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L’appel de toute la profession était clair : la rémunération
des pharmaciens devait être déconnectée des prix et
des volumes de médicaments et davantage sécurisée.
Pendant la négociation, le terme « honoraire » a été
galvaudé et détourné.
L’honoraire lié à la boîte ne valorise pas l’acte pharmaceutique, il ne mérite en aucun cas le terme
d’honoraire de dispensation !
De plus, l’inclusion de cet honoraire dans la convention, pour réduire de moitié l’impact des baisses de
prix n’est qu’une illusion. Il suffit de simuler les baisses de prix avec
la marge de 2016 pour comprendre ce marché de dupe.
Les pharmaciens en subissent déjà les conséquences, et quelques
semaines après l’entrée en vigueur de la réforme, les difficultés ne
manquent pas :
• le prix public TTC officiel du médicament n’inclut pas cet honoraire
à la boîte,
• les vignettes ont été supprimées pour rendre possible ce changement,
• le récent décret de la DGCCRF relatif à l’affichage des prix et de
l’honoraire ne fait que traduire toute cette incohérence en alourdissant
le travail des pharmaciens.
Alors que la marge devait être sécurisée, ce pseudo-honoraire à la boîte
devient l’objet de toutes les incertitudes, de tous les marchandages, de
toutes les offres commerciales ; il contribue à fragiliser l’officine et va
dégrader notre image de professionnel de santé auprès de nos patients.
Deuxième revers pour les pharmaciens, la signature de cet avenant conventionnel pour trois ans, par un seul syndicat, ligote toute la profession. Les
pharmaciens sont contraints d’accepter un plan d’économies de 3 ans sur
les médicaments avec des baisses de prix d’une ampleur jamais connue.
La profession doit sortir de cette impasse le plus tôt possible !
Nous devons obtenir un contrat de 3 ans avec l’État sur notre marge.
Nous pourrons ainsi réformer le mode de rémunération des pharmacies,
renforcer sa lisibilité et rétablir un climat de confiance.
Les mots doivent retrouver leur véritable sens : le montant de 0,80 € par
boîte doit être une partie fixe incluse dans l’arrêté de marge, comme l’était
le forfait de 53 centimes par boîte. Les problèmes des prix publics TTC
seraient ainsi réglés et les dispositions relatives à l’affichage des prix,
simplifiées.
L’honoraire doit être lié à l’ordonnance comme le propose l’USPO
depuis le début des négociations.
Fort de votre soutien, l’USPO ne renonce pas à une vraie réforme
de la profession !
Nous nous sommes engagés, auprès de tous les pharmaciens, pour
donner plus de perspectives à notre métier, pour faire évoluer notre exercice et nous investir dans un projet professionnel de qualité et attractif
pour les jeunes diplômés.
L’USPO n’accepte pas l’échec d’une évolution du mode de rémunération
et du mode d’exercice. Nous vous demandons d’exprimer votre volonté de
ne pas subir une réforme dangereuse et sans perspective.
Agissez en écrivant au Directeur de la CNAM* pour dénoncer cette réforme,
plus de 6 000 pharmaciens se sont déjà mobilisés ! Nous pouvons retrouver
ensemble le chemin de la négociation.*
Gilles Bonnefond
Président de l’USPO

*Courrier à télécharger sur le site de l’USPO : http://www.uspo.fr/
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marges 2 0 15 et 2 0 16
✔ Ne vous fiez pas aux apparences, l’étape à 1 € en 2016 pénalisera la marge des pharmaciens.
L’honoraire à la boîte hors taxes augmentera de 0,20 € mais la marge sur les prix PFHT supérieurs à 1,91 € baissera de 0,28 €, soit une
diminution de notre rémunération de 0,08 € par boîte.
La tranche à 0 % de marge au lieu de 25,5 % actuellement concernera tous les médicaments dont le prix fabricant est inférieur à 1,80 €.
Tous les médicaments au-dessus de 1,81 €, soit 89 % des références, auront une marge diminuée de 8 centimes au 1er janvier 2016.

➲ L a marge de tous les médicaments dispensés aux patients chroniques va baisser.
➲ T outes les pharmacies seront impactées et plus particulièrement les officines en milieu rural.
Tranches
PFHT

Taux 2015

Taux 2016

Marge 2015

Marge 2016

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 €

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 1 500 €

6,0 %

6,0 %

0,60 €

0,60 €

sup à
1 500 €

0,0 %

0,0 %

0,00 €

0,00 €

Honoraire
à la boîte

0,80 €

1,00 €

0,80 €

1,00 €

0,20 €

17,83 €

17,75 €

– 0,08 €

Marge totale
exemple prix fab
HT 160 €

Ecart 2016/2015

– 0,28 €

Notre économie ne peut pas se construire sur un siphonage de la marge des médicaments destinés aux patients chroniques pour la concentrer
sur le paracétamol et l’homéopathie.
Cette prise de risque est inacceptable. Il n’est un secret pour personne que des négociations sont en cours sur l’augmentation du nombre de
comprimés par boîte.
Plus de 6 000 pharmaciens ont déjà écrit au Directeur de l’UNCAM pour qu’il relance la négociation et n'applique pas le
passage au 1 euro en 2016.

Comment calculer la marge ?
Exemple d’un médicament à 160 € PFHT
•M
 arge 2015 HT = 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 HT = 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 HT - pour mémoire : 19,82 €
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Une année 2015 en trompe-l’œil
0,14 €

Comme l’indique le schéma ci-contre, la première étape de
la réforme, en 2015, a pour conséquence une baisse de
marge de tous les médicaments dont le PFHT est supérieur
à 10 €, par rapport à la marge perçue en 2014. Cette baisse
est compensée par une augmentation de la marge de 4 à
5 centimes pour les médicaments inférieurs à 10 €.
Au-delà de 23 €, la perte de marge est de 1,98 € de 150
à 1 500 €.
Au-delà de 1 500 €, le plafonnement de la marge à 98 €
entraîne des pertes plus importantes.

