi, président de la Corse, pour dire leur colère face au projet de loi sur les 
professions réglementées. 

Nous n’avons pas pu citer toutes  
les villes où l’USPO était présente  
et organisatrice ou co-organisatrice 
des manifestations. Nous remercions 
tous les présidents et adhérents de 
l’USPO présents dans ces villes.

ÉCONOMIE

30 septembre, journée historique
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Inscrivez-vous aux programmes de 
DPC e-learning du Moniteur des pharmacies 

> Asthme

>  Diabète de type 1 
et Diabète de type 2�*

>  Sécuriser la dispensation
d’ordonnances�*

Également disponibles :

CONTRACEPTION
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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

INSCRIPTION 

www.lemoniteurdespharmacies.fr/dpc

DEMANDE D’INFORMATION 

01 76 21 92 24
(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, vendredi de 13h à 16h)

dpc@lemoniteurdespharmacies.fr

> 

>

>  

Également disponibles :

CONTRACEPTION

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU MODULE 
E-LEARNING DPC

• Suivi personnalisé • Formation 100% en ligne • Expertise des cahiers du Moniteur des pharmacies

Validez votre obligation de

DPC 2014
EN LIGNE
DPC 2014
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Profession : Une première victoire ?
ÉCONOMIE

› Fidélisez votre clientèle.
›  Destiné aux patients 

chroniques*.
› Améliorez l’observance
*  Les patients chroniques représentent 50 % 

du C.A. médicament d’une offi cine (source : 
CNAMTS).

LE BON MÉDICAMENT
AU BON MOMENT !

› Fidélisez votre clientèle.

La PDA en Ville
Pilulier Dolci’Home

›  Développez ou Pérennisez 
votre CA avec un EHPAD*.

›  Amortissable en moins 
d’un an.

*  Practidose équipe environ la moitié 
des EHPAD en France.

SÉCURISATION 
DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT

La PDA en EHPAD
Pilulier Modulo

PHARMACIE

EHPAD

Praticdose® a du nouveau 

La PDA sans robot 
et sans déconditionnement

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter : 

Info PDA offi cine :  
04 74 09 46 29 

pda@praticdose.fr 
www.praticdose.fr

www.dolcimo.fr

  SÉCURISEZ la préparation 
du pilulier

  RESPECTEZ les textes (l’AMM, 
pas de déconditionnement, 
individualisation du 
traitement)

  ASSUREZ la traçabilité 
au numéro de lot

  INVESTISSEZ en préservant 
vos marges

La Traçabilité

Système ModuloTrack

LOGICIEL DE TRAÇABILITÉ 
DES MÉDICAMENTS

PRÉPARÉS EN PILULIER

9

La démonstration de force de la profession a conduit le gouvernement à reculer sur le projet de loi relatif  
aux professions réglementées. L’USPO appelle néanmoins à la vigilance.

Simplifier les règles d’installation
Le mercredi 15 octobre, Emmanuel Macron présente en Conseil des 
ministres puis lors d’une conférence de presse, les grandes orienta-
tions de son projet de loi « pour l’activité et l’égalité des chances écono-
miques ». Dans son discours, le ministre de l’Économie n’évoque plus 
la vente de médicaments en grande surface. Il aborde cependant la 
question des règles d’installation et celle du capital. Il s’agit de proposer 
à la profession « une simplification massive des conditions d’instal-
lation des pharmaciens » avec « deux règles ou trois, sans contrôles 
excessifs par les administrations ». Quant au capital, Emmanuel Macron 
veut l’ouvrir « entre les professionnels ». Il veut également permettre à 
la profession de « mieux s’organiser sur Internet parce qu’aujourd’hui  
les critères sont très rigides. Un pharmacien doit pouvoir vendre plus 
facilement des médicaments sur Internet parce que c’est aussi un bon 
service ». Il annonce enfin que ces propositions doivent être discutées 
entre les professionnels et Marisol Touraine, et que les mesures seront 
intégrées à la loi de Santé portée par la ministre des Affaires sociales  
et de la Santé.

La prudence reste de mise
« L’USPO salue ce point fondamental qui consiste à faire piloter les 
évolutions du code de la santé publique par une loi santé respectant 
enfin les institutions et le bon fonctionnement des commissions parle-
mentaires, déclare Gilles Bonnefond, président de l'USPO. Pour autant, 
la prudence reste de mise en analysant les déclarations de M. Macron 
qui continue de parler de sortie du monopole de certains autotests, 
d’inciter au nettoyage des AMM, de parler de nouvelles créations d’of-
ficine et de regroupements dans la même phrase. C’est inacceptable  
et incohérent ».

