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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Paris, le 5 mars 2015 

 

 

L’USPO sera présente à la manifestation du 15 mars à Paris                                                                                                                                                               

     
 

 

Face à l’asphyxie économique de la profession de pharmacien d’officine et à la loi de Santé 

qui n’intègre pas pleinement les officinaux dans les équipes de soins de premier recours, 

l’USPO a décidé de participer à la manifestation du 15 mars 2015, à Paris. 

  

La situation économique du réseau officinal se dégrade rapidement : la marge des 

pharmaciens diminue plus vite que celle les autres acteurs de la chaîne du médicament et les 

baisses de prix massives du 1
er

 trimestre 2015 vont aggraver cette situation. 

 

Médicaments prescrits Année 2014 

Unités 0,06 % 

CA prix fabricant HT -1,32 % 

CA Prix public TTC -1,57 % 

Marge pharmaciens -2,48 % 

 

 

La réforme de la rémunération des pharmaciens, avec la mise en œuvre d’honoraires à la 

boite, marginalise la profession de l’évolution vers de nouveaux modes de rémunération 

pour les autres professionnels de santé, notamment dans le cadre de la coordination des 

soins. 

 

« Il faut revoir très vite ce système sans perdre du temps en bilans intermédiaires pour 

qu’une rémunération soit introduite progressivement à l’acte de dispensation, déclare Gilles 

Bonnefond, Président de l’USPO. Plus de 6 000 pharmaciens ont déjà écrit au directeur de 

la CNAM pour demander l’ouverture des négociations sur la rémunération et un 

développement des nouvelles missions du pharmacien pour qu’il joue véritablement son rôle 

de professionnel de santé dans un parcours de soins des patients coordonné. » 
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L’USPO déplore d’ailleurs que la loi de Santé n’instaure pas le partage des données de santé 

avec les pharmaciens. Cette lacune de la loi ne contribue pas à renforcer l’intégration des 

pharmaciens dans l’équipe de soins. 

 

L’USPO souhaite que dans la loi de Marisol Touraine, le conseil pharmaceutique et les 

médicaments conseil soient inclus dans la stratégie du premier recours. 

 

Enfin, l’USPO veut attirer l’attention de Madame la Ministre sur les incidents de plus en 

plus nombreux liés au tiers-payant dans les officines, qui pèsent financièrement sur les 

pharmaciens. La profession n’a aucune garantie de paiement pour les bénéficiaires de la 

CMU et de l’ACS. Elle n’a pas de garantie non plus lorsque l’assuré n’a pas sa carte Vitale 

alors que le tiers-payant est obligatoire. 

 

« Les pharmaciens en ont plus qu’assez ! Ils veulent une évolution de leur métier et de leur 

mode de rémunération. Ils veulent continuer à assurer le tiers-payant mais avec des 

garanties de paiement et une simplification des différents contrats des assurances 

complémentaires et une homogénéité des droits figurant sur les cartes des assurés. La loi de 

Santé doit répondre à cette nouvelle organisation mais le compte n’y est pas », conclut 

Gilles Bonnefond. 
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