L’impact de l’honoraire de 80 cts par boite en 2015

Marge
0,10 €

0,05 €
0,05 €

0,05 €

0,05 €

0,04 €
0,03 €
0,02 €

0,00 €

0,01 €

0,00 €
-0,01 €
-0,02 €
-0,05 €

L’impact de l’honoraire de 1€ par boite en 2016

0,30 €

-0,06 €

Marge

-0,08 €

0,25 €

0,21 €

0,20 €

Prix fabricant HT

0,15 €
0,10 €

La seconde étape devrait fixer cet honoraire à 1 € par boîte, le
1er janvier 2016. Dans ce cas, la baisse de marge concernera
tous les médicaments dont le PFHT est supérieur à 1,91 €, au
lieu de 10 € en 2015, soit 89 % des références.
La marge de chaque boîte de médicament diminuera de
8 centimes supplémentaires.
- Prise de risque maximale pour les pharmaciens.
- Économies garanties pour l’assurance maladie sur les traitements
chroniques.

Ce schéma montre que l’augmentation de marge est
uniquement concentrée sur l’homéopathie et le paracétamol au détriment de tous les autres médicaments.
Dans cette réforme en trompe-l’œil, en 2015 la
marge augmente de 5 centimes maximum pour des
prix fabricants HT compris entre 1,91 € et 10 €, et
diminuera de 8 centimes en 2016.

0,08 €

0,05 €
0,00 €

23,00 €

-0,16 €

20,00 €

18,00 €

14,00 €

12,00 €

Prix fabricant HT

10,00 €

0,50 €

1,00 €

-0,20 €

9,00 €

-0,15 €

-0,05 €
-0,06 €-0,07 €
-0,08 €
-0,09 €
-0,10 €
-0,13 €
-0,14 €
7,00 €

-0,03 €
-0,04 €

-0,10 €

5,00 €

-0,05 €

2,00 €

-0,10 €

0,34 €

0,35 €

3,00 €

-0,05 €

1,50 €

0,15 €

Conséquences du passage à 1 euro en 2016
Marge
Concentration de l'augmentation
de marge sur 11 % des références

0,35 €
0,30 €
0,25 €

Entre 1,81 et 10 euros le gain
de marge 2015 est provisoire
En 2016 tous ces médicaments verront
leur marge baisser de 8 cts
Au delà de 10 euros, la baisse de
marge
est de 8 cts supplémentaires
pour tous les médicaments

0,20 €
0,15 €
0,10 €
0,05 €
0,00 €
-0,05 €
-0,10 €
-0,15 €
-0,20 €
€0,50

€1,00

Prix fabricant HT

€1,50

€2,00

€3,00

€5,00

€7,00

€9,00

€10,00

€12,00 €14,00

€18,00 €20,00

€23,00

✔ Attention à toutes les statistiques qui analysent uniquement l’impact
de la nouvelle marge en 2015 !
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Cet euro conventionnel nous protège-t-il des baisses de prix ?
Cet argument est mis en avant par le seul syndicat signataire pour rassurer les pharmaciens. Correspond-il à une réalité ?
Pour une baisse de prix de 10 % d’un médicament à 5 € PFHT, on constate que la perte de marge de 13 ou 14 centimes, à l’arrondi prêt,
est similaire, quel que soit le montant de l’honoraire à la boîte.
Le plan d’économies sur les médicaments pour les 3 ans à venir s’élève à 3,5 milliards € de baisses de prix et à 2,5 milliards € de maîtrise
médicalisée.
Cette réforme ne protégera pas de ces baisses de prix ; mais elle aggravera la baisse de marge en 2016, comme vous pouvez le constater
sur le schéma suivant pour un médicament dont le PFHT est de 5 €.

Impact d’une baisse de 10% sur le prix fabricant

Marge
1,07€+0,80€

1,90€

= 1,87€
1,84€

1,85€

Marge 2015 avec honoraire de
0,80€ - perte de 13 centimes
0,79€+1€

= 1,79€

1,80€

Marge 2014 - perte de 14
centimes

1,75€

0,94€+0,80€

= 1,74€

Marge
2015

1,70€

Marge
2014

0,66€+1€

Marge
2016

Marge 2016 avec honoraire de
1€ - perte de 13 centimes

1,70€

1,65€

Prix FHT

=1,66€

Baisse de 10% du prix fabricant

5,00€

4,50€

Impact de la baisse de 17 % du PANTOPRAZOLE en avril 2015
2014
PANTROPAZOLE
20 mg cp B/14
Perte de marge

2015

2016

Marge
actuelle

Marge après
la baisse de prix

Marge
actuelle

Marge après
la baisse de prix

Marge
actuelle

Marge après
la baisse de prix

1,85 €

1,63 €

1,88 €

1,67 €

1,81 €

1,59 €

– 0,22 €

– 0,22 €

– 0,22 €

➲ L a perte de marge pour le pharmacien est de 22 centimes d’euros par boîte en 2014, 2015 ou 2016.
PANTROPAZOLE
Unités vendues
sur un an

1 263  940
Perte de marge

2014

2015

2016

Marge actuelle

Marge après
la baisse de prix

Marge actuelle

Marge après
la baisse de prix

Marge actuelle

39 993 988 €

34 413 219 €

39 998 319 €

34 545 843 €

33 560 606 €

Application
en avril 2015
– 5 452 476 €

– 5 580 770 €

Application
en janvier 2016
– 6 437 713 €

Les délivrances annuelles de PANTOPRAZOLE génèrent une perte HT de 5,45 millions d’euros pour l’ensemble des officines. Cette perte
atteindra 6,44 millions dès janvier 2016, en raison de la diminution de 8 centimes de marge par boîte.
En 2016, l’étape du 1 € à la boîte permet aux pouvoirs publics d’économiser 1 million € supplémentaire, sans affecter le prix fabricant.

➲ Il n’y a donc aucun effet protecteur de marge pour le pharmacien, bien au contraire !
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ÉCONOMIE
Suppression de la vignette et information
sur les prix : la DGCCRF va enquêter, en 2015,
sur l’affichage des prix des médicaments
en officine.

er
À partir du 1 juillet 2015
boursables
Le prix des médicaments non rem
rembourest libre. Le prix des médicaments
médicasables est réglementé. Au prix des
ns défiments, peut s’ajouter, dans les conditio
oraire de
nies par la réglementation, un hon
nce.
nna
ordo
par
et
dispensation par boîte
paiement
À votre demande, un justificatif de
peut vous être remis.
Honoraire par boîte du pharmacien
= 0,82 TTC €.