L’USPO continue par conséquent de dénoncer cette proposition de 
nettoyage de l’AMM pour essayer de passer en catimini des médica-
ments en GMS. Au contraire, il est indispensable de requalifier des  
dispositifs médicaux et des compléments alimentaires en médica-
ments. L’USPO demande par ailleurs une harmonisation de la TVA sur 
les médicaments conseil. L’USPO est aussi opposée à la modification 
des textes sur la vente par Internet qui autoriserait une plateforme à 
expédier des médicaments pour le compte des pharmacies. Le médi-
cament à destination des patients doit sortir du stock de l’officine. 
L’USPO propose, lors des discussions actuelles avec le gouver- 
nement, de : 

 •  créer un dispositif de pharmacies « mère-fille » 
afin de maintenir les pharmacies en milieu rural et de proposer  
un profil de carrière pour les jeunes pharmaciens ;

 •  d’améliorer les achats en commun en renforçant la capacité  
de négociations des groupements de pharmaciens  
et en autorisant la rétrocession ;

 •  ne pas balayer les AMM de certains médicaments 
y compris les patchs nicotiniques pour les distribuer en GMS  
et ne pas autoriser la sortie du monopole des tests de suivi ; 

 •  mettre en place un parcours de soins pharmaceutiques  
pour la médication officinale.

Rediscuter de l’honoraire
En outre, dans un contexte d’économies énormes demandées au médi-
cament (plus de 1 milliard d’euros prévus dans le PLFSS 2015, voir 
page 8), l’USPO s’interroge plus que jamais sur l’avenir de l’officine. 
« L’USPO dénonce la signature de l’avenant sur l’honoraire de 1 euro 
à la boîte qui accepte la diminution de marge liée aux baisses de prix. 
Dans ces conditions, la réforme va faire baisser les marges sur les 
traitements chroniques et mettre les pharmaciens en concurrence sur 
les médicaments délivrés hors prescription ( paracétamol, homéopa-
thie… ) », explique Gilles Bonnefond. 

Il est urgent d’ouvrir les négociations de la reconduction de la ROSP 
2015 avec la CNAM et en particulier sur les génériques.

« L’USPO veut également réouvrir une discussion sur l’honoraire 
vu les 400 millions de perte annoncés dans le PLFSS au lieu des 
217 estimés au cours de la négociation avec la CNAM », conclut  
Gilles Bonnefond.

MC 

99



Une nouvelle fois, le médicament sert de variable 
d’ajustement dans le projet de loi de financement  
de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015.

Gilles Bonnefond, président de l’USPO, l’avait prédit : « Le PLFSS 
2015 sera violent, voire sanglant pour la profession ». Effective-
ment, c’est le cas. Non seulement l’objectif national des dépenses 
d’assurance maladie (ONDAM) diminue, passant de 2,4 % en 2014 à 
2,1 % en 2015, mais les économies sur le médicament augmentent 
avec 1,065 milliard d’euros de prévu. Le gouvernement table ainsi sur 
550 millions d’euros de baisses de prix des médicaments et sur 435 
millions d’euros de promotion et de développement des génériques. 
Sans compter  les 400 millions d’euros d’économies générés par des 
« actions de maîtrise des volumes et de la structure de prescription 
des médicaments ».  Le médicament contribue à plus de 50 % des 
efforts, alors qu’il ne représente que 15 % des dépenses de l’assu-
rance maladie. Ces économies vont évidemment avoir de lourdes 
répercussions sur les pharmacies en termes de marges, menaçant 
un peu plus l’économie déjà très difficile du réseau officinal.

MC 

ÉCONOMIE

PLFSS 2015 
1 milliard d’euros  
d’économies sur le médicament

10

  Efficacité de la dépense hospitalière 520
      Optimisation des dépenses des établissements 55
      Optimisation des achats et fonctions logistiques 350
      Liste en sus 105
      Tarification des plasmas thérapeutiques 10

   Virage ambulatoire et adéquation de la prise  
en charge en établissement

370

      Développement de la chirurgie ambulatoire 100
      Réduction des inadéquations hospitalières 110
      Rééquilibrage de la contribution de l'ONDAM à l'OGD 160

  Produits de santé et promotion des génériques 1065
      Baisse de prix des médicaments 550
      Promotion et développement des génériques 435
      Biosimilaires 30
      Tarifs des dispositifs médicaux 50

  Pertinence et bon usage des soins 1155
      Baisse des tarifs des professionnels libéraux 150

       Actions de maîtrise des volumes  
et de la structure de prescription des médicaments

400

       Lutte contre les iatrogénies médicamenteuses 100

      Maîtrise médicalisée hors médicament 375

      Mise en œuvre des réévaluations de la HAS 130

  Lutte contre la fraude 75

   TOTAL 3185

Mesures d’économies 2015



Pour Annick Touba présidente du SNIIL*, il faut en fait parler de « coor-
dination interprofessionnelle » et non de coopération, un terme qui fait 
partie de la loi HPST et qui sous-tend un transfert de compétences. 
Elle estime « qu’on aurait tout avantage pour l’efficience, la qualité 
et le coût des soins de nos patients à avoir de la coordination entre 
médecin, pharmacien et infirmière. Cela serait bien, pour les patho-
logies lourdes, qu’on puisse dégager du temps avec le pharma-
cien et le médecin, et voir comment on prend en charge le patient 
sur le plan médicamenteux et des dispositifs médicaux, sur ce qui 
concerne les compétences de chacun. C’est ce qu’on négocie en ce 
moment au niveau de l’Assurance maladie ».