« Nous allons évidemment vérifier dans les pharmacies la
façon dont les consommateurs sont informés sur le prix des
médicaments. C’est un sujet d’enquête en 2015 », a déclaré le
11 février dernier, Nathalie Homobono, directrice de la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La suppression de la vignette pharmaceutique sur les boîtes au 1er juillet 2014 et l’introduction
d’honoraires dans la rémunération des officinaux au 1er janvier
2015 conduisent à de nouvelles modalités d’affichage des prix
en officine.
L’arrêté, publié au Journal Officiel du 4 février 2015 modifiant
les obligations d’affichage en pharmacie, entraîne une charge
supplémentaire pour notre profession et assimile les patients à
des consommateurs. Cette réforme nous expose de plus à un
nouveau système de concurrence.

Rappel des obligations
Depuis le 4 février et jusqu’au 30 juin 2015, une nouvelle affiche
doit être apposée dans toutes les officines, le reste des obligations
est inchangé (voir textes ci-dessous).

Optez pour le Logiciel Métier en
constante évolution avec la profession
• Réalisez et conservez vos
entretiens pharmaceutiques
• Sécurisez la dispensation en cours
• Bénéficiez de la base de données
la plus exhaustive du marché,
mise à jour quotidiennement
• Développez et personnalisez
le conseil au comptoir

D’autres mesures sont applicables au 1 juillet, parmi lesquelles
l’affichage d’un document précisant qu’au prix des médicaments,
peut s’ajouter, dans les conditions définies par la réglementation,
un honoraire de dispensation par boîte et par ordonnance. De plus,
toutes les pharmacies devront mettre à disposition des patients
un catalogue papier ou électronique contenant le prix de tous les
médicaments y compris les anciens vignettés.
er

Prise
en charge
du patient

selon la nouvelle
convention pharmaceutique

Les nouvelles affiches à exposer
dans l’officine
Depuis le 4 févier 2015
les est
Le prix des médicaments remboursab
non
ents
réglementé. Le prix des médicam
une
auc
où,
remboursables est libre. Dans le cas
t,
men
nne
vignette n’est apposée sur le conditio
ent
rsem
le prix et les modalités de rembou
le site
sur
s
ible
ess
acc
t
du médicament son
r
uv.f
.go
nts
me
dica
Internet : http://www.mé

Coordination
avec les
professionnels
de santé
• Élargissez la sécurisation de votre
dispensation
• Mutualisez vos achats
• Accédez aux droits R.O et R.C

• Télétransmettez vos pièces
justificatives aux R.O.
• Réduisez le temps de
recherche des médicaments
• Gagnez du temps dans les
changements de prix sur les
linéaires

Optimisation
de la
productivité

Pilotage et
gestion de
l’oﬃcine
• Bénéficiez d’une vision claire de la
performance de votre activité
• Disposez des conditions commerciales à jour de vos fournisseurs
• Identifiez le meilleur circuit de
réapprovisionnement
• Obtenez les meilleurs tarifs
• Dynamisez votre politique
commerciale

Le Crystal Palace • 369/371 Promenade des Anglais
06200 NICE • Tél. 0825 556 008* • www.alliadis.com
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*0,15 € TTC/minute

L’USPO a relevé plusieurs points qui méritent des précisions
quant à l’affichage du prix des médicaments et de l’honoraire de
dispensation. Une autre question se pose : pourquoi cet arrêté ne
s’applique-t-il pas aux médecins propharmaciens ? Des clarifications devraient donc être proposées rapidement par la DGCCRF.

ANALYSER LA DEMANDE
en fonction du profil du patient

ANALYSER LA DEMANDE
en fonction des symptômes
et du contexte

NOUVEAU
E-LEARNING DPC

> RHUME
CHEZ L’ADULTE
ET L’ENFANT
Formation sur le rhume pour
améliorer le conseil au comptoir
de toute l’équipe.

MIEUX PRENDRE EN CHARGE
les patients à l’officine

DPC_CP0215

E-learning interactif sous forme de
vidéos présentant des cas cliniques.

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Inscrivez-vous aux
programmes de
DPC e-learning du
Moniteur des pharmacies

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

www.lemoniteurdespharmacies.fr/dpc
I N FORMATI O N S

01 76 21 92 24
(du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h - le vendredi 16h)

dpc@lemoniteurdespharmacies.fr
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Alors que le projet de la loi Santé sera prochainement examiné
au Parlement, l’USPO a fait part de ses propositions pour
améliorer certaines mesures.
Sevrage tabagique

Service territorial au public

Transfert d’officines

Le projet de loi Santé prévoit la prise en charge
par l’Assurance maladie des patchs nicotiniques
sur prescription de nouveaux professionnels de
santé : médecin du travail, sage-femme, infirmière. L’USPO préconise de l’autoriser également sur conseil du pharmacien. Cette reconnaissance des pharmaciens permettrait aux
patients de pouvoir bénéficier du forfait de 50
euros de prise en charge du sevrage tabagique
sans prescription.

Il est vital de faciliter l’accès aux soins de
premier recours. La pharmacie d’officine doit
rester un poste avancé du système de santé,
lorsque la densité médicale se raréfie. En coordination avec les autres professionnels de santé,
le pharmacien pourrait proposer de nouveaux
services de proximité, par exemple, utiliser de
nouvelles technologies de santé (dispositifs
connectés, outils de télémédecine…), dans le
cadre d’un projet de territoire pour permettre
aux patients fragiles et âgés d’être surveillés
sans se déplacer vers des structures médicales
plus éloignées.

Afin de réduire les contentieux sur les transferts,
l’USPO propose de renforcer la notion de population résidente dans le quartier d’accueil et de
maintenir la notion d’abandon de population. Les
transferts notamment en milieu rural doivent
être associés au projet de santé du territoire.
La fragilité des pharmacies souvent liée à la
disparition du cabinet médical mérite que l’on
maintienne une offre pharmaceutique dans ces
territoires en favorisant la coordination, la télémédecine et aussi les délégations aux officines
pour accompagner les patients fragiles et les
personnes âgées du secteur.