2 milliards d’euros d’économies
« On sait que le médecin ne peut pas arriver à faire tout seul le 
suivi des patients très compliqués avec une consultation de 17 
minutes en moyenne. Le pharmacien détient des informations que 
le médecin n'a pas, et l'infirmière également, car elle va à domi-
cile et a beaucoup plus de relations avec la famille et l'entourage. 
Quant au médecin, il apporte des informations cliniques, de ressenti 
psychologique sur le patient. Tous doivent partager ces données sur 
le patient, déclare Pierre de Haas, président de la FFMPS**. Dans 
la maison de santé, nous avons mis en place une procédure pour 
ces patients avec une réunion entre médecin, infirmière et phar-
macien. Le fait de travailler de cette façon nous a permis d’obtenir 
des résultats spectaculaires en termes d’amélioration de la qualité 
des soins. » La coordination interprofessionnelle permet aussi de 
réduire les coûts. Selon le président de la FFMPS, « quand on donne 
50 000 € à une maison de santé, c’est 150 000 € d’économisés, 
soit trois fois la mise. Imaginez alors ce pays dans 10 ou 30 ans 
avec des équipes de soins primaires sur tout le territoire : vous avez 
2 milliards d’euros d’économies sur le système de soins ! ». 

Une rémunération pour la coordination
« Nous sommes entrés dans une négociation pluri-professionnelle 
pour donner des moyens à cette nouvelle façon d’exercer, relate 
Claude Leicher, président de MG France. Nous voulons de nouveaux 
modes de rémunération. Pourquoi ? Parce que l’on sait très bien que 
dans un exercice libéral, si on donne des rémunérations individuelles 
à chacun des participants d’un travail d’équipe, nous allons avoir de 
moins bons résultats en termes d’organisation que lorsque l’on incite 
professionnels de santé à se réunir pour dire « voilà nous disposons 
d’un certain nombre de moyens, comment nous nous organisons, 
comment nous travaillons, comment nous protocolisons la prise en 
charge de nos patients ». Dans ces négociations, il y a deux grands 
chapitres. Le premier concerne les professionnels de santé qui ne 
sont pas structurés dans des équipes formalisées (l’accord-cadre 
qui les encadre est l’ACIP). Le deuxième concerne la poursuite des 
nouveaux modes de rémunération pour les équipes qui se sont forma-
lisées en maison de santé (l’accord concerné est l’ACI)». Pour Brigitte 
Bouzige, vice-présidente de l’USPO, « la coordination, c’est l’avenir du 
pharmacien. C’est un nouveau modèle économique, professionnel, 

éthique qui va être mis en place. C’est inéluctable. Avec la coordina-
tion structurée, formalisée, il va falloir mettre en œuvre des processus : 
systèmes d’informatisation, protocoles, rémunérations... » La vice-
présidente du syndicat met cependant en garde : Il faut absolument 
garder le maillage territorial et ne pas le déstabiliser. Les maisons et 
pôles de santé doivent s’organiser avec toutes les officines du terri-
toire couvert y compris en s’équipant mutuellement d’outils de télé-
santé. Les officines sont les postes avancés des soins de premier 
recours au sein de leur commune, de leur quartier, qu’elles soient 
en milieu rural ou non. En conclusion, c’est le moment de prendre 
place dans ces nouvelles missions. Sinon, d’autres professions  
s’en chargeront ! ». 

Magali Clausener
*Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux 
**Fédération françaises des maisons et pôles de santé

Les 7es Rencontres de l’USPO

ACTUALITÉS SYNDICALES

Presse_oscillo_Boiron_83x134mm_Officines_avenir.indd   1 17/10/14   16:43

Le 1er octobre dernier, la 7e édition des Rencontres  
de l’USPO s’est déroulée à Paris, à la Maison 
de la Chimie. Au programme : deux débats,  
le premier sur la coordination interprofessionnelle,  
et le deuxième sur le médicament. 

Le grand témoin de ces rencontres 2014 était  
Anne-Marie Brocas, présidente du Haut Conseil  
pour l'Avenir de l'Assurance Maladie. Son intervention 
fera l'objet du prochain numéro.
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ACTUALITÉS SYNDICALES