Vaccination
Pour l’USPO, une meilleure prise en charge de
la vaccination de la population implique que
cette mission soit déclinée dans un parcours de
soins territorial en coordination avec les autres
professionnels de santé. Le protocole de répartition des tâches (information, éducation à la
santé, vaccination, suivi et rappel du calendrier
vaccinal…) devra être précisément défini et
adaptable à chaque situation. Une concertation de l’ensemble des professionnels de santé
pour l’élaboration et la mise en œuvre de cette
mission est impérative.

Observance des traitements
La dispensation fractionnée de traitements
lourds après hospitalisation ou à l’intention de
personnes âgées, améliorerait l’observance et
la surveillance du bon usage. Le pharmacien
prépare un semainier et délivre le traitement,
assurant ainsi un suivi hebdomadaire en liaison
avec le service spécialisé et le médecin traitant.
Cette délivrance fera l’objet d’une rémunération
spécifique.

Test rapide à orientation
diagnostique (TROD)

Groupement hospitalier
de territoire (GHT)

L’accès à ces tests de dépistage (grippe, VIH…)
doit être facilité en pharmacie avec l’aide de
bonnes pratiques et une documentation permettant l’orientation des patients vers des centres
spécialisés. Une prise en charge par l’Assurance
maladie de ces tests est indispensable.

L’adhésion obligatoire des établissements à un
groupement hospitalier de territoire en remplacement ou en addition à des groupements de
coopération sanitaire ne doit pas inciter les
EHPAD à utiliser une pharmacie à usage intérieur (PUI) pour leur approvisionnement en
produits de santé. Si les EHPAD adhèrent aux
GHT, 4 000 à 5 000 pharmacies qui desservent
ces structures seraient en grand danger, notamment dans les zones rurales.

Accès aux soins
De nombreuses ruptures de soins et d’accès au
tiers payant sont dues aux délais de rétablissement ou de prolongation des droits en cas de
changement de régimes d’assurance maladie
ou de caisses (ALD, CMU,…). Pour limiter ces
ruptures qui pénalisent les patients, en particulier les étudiants, l’USPO propose de mettre en
place des procédures d’urgence qui permettent
au pharmacien de bénéficier de la garantie de
paiement.

Partage des données
de santé
L’échange et le partage des données de
santé entre professionnels sont la base d’une
coordination efficace. L’information doit être
accessible grâce à des systèmes d’information
adaptés, incluant le pharmacien.
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Regroupements d’officines
Dans les zones rurales, certaines pharmacies
connaissent de fortes difficultés et risquent de
fermer, faute d’acquéreur. Dans des circonstances précises, elles pourraient être achetées
par une pharmacie voisine. Ouvertes un certain
nombre de jours par semaine, elles continueraient à répondre aux besoins de la population.

La loi Macron
Deux amendements adoptés par l’Assemblée nationale en 1re lecture attirent
particulièrement notre attention :
✔ l’ajout d’un article visant à “renforcer
les exigences d’information préalable du patient, assuré social, plus
particulièrement sur les prix de
certains dispositifs médicaux” ;
✔ la modification des dispositions de
la loi du 31 décembre 1990 relative
à l’exercice sous forme de sociétés
d’exercice libéral (SEL). Cet amendement opère une ouverture du
capital aux pharmaciens adjoints et
à des pharmaciens européens ou
suisses sous réserve que leur qualification soit reconnue.
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Médicaments conseils

soins

À l’issue du colloque organisé par Coopération Santé, l’USPO et le G5 Santé* ont interpellé Marisol Touraine
sur l’intégration du conseil pharmaceutique dans le parcours de soins des patients.
Le 4 février dernier, Coopération Santé organisait un Colloque « Pharmacien demain : du conseil adapté au parcours de soins sécurisé ».
Au programme, deux tables rondes pour faire le point sur le rôle du
pharmacien en matière de parcours de soins pour les pathologies
bénignes pouvant nécessiter la délivrance de médicaments conseils.
Gilles Bonnefond, président de l’USPO, a rappelé, à cette occasion,
que le conseil pharmaceutique devait être intégré dans le parcours de
soins. Il ne doit pas être assimilé à de la consommation.
Pour certaines pathologies, un arbre décisionnel va être élaboré avec
les autorités de santé afin de renforcer la pertinence du conseil fourni
au patient par le pharmacien et ses équipes. En fonction des symptômes du patient, le pharmacien pourra conseiller des médicaments de
médication officinale ou l’orienter vers son médecin traitant. Pour Gilles
Bonnefond, les avantages de ces parcours de soins seront nombreux :
ils éviteront le recours à des consultations inutiles et l’engorgement des
services des urgences. Ce parcours devra être pris en charge par les
complémentaires santé et accessible à tous les Français y compris les
bénéficiaires de la CMU.

Alain Coulomb, Président de Coopération Santé.

À l’issue de ce colloque, l’USPO et le G5 Santé ont officiellement
demandé à la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes, de lancer « immédiatement » une expérimentation de
« parcours de soins pour deux ou trois pathologies ». Les deux organisations relèvent que le développement de l’automédication fait partie
des orientations proposées par le Comité stratégique Industries et
technologies de santé. De tels parcours de soins sont dans l’intérêt du
patient car ils favorisent l’accès direct de tous au réseau d’excellence
que constituent les pharmacies pour un moindre coût et également
dans l’intérêt du pharmacien, « dont les compétences de professionnels
de santé seront mieux reconnues ».

la gamme Incontinence
complète et exclusive de la pharmacie

Les affections digestives et intestinales, les affections de la sphère
ORL et la dermatologie ont été privilégiées pour lancer cette expérimentation.

USPO0215

* Le G5 Santé regroupe les laboratoires pharmaceutiques français.

Les produits de la gamme Confiance® sont destinés
aux personnes atteintes d’incontinence.
DM de classe I. Fabricant : Paul HARTMANN AG.
Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage.
Date de création du document : février 2015.

Les tables rondes ont réuni Gilles Bonnefond, président USPO, des élus,
des représentants de la DGS, de la HAS, de l’ANSM et des industriels.
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Europmaeciens et le premier recours
Les phar

Lors du Colloque de Coopération Santé, Luc Besançon,
Secrétaire général de la Fédération internationale
pharmaceutique (FIP), a exposé quelques exemples
européens du rôle du pharmacien dans les soins de
premier recours.
L’USPO préconise depuis plusieurs années la mise en place de
parcours de soins pharmaceutiques. Qu’en est-il à l’étranger ?
Le docteur Luc Besançon, Secrétaire général de la FIP, a présenté
trois exemples de dispositifs qui fonctionnent.
Dominique Orliac, député, et Catherine Génisson, vice-présidente de la Commission
des Affaires sociales du Sénat.

Les verbatim du Colloque Coopération Santé
Claude Leicher,
président MG France
  Nous sommes dans un parcours de soins. C’est du premier
recours, les médecins et les pharmaciens partagent les soins de
premier recours. La position de premier recours est la plus difficile.
Il faut des coopérations et des apports de compétences respectives.  

❛❛

❜❜

Jean-Luc Harousseau,
président du collège de la Haute autorité de santé
  Jusqu’à présent, la HAS s’est plutôt focalisée sur les maladies chroniques et complexes. Les pharmaciens ont un rôle majeur et doivent
faire partie des équipes pluridisciplinaires. La HAS va être amenée à
travailler sur les pathologies peu graves pouvant être prises en charge
par les pharmaciens en premier recours.

❛❛

❜❜

Catherine Génisson,
vice-présidente de la Commission des Affaires sociales du Sénat
  Il y a une inégalité d’accès aux premiers soins et à la médecine
générale. Les pharmaciens pallient cette inégalité aux premiers soins
grâce à leurs règles d’installation, leur répartition équilibrée sur le territoire. Ils constituent un acteur incontournable.  

❛❛

❜❜

Dominique Orliac, député
  Le pharmacien joue un rôle essentiel sur le territoire.  

❛❛

❜❜

Christian Schmidt de la Brélie, directeur général du groupe Klesia
  Nous sommes favorables à mettre dans nos contrats un forfait
annuel de médication officinale.  

❛❛

❜❜

Le Colloque a attiré beaucoup de participants de tous horizons professionnels.

Minor Ailment Scheme - Écosse
Ce programme permet aux patients, notamment ceux dont les
ressources sont faibles, de s’inscrire dans la pharmacie de leur
choix et d’avoir accès à des médicaments dispensés par le pharmacien. En contrepartie, ce dernier est payé à la capitation (forfait
par patient) en fonction du nombre de patients inscrits. Au total,
900 000 patients sur 5,3 millions d’Écossais se sont inscrits. La
dispensation du pharmacien s’appuie sur des outils spécifiques
(arbres décisionnels, protocoles). Les affections concernent la
douleur, les maux de gorge, la conjonctivite, la toux et le rhume, les
poux, la dermatologie, etc. Les résultats sont éloquents : 50 000
visites ont été effectuées dans les pharmacies, conduisant à une
diminution du nombre de consultations et de prescriptions médicales. L’assurance maladie, qui prend en charge les médicaments
à PMF, a déboursé 400 000 livres (entre 500  000 et 550  000
euros) pour 190 000 unités dispensées par mois.

Think Pharmacy First - Angleterre
Le principe est identique au modèle écossais, mais les modes de
rémunération varient selon les régions : le pharmacien peut percevoir une indemnité par médicament dispensé, par consultation, ou
un forfait annuel ou plusieurs modes d’indemnité associés. Une
vingtaine de pathologies sont prises en charges et diffèrent en
fonction des besoins locaux de la population : morsures et piqûres,
varicelle, constipation, toux et rhume, cystite chez la femme, brûlures
d’estomac et indigestion, diarrhée, etc. Les protocoles de soins sont
également définis au plan régional.

NetCare/Medgate - Suisse
Ce programme de prise en charge à l’officine de plus d’une vingtaine de pathologies bénignes est fondé sur des arbres décisionnels développés avec des médecins. Selon les symptômes déclarés
par les patients, le pharmacien peut soit donner un premier conseil
avec dispensation ou non de médicaments, soit orienter le patient
vers le service Medgate qui permet une consultation avec un
médecin par vidéoconférence, soit orienter le patient vers un
médecin ou un spécialiste de son choix. L’évaluation du dispositif
réalisée sur les 5 000 premiers patients a révélé que 73 % des
pathologies ont été traitées par le pharmacien, 20 % par Medgate
et 7 % par un médecin ou le service des urgences. Les pharmaciens perçoivent 15 Francs suisses pour l’application du protocole,
le médecin est rémunéré 48  Francs suisses pour une consultation
par vidéoconférence.
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HUMEX
RHUME DES FOINS
À LA BÉCLOMÉTASONE

ACTUALITÉS SYNDICALES

Enquête
Data Matrix

SEUL ANTI-INFLAMMATOIRE
PAR VOIE NASALE EN OTC
Traite l’ensemble des symptômes

Face aux mécontentements de nombreux pharmaciens
au sujet de problèmes de lecture de plusieurs codes
Data Matrix, l’USPO a décidé de lancer une enquête
et a reçu 1 434 réponses entre le 8 et le 20 janvier 2015.

du rhume des foins

Résultats : 96 % des répondants ont rencontré des difficultés à lire
automatiquement au moins un code Data Matrix depuis juillet 2014.
76 % d’entre eux avaient quotidiennement des problèmes de lecture
pour plusieurs CIP et 17 % pour un code par jour. Gilles Bonnefond,
président de l’USPO, a transmis les résultats de l’enquête au Club
Inter-pharmaceutique (CIP) afin d’alerter les laboratoires. Cette
enquête va permettre de voir avec les laboratoires pharmaceutiques
les problèmes fréquemment rencontrés : taille trop petite du Data
Matrix, code blanc sur fond noir, manque de contraste, informations
erronées… « Les industriels doivent discuter avec nous pour être
dans le zéro défaut », indique Gilles Bonnefond.