LES 7es RENCONTRES DE L’USPO

« Nous avons besoin de vous », a déclaré Jean-Luc Harousseau, 
président du collège de la Haute Autorité de santé (HAS), lors de la 
table ronde des Rencontres de l’USPO consacrée à la confiance, l’ob-
servance et la sécurité du médicament. La HAS fait en effet appel aux 
pharmaciens pour recueillir des informations afin de réaliser l’évaluation 
médico-économique des produits de santé et notamment des médica-
ments innovants. Le rôle des officinaux est donc important « pour savoir 
ce qui se passe en termes de délivrance au patient, pour nous rensei-
gner sur la façon dont les médicaments sont administrés en vie réelle », 
a souligné Jean-Luc Harousseau. De fait, « si l’on se rend compte qu’il 
n’y a pas de prescription dans le cadre des indications, elles peuvent 
être amenées à être restreintes ou changées », a-t-il ajouté. D’où sa 
prise de position sans ambiguïté contre une éventuelle dispensation de 
produits de santé hors officine : « Il existe un paradoxe entre, d’un côté, 
donner des missions nouvelles aux pharmaciens et, de l’autre, vouloir 
leur retirer des prérogatives en faveur de circuits de distribution où l’on 
n’est pas sûr qu’il y ait le même niveau de conseil ».  Pour le président 
du collège de la HAS, l’intervention des pharmaciens est « capitale » et 
elle le sera d’autant plus avec l’arrivée prochaine en officine des tests de 
dépistage du VIH.

Information en temps réel
Catherine Choma, sous-directrice de la politique des produits de santé et 
de la qualité des pratiques et des soins à la Direction générale de santé 
(DGS), a également estimé que le rôle des pharmaciens est essentiel 
tant dans le bon usage que la lutte contre la surconsommation. Et d’indi-
quer qu’à la DGS, « nous travaillons sur une automédication respon-
sable encadrée ». Une démarche à laquelle ne peut qu’adhérer l’USPO. 
Le syndicat a toujours préconisé un parcours de médication officinale. 
« Tous les médicaments doivent être inscrits dans le dossier pharma-
ceutique », a insisté Gilles Bonnefond, président de l’USPO. Ce dernier 
est aussi persuadé qu’en termes de bon usage et de surveillance, « il 
faut rétablir la confiance dans le médicament et il faut le faire avec le 
pharmacien. On parle de plus en plus de sécurité et d’informations qui 
doivent remonter en temps réel ». Mais ce travail de remontée d’infor-
mations devrait être rémunéré. Un avis partagé par Jean-Luc Harrous-
seau, favorable à une rémunération spécifique du pharmacien dans ce 
domaine, à l’exception de la pharmacovigilance. 

La deuxième table ronde des 7es Rencontres de l’USPO a réuni les représentants des autorités sanitaires, HAS, 
ANSM et DGS. Tous ont défendu le rôle du pharmacien et la dispensation des médicaments en officine.
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Patrick Maison (ANSM), Catherine Choma (DGOS), Jean-Luc Harrousseau (HAS), 
Gilles Bonnefond (USPO)
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19% des déclarations émises  
par les pharmaciens
Sur les 50 000 déclarations recueillies chaque année par l’ANSM, 19 % 
proviennent des pharmaciens, alors que 6 % seulement émanent des 
médecins. « La pharmacovigilance est en pleine croissance, a expliqué 
Patrick Maison, directeur de la surveillance de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament (ANSM). La France compte parmi les tout 
premiers pays en termes de déclarations. » Ce dernier a aussi indiqué 
que près de 2 000 déclarations sont émises par les patients eux-
mêmes, souvent sur les conseils de leur pharmacien, depuis que la 
possibilité de déclarer directement leur est offerte.
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ACTUALITÉS SYNDICALES

Les accords  
interprofessionnels bientôt bouclés

Optimiser les parcours de soins des patients, améliorer la qualité et l’ef-
ficience de la prise en charge, améliorer également l’articulation entre 
l’hôpital et la ville : tels sont les objectifs des professionnels de santé 
et de l’Assurance maladie. Pour y parvenir, la coordination interprofes-
sionnelle entre médecin traitant et professionnels de santé–infirmière, 
pharmacien, kinésithérapeute… est essentielle et doit encore se 
développer. Or, comme le constatent les syndicats des professionnels  
de santé–médecins, pharmaciens, infirmières-, les réformes et expéri-
mentations n’ont pas permis de structurer « pleinement » la coordination. 
L'enjeu est donc de renforcer et de conforter le travail en équipe dans 
une structure formalisée (maison, pôle ou centre de santé) ou non, mais 
aussi de déterminer quelles pathologies. Dans ce cadre, la mise en place 
d’une rémunération spécifique pour l’équipe est indispensable. D’où les 
négociations enclenchées avant l’été 2014 pour déterminer une rému-
nération d’équipe affectée à la coordination interprofessionnelle. 

Deux niveaux de forfaits
La rémunération du rôle de coordination assuré par les professionnels 
de santé va ainsi prendre la forme de forfaits annuels par patient. La 
nature et les niveaux de forfait attribués seront différents selon qu'il 
s'agit d' une coordination par une équipe de professionnels de santé de 
ville non constituée en pôle ou en maison de santé, ou d' une coordina-
tion dans des structures constituées que sont les pôles, les maisons et 
centres de santé. Concrètement, dans le premier cas, une équipe de 3 
professionnels de santé de ville, avec un coordonnateur identifié parmi 
eux (médecin, pharmacien, infirmière…) mais non structurée en maison, 