Entretiens pharmaceutiques
L’USPO interroge les officinaux
Les pharmaciens pratiquent-ils les entretiens pharmaceutiques pour
les patients sous AVK ? Quel apport qualitatif ? Quelle durée ? Qui
les conduit (titulaire ou pharmacien adjoint) ? Vont-ils réaliser les
entretiens pharmaceutiques « asthme » ? Comment détecter les
patients éligibles ?
L’objectif de cette enquête n’est pas seulement de mesurer l’intérêt
des officinaux pour ces nouvelles missions, mais également le
temps investi en formation et auprès des patients par rapport à la
rémunération des entretiens. Pour l’USPO, il s’agit de rémunérer
le pharmacien à sa juste valeur. Les entretiens pharmaceutiques
sont des prestations à haute valeur ajoutée, qui doivent permettre
d’améliorer la rentabilité de l’officine et non pas de la dégrader.

✔
✔
✔
✔

Nez bouché
Nez qui coule
Eternuements à répétition
Démangeaisons

Tolérance locale et
générale excellente aux
posologies recommandées
dans la rhinite*
Visa n° 12/10/63327481/PM/003-01/2015. HUMEX RHUME DES FOINS A LA BECLOMETASONE 50
microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale en flacon. Pour une information complète sur
ce médicament, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site : http://basedonnees-publique.medicaments.gouv.fr.
*Extrait de «Recommandations pour le diagnostic et la prise en charge de la Rhinite allergique
(épidémiologie et psychopathologie incluse)».
AN46-02/2015
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PharmagoraPlus
transforme
vos challenges
en nouvelles
opportunités
PharmagoraPlus c’est :
•

70 heures de formation professionnelle continue pour répondre à
vos questions et à vos attentes

•

6 programmes axés sur les domaines thérapeutiques clés, la
gestion de l’officine, les cliniques de l’innovation, une Académie
OTC et un forum de la profession… pensés par et pour les pharmaciens d’offi cine pour développer plus de compétences et de
polyvalence

•

Des solutions concrètes pour transformer vos challenges quotidiens en opportunités d’évolution et de développement

•

Des échanges entre les acteurs clés de l’industrie, associations,
syndicats et collègues… pour échanger et solutionner l’avenir de
la profession ensemble

•

250 exposants internationaux que vous n’avez pas le temps de
rencontrer durant l’année et présentant les dernières innovations
qui vous permettront de développer votre officine et de rester
compétitif
21 et 22 mars 2015
Paris Porte de Versailles, Hall 7.3

Le salon est gratuit pour tous les professionnels de
santé... réservez votre place sur www.pharmagoraplus.
com ou par téléphone au 01 70 61 48 98 dès aujourd’hui !

ACTUALITÉS SYNDICALES

Interprofessionnalité

La rémunération pérennisée

Marisol Touraine a validé le règlement arbitral sur la rémunération de la coordination interprofessionnelle en maison
ou pôle de santé. Elle pérennise ainsi les nouveaux modes de rémunération des équipes de soins pour 2015.
Suite aux échecs des négociations sur la rémunération de la coordination interprofessionnelle fin 2014, Bertrand Fragonard a été chargé de
rédiger un règlement arbitral. Remises le 17 février dernier à Marisol
Touraine, ses conclusions ont été validées par la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes.
Premier point important de ce règlement : les nouveaux modes de
rémunération des équipes de soins (maisons, pôles et centres de santé)
sont stabilisés pour l’année 2015.
Toutes les équipes en « ENMR » (expérimentation de nouveaux modes
de rémunération) recevront 100 % de leur dotation, même si elles
n’entrent pas encore dans le nouveau cadre défini. Cette mesure leur
permet de s’adapter durant cette année, notamment en se conformant à
la grille de critères retenue pour l’attribution des rémunérations.
Le règlement arbitral a également pris en compte diverses remarques
des représentations professionnelles :
• le plafond de patients en situation précaire pouvant être pris en
charge par des équipes pluridisciplinaires a été supprimé ;
• les enfants de moins de 16 ans sont comptabilisés dans la
patientèle des équipes.
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Dix mille professionnels de santé concernés
Marisol Touraine espère que d’ici 2017, 1 000 équipes de soins de
proximité, soit 10 000 professionnels de santé, « bénéficieront de cette
nouvelle forme de rémunération supplémentaire, qui contribue fortement à améliorer l’accès et la qualité de la prise en charge des patients
en ville ainsi que l’attractivité des professions de santé ».
La Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé (FFMPS), est « très
satisfaite » de la signature de ce règlement arbitral et de sa promulgation.
La FFPMS estime notamment que cet engagement de la ministre « donne
une visibilité plus précise aux équipes en changement » et appelle de ses
vœux la poursuite de « la révolution des soins primaires ».
Brigitte Bouzige, vice-présidente de l’USPO, qui est en charge du dossier,
rappelle que « le pharmacien d’officine a toute sa place dans les équipes
de soins pluridisciplinaires de proximité, et ne doit pas hésiter à s’engager
dans la coordination interprofessionnelle qui va devenir un mode
d’exercice essentiel pour les professionnels de santé et les patients ».
Les pharmaciens d’officine sont concernés par ces nouveaux modes
de rémunération.
Cette coordination, adaptée aux maisons et pôles de santé, doit
servir d’exemple pour l’organisation de tous les soins primaires.

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE QUOTIDIEN

Hypertension

Valoriser le rôle du pharmacien

Aujourd’hui, la prise en charge et l’accompagnement
des patients hypertendus doivent s’étendre à d’autres
professionnels de santé. Le pharmacien a un rôle à
jouer dans la détection, l’orientation, le suivi et les
conseils aux patients.
Pour la première fois, deux sessions réunissant pharmaciens et
médecins ont été organisées lors des Journées de l’Hypertension
artérielle (HTA) le 18 décembre 2014. Cet événement fait suite à la
réflexion menée par la Société Française d’HTA et la Société Française
de Pharmacie Clinique (SFPC) pour intégrer des pharmaciens dans la
formation sur l’hypertension artérielle.
En France, environ 12 millions de patients sont hypertendus, 20 %
ne sont pas traités et 50 % des personnes traitées n’ont pas une
pression artérielle normalisée par le traitement. Pourtant, les bénéfices de la baisse de la pression artérielle chez le patient hypertendu
sont démontrés et acceptés dans le monde entier : la baisse réduit
le risque de démence et d’accidents vasculaires cérébraux, d’insuffisance cardiaque, d’infarctus du myocarde et de décès cardiovasculaire ; elle retarde la nécessité d’une prise en charge en dialyse
chez certains patients en insuffisance rénale. Cela est vérifié que le
risque cardiovasculaire du patient hypertendu soit élevé ou non. C’est
l’accompagnement adapté de ces patients qui permettra de réduire
ces risques.

Détection et orientation
Dans la prise en charge de l’hypertension, la place du pharmacien n’a
sans doute pas été assez valorisée. Son intervention doit être utilisée,
comme en témoignent les situations suivantes. Environ 4 millions de
personnes fréquentent chaque jour les officines : certaines ignorent
leur hypertension. Le pharmacien peut certainement aider à la détection et, si besoin est, à les orienter vers leur médecin généraliste. Leur
accompagnement et leur suivi nécessitent la mesure de la pression
artérielle en dehors du cabinet médical : la pression artérielle peut être
anormalement élevée au cabinet médical mais normale en dehors de
celui-ci (on parle « d’HTA blouse blanche »). Il est donc important de
ne pas prescrire de traitements anti-hypertenseurs à ces patients.

À l’inverse, certains patients
dont la pression artérielle de
consultation est normale au cabinet
médical ont une pression artérielle anormalement élevée chez eux :
on parle d’HTA masquée ou ambulatoire isolée. Dans ces deux cas,
le rôle du pharmacien ne se limite pas à la fourniture des appareils
d’automesure (ATM).

Un rôle à mieux définir
Certains médicaments (diurétiques et bloqueurs du système rénine)
sont d’excellents anti-hypertenseurs, mais peuvent être dangereux
dans des situations où l’organisme doit lutter contre la déshydratation (par exemple, gastro-entérite, canicule…). Le pharmacien est
alors habilité à dispenser l’éducation thérapeutique au patient. La
prise en charge de l’hypertension artérielle peut être compliquée
et avec pour conséquence préoccupante des sur-traitements chez
certains patients et sous-traitements et traitements inadéquats chez
d’autres personnes. Prévention et dépistage font partie des missions
du pharmacien.
Les sessions des Journées de l’HTA ont permis d’explorer ces situations et de réfléchir à la formation adéquate.
Rendez-vous lors des prochaines Journées d’HTA le 17 et
18 décembre 2015 au Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris,
pour le suivi de ces actions de formation Médecins-Pharmaciens.
Jean-Michel Halimi,
service de néphrologie-immunologie clinique, CHU Tours

Les chiffres clés de l’hypertension
• 12 millions de personnes hypertendues dont 10 millions traitées.
• Un million de nouveaux patients chaque année.
• Sur les 10 millions de patients traités, 50 % sont contrôlés avec
une tension artérielle à 140/90 et 50 % sont non contrôlés.
• 95 % des patients ont une HTA essentielle, 5 % une hypertension
secondaire.
• 50 000 appareils d’automesure distribués gratuitement par la CNAM
en 2014.
• Chez les personnes âgées hypertendues, le chiffre systolique de la
tension est augmenté alors que le chiffre diastolique est normal.
• Entre 30 et 50 ans, l’HTA se manifeste par l’augmentation des 2 chiffres
tensionnels.

Un projet d’expérimentation sur l’hypotension orthostatique
« L’hypotension orthostatique provoque de très nombreuses chutes chez les personnes âgées de plus de 70 ans. Ces chutes conduisent à des accidents graves,
qui peuvent se traduire par des fractures et un déclin psychologique, ou des hospitalisations coûteuses pour la collectivité. L’hypotension peut être due à un surtraitement de l’hypertension ou à des médicaments psychotropes notamment, explique Brigitte Bouzige, vice-présidente de l’USPO. Sa mesure en officine peut
permettre de la dépister chez ces personnes âgées. Nous voulons donc lancer une expérimentation dans ce sens. » L’expérimentation consistera en une mesure
de la tension des personnes à risques par le pharmacien. La première mesure sera faite alors que le patient est couché, le seconde aura lieu dans les 3 minutes
qui suivent, en position débout. Par exemple, si le patient a une tension de 15/9 en position couchée et que sa tension chute à 13/8 en position debout, il souffre
certainement d’une hypotension orthostatique. « Après un entretien, le rôle du pharmacien sera alors d'alerter son médecin pour qu’il adapte le traitement. L’officinal pourra aussi donner des conseils : par exemple, ne pas se lever brusquement de son lit mais adopter une position intermédiaire entre la position couchée
et la position debout ; adapter son environnement pour réduire le risque de chutes et des accidents comme enlever les tapis ou des meubles avec des coins
anguleux », détaille Brigitte Bouzige. L’objectif serait aussi de suivre ces personnes en leur proposant deux à trois entretiens par an.
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L’USPO
à votre service

Vers un nouveau
D PC

Vous voulez connaître les modalités d’adhésion
à l’USPO selon les départements, réagir à nos
articles, nous faire partager vos idées et nous aider
à VOUS défendre :

Le Développement Professionnel Continu (DPC)
va changer. Plusieurs réunions de concertation avec
les professionnels de santé ont eu lieu pour définir
le nouveau DPC.
En avril 2014, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié
un rapport sur l’Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu (OGDPC) et l’évolution du DPC. Suite au constat et
aux remarques de l’IGAS, l’OGDPC a entrepris une réforme du DPC en
concertation avec l’ensemble des représentants des professionnels de
santé concernés. Les pharmaciens sont évidemment partie prenante du
processus. Quatre réunions ont eu lieu en janvier et février 2015 regroupant
140 personnes.
L’un des principaux objectifs, répondant aux remarques de l’IGAS, est
de repositionner les formations de DPC « dans une démarche globale
d’actualisation et d’amélioration des compétences ». Les professionnels
de santé ont en effet l’obligation de se former et d’évaluer leurs pratiques
professionnelles. Pour cela, ils doivent suivre des actions de formation
continue dans un objectif d’actualisation des connaissances. Ils doivent
par conséquent s’inscrire dans des programmes prioritaires afin d’améliorer leurs compétences et d’évaluer leurs pratiques.
Le projet doit maintenant être adopté par le ministère de la Santé avant
d’être déployé.