Les produits de la gamme Confi ance® sont destinés 
aux personnes atteintes d’incontinence. 
DM de classe I. Fabricant : Paul HARTMANN AG. 
Lire attentivement les instructions fi gurant sur l’étiquetage. 
Date de création du document : octobre 2014.
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Les négociations entre les syndicats et l’Assurance maladie sur la rémunération de la coordination 
interprofessionnelle vont prochainement aboutir. L’essentiel de ce qu’il faut savoir.

pôle ou centre de santé, qui prend en charge un patient polypatholo-
gique percevra deux rémunérations : la première pour l’élaboration du 
programme personnalisé de soins (PPS) avec une rémunération plus 
importante pour le médecin ; la seconde pour l’acte de coordination avec 
une rémunération plus importante pour le coordonnateur. Deuxième cas 
de figure : l’équipe de professionnels de santé est organisée en pôle, en 
maison ou centre de santé ; elle prend en charge par exemple une file de 
patients insuffisants cardiaques. La rémunération sera versée à la SISA 
(structure interprofessionnelle de soins ambulatoires) qui peut inclure 
les pharmaciens d’officine, et sera répartie entre les professionnels de 
santé selon leur décision. Quelle que soit l’organisation des profession-
nels de santé et selon la complexité des pathologies, le montant des 
forfaits varierait de 40 € à 175 € par patient et par an. Il faut savoir que le 
nombre de professionnels de santé dans une équipe est en moyenne de 
2 à 4 personnes. Des rémunérations supplémentaires seraient versées 
pour les maisons de santé pluriprofessionnelles. « Il s’agit d’une évolution 
inéluctable des pratiques médicales et à ce titre, il est indispensable 
que le pharmacien s’y investisse », estime Brigitte Bouzige, vice-prési-
dente de l’USPO. 
Si aucun accord ne survient, le ministère de la santé arbitrera.

Magali Clausener

Les parcours de soins concernés 
par les accords interprofessionnels
Les accords ont fixé une première liste de différentes pathologies ou situa-
tions qui entrent dans le champ de la rémunération de la coordination inter-
professionnelle.
Les pathologies chroniques : 
  •  patients sous traitement AVK pour une durée de traitement  

supérieure à 6 mois ;
  •  post-hospitalisation pour décompensation d’insuffisance cardiaque ;
 •  prise en charge pour le retour à domicile des patients victimes d’un 

accident vasculaire cérébral ;
 •  diabétiques de type 2 sous insuline ; 
 •  retour au domicile de patients souffrant de pathologies respiratoires 

(BPCO notamment) ;
 •  patients ayant des plaies chroniques ;
 •  patients sous traitement substitutif aux opiacés.
Les hospitalisations ponctuelles : 
 •  chirurgie orthopédique ;
 •  chirurgie ambulatoire ;
 •  sorties précoces de maternité.
Les soins palliatifs pour les patients souhaitant rester à leur domicile font 
également partie des soins qui doivent être coordonnés par une équipe 
pluriprofessionnelle.
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La Société Française d’Hypertension Artérielle (SFHTA) s’est asso-
ciée avec la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) pour 
l’organisation de 2 sessions interdisciplinaires lors de son congrès 
annuel « Les Journées d’Hypertension Artérielle  » qui a lieu les 18 
et 19 décembre à Paris (Porte Maillot). Le but de ces sessions est de 
réfléchir ensemble au rôle du pharmacien dans la prise en charge des  
patients hypertendus. Les sessions interdisciplinaires, à destination des 
pharmaciens notamment officinaux et des autres professionnels de santé, 
se dérouleront le jeudi 18 décembre 2014 en deux temps. Le premier 
sous forme de séance plénière abordera des thèmes comme l’adhésion 
du patient à son traitement, les différents appareils d’auto mesure utili-
sables à domicile ou les conseils à donner au patient pour son suivi à 
domicile. Le second s’effectuera sous forme d’un atelier validant dans 
le cadre du DPC. Il abordera le rôle du pharmacien dans la détection du 
client a priori en bonne santé et la collaboration médecin / pharmacien 
pour une meilleure prise en charge de ces clients détectés et devenus  
patients potentiels (inscription sur le site OGDPC : organisme de forma-
tion SFC numéro 3552/1400124).

Cette approche collaborative correspond à une initiative innovante puisque 
c’est la première fois qu’une société savante médicale propose à la société 
savante de pharmacie la co-organisation de sessions dédiées au cours de 
son congrès annuel. Ainsi, au cours de ces deux demi-journées, les pharma-
ciens pourront échanger avec leurs collègues médecins cardiologues, géné-
ralistes, néphrologues et infirmiers afin d’optimiser la prise en charge des  
patients hypertendus.

Nous vous espérons nombreux à ces journées…

Pr Jean-Michel Halimi, Président SFHTA    
Pr Rémi Varin, Président SFPC
www.sfhta.eu ; contact contact.sfhta@cardio-sfc.org 

DPC 
Une formation par an

Depuis le 17 octobre 2014, seule la première inscription annuelle au 
développement professionnel continu (DPC) sera désormais prise en 
charge par l’organisme gestionnaire du DPC (OGDPC). Les profession-
nels de santé s’étant inscrits avant le 17 octobre 2014 à un ou plusieurs 
programmes de DPC seront bien indemnisés pour l’ensemble de leurs 
inscriptions dans la limite de leur enveloppe annuelle.

AVK
Près de 148 000 entretiens réalisés

La semaine du 5 octobre 2014, l’Assurance maladie a comptabilisé 
150 961 adhésions au programme de suivi des patients sous anti-
vitamine K par les pharmaciens (en cumulé depuis le 1er juillet 2013). 
147 752 entretiens pharmaceutiques ont été réalisés par les 14 517 
officines intégrées dans le dispositif (soit 63 % des pharmacies).

Numérisation
93 % des officines scannent les ordonnances

Au 1er octobre 2014, 68,7 % des officines ont opté pour SCOR et 24 % 
sont encore en SCAN-ORDO (avec acheminement des CD-ROM par la 
Poste). 7,3 % des officines sont toujours en solution papier. 

Hypertension
Une formation médecin/pharmacien

BRÈVES
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Locataire ou propriétaire  
de votre officine, vous n’êtes pas à l’abri  
de risques divers pouvant toucher  
votre officine ou vos biens professionnels.  
Quelles garanties faut-il choisir   
en priorité ? Vers qui se tourner ?  
Voici quelques clés pour vous  
permettre d’y voir plus clair.

Pharmaciens d’officine
comment bien choisir  
votre assurance multirisque professionnelle ?
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L
a souscription à une assurance mul-
tirisque fait partie intégrante des 
besoins de protection du pharma-
cien d’officine. Indispensable pour 

garantir la continuité de son activité, elle est 
obligatoire. Incendie, dégât des eaux, bris 
de matériel, vol et agression, pertes finan-
cières…, cette assurance a pour objectif de 
couvrir l’officine et son matériel contre les 
divers risques auxquels ils sont exposés. 
Pour le pharmacien, c’est l’assurance de 
protéger son officine et d’exercer son métier 
en toute sérénité.

Les trois piliers de l’assurance  
multirisque de l’officine

Pour être complète et efficace, la multirisque 
de l’officine doit couvrir trois éléments essen-
tiels de l’activité du pharmacien :

• Les dommages aux biens
L’assurance des biens est primordiale. Elle 
couvre les sinistres pouvant toucher le patri-
moine professionnel de l’officine : locaux, ma-
tériels, équipements, stocks de médicaments, 
etc. Elle garantit en particulier les événe-
ments majeurs suivants : incendie, dégât des 
eaux, tempête, vol, dégradation, etc.

• Les pertes d’exploitation
Les pertes consécutives à un sinistre et à 
l’arrêt total ou à la réduction de l’activité 
sont également couvertes par cette garantie. 
En somme, lorsqu’un événement impacte  

l’activité habituelle de l’officine, cette couver-
ture permet le maintien du niveau de revenus 
de l’officine.

•  La responsabilité civile
Si des clients, des salariés (pharmaciens rem-
plaçants, stagiaires, préparateurs ou assis-
tants) ou tout autre personne sont victimes 
d’un dommage lié à l’exploitation de l’officine, 
la multirisque garantit ces risques. Sont géné-
ralement couverts les dommages corporels 
(chutes, accidents…), les dommages matériels 
(incendies, détérioration…) et les dommages 
immatériels (réclamations, pertes financières, 
 perte de données informatiques…).

Obtenir une assurance multirisque 
qui répond à tous vos besoins,  
c’est simple !

L’assurance multirisque Pharmateam répond 
parfaitement aux caractéristiques de votre 
officine (stocks, aménagements, employés, 
situation par rapport aux locaux) et vous offre 
des garanties personnalisées.

Pourquoi choisir  
un assureur spécialisé ?

Souscrire à une assurance multirisque auprès 
d’un assureur spécialisé permet au pharma-
cien d’officine d’obtenir une meilleure prise 
en compte des spécificités de son activité. 
Plus proche des réalités du métier et de 
l’exercice en officine, Pharmateam propose 

•  Indemnisation : absence de règle propor-
tionnelle - Garantie accordée en fonction du 
chiffre d’affaires et du stock au moment du 
sinistre.

•  Dommages : vos biens remplacés à neuf en 
cas d’incendie, de dégât des eaux, de vol… 
sans franchise générale.

•  Responsabilité Civile Professionnelle 
sans franchise couvrant l’ensemble du per-
sonnel de l’officine.

•  Perte d’exploitation : indemnisation sans 
franchise pendant une durée maximale de 
2 ans, et ce sans obligation de fermeture.

•  Trajet auto-mission : les véhicules per-
sonnels de vos employés assurés en cas 
d’utilisation ponctuelle dans le cadre de leur 
profession.

•  Perte de produit en frigo sans franchise.

•  Assistance 24h/24 et 7J/7 : gardiennage 
de l’officine en cas de besoin.

Les points forts du contrat 
Multirisque Officine Pharmateam

ainsi aux pharmaciens des garanties per-
sonnalisées, une expertise affinée et des 
réponses en parfaite adéquation avec leurs 
besoins.

Publi-rédactionnel

Pharmateam est un cabinet de courtage, créé en 1974, au service du pharmacien d’officine
Pour toute information : 04 72 82 33 55 ou www.pharmateam.fr
Les 120 conseillers de Groupe Pasteur Mutualité sont à l’écoute de vos projets

SCAMP - Société de Courtage d’Assurances Médicales et Pharmaceutiques – Société  à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros -  
RCS Lyon B 348 658 063 – ORIAS n° 07 000 094 – Immeuble OPEN 6 -158, avenue Thiers 69 006 Lyon



Téléchargez le Livre Blanc et ses 
20 Recommandations
sur www.teva-laboratoires.com
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Un laboratoire nouveau pour une nouvelle santé

Malgré l’engagement quotidien des professionnels de santé, la mauvaise observance des 
traitements par les personnes âgées reste un problème de santé majeur. Ce problème 
ne prend pas sa source que dans les dysfonctionnements physiologiques et cognitifs liés 

au vieillissement. Convaincu que c’est l’affaire de tous, Teva a constitué un groupe d’experts pour 
observer et analyser le quotidien des seniors polymédiqués. Il en a tiré 
un programme de prévention. La première étape de ce programme a 
permis d’établir 20 recommandations résumées dans un Livre Blanc. 
Ensemble, professionnels de santé et laboratoires, nous avons un rôle 
à jouer a n d’obtenir des résultats concrets. Parce que, améliorer le bon 
suivi des traitements de vos patients âgés est aussi important pour nous 
que la mise au point de nouveaux médicaments. 

Suivez-nous sur @TEVAFR

Un programme de 20 Recommandations pour 
mieux suivre mes traitements, c’est bien. 
Sans vous, impossible de le mener à bien.

Teva-APPro-Homme-210x297.indd   1 02/10/14   10:30

Parce que nous 
vous connaissons bien, 

nous vous protégeons mieux !

ASSURANCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

Entre professionnels de santé, c’est plus rassurant. www.pharmateam.fr

Vie professionnelle ou vie privée, Pharmateam répond aux besoins 
des pharmaciens à chaque étape de leur vie professionnelle en 
leur proposant des solutions d’assurances adaptées à leurs 
spécifi cités.

 
—
· Multirisque Officine

· Multirisque Laboratoire

· Protection juridique

· Prévoyance

· Complémentaire santé

· Responsabilité civile 
professionnelle

· Responsabilité civile 
des mandataires sociaux

· Assurance emprunteur

· Épargne / Retraite

· Automobile / Habitation
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FERVEX SANS SUCRE, granulé pour solution buvable en sachet. COMPOSITION* : Paracétamol 0,500 g, acide ascorbique 0,200 g, maléate de phéniramine 0,025 g. Excipients q.s.p. un sachet. 
DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l’adulte (à partir de 15 ans) : 
de l’écoulement nasal clair et des larmoiements, des éternuements, des maux de tête et/ou fièvre. Posologie et mode d'administration* : Voie orale. Adulte et enfant de plus de 15 ans. 1 sachet 2 à 3 
fois par jour. Espacer les prises d’au moins 4 heures. En cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à  10 ml/mn), l’intervalle entre 2 prises sera au minimum de 8 heures. Durée 
de traitement : 5 jours. Contre-indications : Hypersensibilité à l’un des constituants. Insuffisance hépatocellulaire. Risque de glaucome par fermeture de l’angle. Risque de rétention urinaire liée à des 
troubles urétro-prostatiques. Enfant de moins de 15 ans. Phénylcétonurie, en raison de la présence d’aspartam. Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi* : En cas de fièvre 
élevée ou persistante, de survenue de signes de surinfection ou de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, une réévaluation du traitement doit être faite. Mises en garde spéciales : Pour éviter un 
risque de surdosage, vérifier l’absence de paracétamol dans la composition d’autres médicaments. Chez l’adulte de plus de 50 kg, LA DOSE TOTALE DE PARACETAMOL NE DOIT PAS EXCEDER 4 
GRAMMES PAR JOUR. Précautions d’emploi : Boissons alcoolisées ou sédatifs à éviter pendant le traitement. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions* : Alcool (liées 
à la présence de phéniramine). Autres médicaments sédatifs (liées à la présence de phéniramine). Autres médicaments atropiniques (liées à la présence de phéniramine). Grossesse et allaitement*: Par 
mesure de prudence, ne pas prescrire chez la femme enceinte ou qui allaite. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines* : L’attention est appelée, notamment chez les 
conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les risques de somnolence attachés à l’emploi de ce médicament. Effets indésirables* : Liés à la phéniramine : Effets neurovégétatifs. 
Réactions d’hypersensibilité (rare). Effets hématologiques. Liés au paracétamol : - quelques rares cas de réactions d’hypersensibilité à type de choc anaphylactique, œdème de Quincke, érythème, urticaire, 
rash cutané ont été rapportés. Leur survenue impose l’arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés. – de très exceptionnels cas de thrombopénie, leucopénie et neutropénie ont été 
signalés. Déclaration des effets indésirables suspectés : Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. Surdosage*. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés 
pharmacodynamiques*: Antihistaminique -  antalgique antipyrétique  - compensation en acide ascorbique de l’organisme. Propriétés pharmacocinétiques*. DONNEES PHARMACEUTIQUES* : A 
conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 3400933359591 : Boîte de 8 sachets. Non remb. Séc. Soc. Prix libre. BRISTOL-MYERS SQUIBB 3, rue Joseph Monier BP 325 92506 Rueil-Malmaison 
cedex - Information médicale et pharmacovigilance :Tél. : France métropolitaine 0810 410 500 (N° Azur) / France Outre-mer et Etranger (+33) 1 58 83 84 96 - Fax : 01 58 83 66 98 - E-mail : 
infomed@bms.com. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Mai 2012 (V1). * Pour une information complète, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur www.ansm.sante.fr

Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux 
de l’adulte (à partir de 15 ans) : de l’écoulement nasal clair et des larmoiements, des éternuements, des maux de tête 
et/ou fièvre1.

1 RCP du produit FERVEX® sans sucre.
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FERVEX SANS SUCRE, granulé pour solution buvable en sachet. COMPOSITION* : Paracétamol 0,500 g, acide ascorbique 0,200 g, maléate de phéniramine 0,025 g. Excipients q.s.p. un sachet. 
DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l’adulte (à partir de 15 ans) : 
de l’écoulement nasal clair et des larmoiements, des éternuements, des maux de tête et/ou fièvre. Posologie et mode d'administration* : Voie orale. Adulte et enfant de plus de 15 ans. 1 sachet 2 à 3 
fois par jour. Espacer les prises d’au moins 4 heures. En cas d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à  10 ml/mn), l’intervalle entre 2 prises sera au minimum de 8 heures. Durée 
de traitement : 5 jours. Contre-indications : Hypersensibilité à l’un des constituants. Insuffisance hépatocellulaire. Risque de glaucome par fermeture de l’angle. Risque de rétention urinaire liée à des 
troubles urétro-prostatiques. Enfant de moins de 15 ans. Phénylcétonurie, en raison de la présence d’aspartam. Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi* : En cas de fièvre 
élevée ou persistante, de survenue de signes de surinfection ou de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, une réévaluation du traitement doit être faite. Mises en garde spéciales : Pour éviter un 
risque de surdosage, vérifier l’absence de paracétamol dans la composition d’autres médicaments. Chez l’adulte de plus de 50 kg, LA DOSE TOTALE DE PARACETAMOL NE DOIT PAS EXCEDER 4 
GRAMMES PAR JOUR. Précautions d’emploi : Boissons alcoolisées ou sédatifs à éviter pendant le traitement. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions* : Alcool (liées 
à la présence de phéniramine). Autres médicaments sédatifs (liées à la présence de phéniramine). Autres médicaments atropiniques (liées à la présence de phéniramine). Grossesse et allaitement*: Par 
mesure de prudence, ne pas prescrire chez la femme enceinte ou qui allaite. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines* : L’attention est appelée, notamment chez les 
conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les risques de somnolence attachés à l’emploi de ce médicament. Effets indésirables* : Liés à la phéniramine : Effets neurovégétatifs. 
Réactions d’hypersensibilité (rare). Effets hématologiques. Liés au paracétamol : - quelques rares cas de réactions d’hypersensibilité à type de choc anaphylactique, œdème de Quincke, érythème, urticaire, 
rash cutané ont été rapportés. Leur survenue impose l’arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés. – de très exceptionnels cas de thrombopénie, leucopénie et neutropénie ont été 
signalés. Déclaration des effets indésirables suspectés : Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. Surdosage*. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés 
pharmacodynamiques*: Antihistaminique -  antalgique antipyrétique  - compensation en acide ascorbique de l’organisme. Propriétés pharmacocinétiques*. DONNEES PHARMACEUTIQUES* : A 
conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 3400933359591 : Boîte de 8 sachets. Non remb. Séc. Soc. Prix libre. BRISTOL-MYERS SQUIBB 3, rue Joseph Monier BP 325 92506 Rueil-Malmaison 
cedex - Information médicale et pharmacovigilance :Tél. : France métropolitaine 0810 410 500 (N° Azur) / France Outre-mer et Etranger (+33) 1 58 83 84 96 - Fax : 01 58 83 66 98 - E-mail : 
infomed@bms.com. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Mai 2012 (V1). * Pour une information complète, se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur www.ansm.sante.fr

Ce médicament est indiqué dans le traitement au cours des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux 
de l’adulte (à partir de 15 ans) : de l’écoulement nasal clair et des larmoiements, des éternuements, des maux de tête 
et/ou fièvre1.

1 RCP du produit FERVEX® sans sucre.
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