Une nouvelle définition du DPC
Que faut-il alors retenir pour le pharmacien ?
La définition du Développement Professionnel Continu n’a plus rien à
voir avec la précédente.
Le Développement Professionnel Continu est une démarche globale qui
intègre à la fois l’ancien « DPC » et la formation continue classique.
Au sein de cette entité sont définies des actions prioritaires par et pour
chaque profession de santé, ainsi que des actions relevant d’orientations
nationales accompagnant des enjeux de santé publique (ces 2 types
d’action représentent l’ancien « DPC »).

Contactez-nous !
USPO

43 rue de Provence
75009 Paris
Tél. : 01 46 47 20 80
Fax : 01 71 18 34 10
Email : uspo@uspo.fr
Site Internet : www.uspo.fr

Praticdose® a du nouveau

La PDA sans robot
et sans déconditionnement
SÉCURISEZ la préparation
du pilulier

ASSUREZ la traçabilité
au numéro de lot

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

INVESTISSEZ en préservant
vos marges

La PDA en Ville
Pilulier Dolci’Home

La PDA en EHPAD
Pilulier Modulo

LE BON MÉDICAMENT
AU BON MOMENT !

SÉCURISATION
DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT

Ces actions prioritaires font l’objet d’une obligation triennale de maintien
et d’amélioration des compétences.

PHARMACIE

Elles sont financées par l’Assurance maladie.
Enfin, les actions prioritaires doivent comporter 4 critères distinctifs :
1. Faire partie des priorités nationales pluriannuelles ;

EHPAD

2. Concerner uniquement le cœur de métier ;
3. Être bâties sur un contenu scientifique validé ;
4. Associer un apport cognitif à une démarche d’évaluation des
pratiques.
Brigitte Bouzige

› Fidélisez votre clientèle.
› Destiné aux patients
chroniques*.
› Améliorez l’observance

› Développez ou Pérennisez
votre CA avec un EHPAD*.
› Amortissable en moins
d’un an.

* Les patients chroniques représentent 50 %
du C.A. médicament d’une officine (source :
CNAMTS).

* Practidose équipe environ la moitié
des EHPAD en France.

La Traçabilité
Système ModuloTrack

LOGICIEL DE TRAÇABILITÉ
DES MÉDICAMENTS
PRÉPARÉS EN PILULIER
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Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
Info PDA officine :
04 74 09 46 29
pda@praticdose.fr
www.praticdose.fr
www.dolcimo.fr

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ | PRÉVOYANCE | ÉPARGNE | RETRAITE | ACTION SOCIALE

BRÈVES
AVK

s

tiens pharmaceutique

Plus de 185 000 entre

En 2014, 89 217 entretiens pharmaceutiques de patients sous AVK ont
eu lieu dans 14 686 officines adhérant au dispositif. Depuis le 1er janvier
2013, l’Assurance maladie a comptabilisé au total près de 157 500
adhésions de patients et 185 338 entretiens réalisés. Selon l’Assurance
maladie, 22 % des patients non accompagnés par leur pharmacien, ont
moins d’un INR par mois. Dans le cadre des entretiens pharmaceutiques,
ce pourcentage est inférieur à 15 %.

Numérisation

d’officines

re
Progression du nomb

En janvier 2015, 17 794 pharmacies étaient passées en SCOR et 4 700
étaient en SCAN-Ordo, selon l’Assurance maladie. Le nombre augmente
chaque mois de 2 %.

HTA

Des économies par un

RELEVONS ENSEMBLE

le défi de l’innovation sociale

meilleur contrôle

Une étude française montre que si le contrôle de la pression artérielle
des hypertendus traités par une bithérapie passait de 50 % à 70 %,
les économies réalisées sur 10 ans atteindraient 1,9 milliard d’euros.
L’étude a été réalisée à partir de données épidémiologiques, des coûts
de santé calculés par la CNAM et la HAS sur la prise en charge de l’HTA
en France et de la littérature médicale. Pour les auteurs de l’étude, une
partie des économies ainsi dégagées pourrait être destinée « à développer de nouvelles organisations de soins basées entre autre sur
l’usage pour les hypertendus et les professionnels de santé d’outils
de télémédecine ».

HTA

ur

Dépistage chez le coiffe

« Decoiffa » tel est le nom de l’étude menée dans des salons de coiffure
en France et au Maroc sur le dépistage de l’HTA. L’objectif était de tester
la faisabilité et l’efficacité d’un dépistage par automesure tensionnelle
chez le coiffeur. 23 salons en France et 6 au Maroc ont participé à l’expérimentation. En France, 40,2 % des patients (n = 41) avec une moyenne
> 135/85mmHg ont consulté un médecin ; 75,8 % des personnes
rappelées par téléphone ont qualifié l’étude d’innovante et aucune d’inappropriée. Pour les auteurs de l’étude, « cette approche permet un accès
à la population générale à des appareils d’ATM dans des lieux divers,
sensibilisant les clients à l’importance du dépistage de l’HTA ».

ASSUREUR D’INTÉRÊT GÉNÉRAL,
KLESIA est un groupe de protection
sociale paritaire sans but lucratif.
Son action s’inscrit dans une démarche
responsable à l’égard de ses clients
et de ses partenaires. Elle l’applique
au quotidien dans la gestion
de la retraite et de la prévoyance
des salariés des Pharmacies d’officine.

klesia.fr
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Pharmaciens d’officine

comment bien choisir
votre assurance multirisque professionnelle ?

L

a souscription à une assurance multirisque fait partie intégrante des besoins de protection du pharmacien
d’officine. Indispensable pour garantir
la continuité de son activité, elle est obligatoire. Incendie, dégât des eaux, bris de matériel, vol et agression, pertes financières…,
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 essentiels de
l’activité du pharmacien :
• Les dommages aux biens
L’assurance des biens est primordiale. Elle
couvre les sinistres pouvant toucher le patrimoine professionnel de l’officine : locaux, matériels, équipements, stocks de médicaments,
etc. Elle garantit en particulier les événements
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 couverture permet le maintien du niveau de revenus de l’officine.

GRATPAIN / BSIP

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.

Les points forts du contrat
Multirisque Officine Pharmateam
• Perte d’exploitation :
• Indemnisation :
indemnisation sans franchise
absence de règle proportionnelle pendant une durée maximale de 2 ans,
Garantie accordée en fonction du chiffre
d’affaires et du stock au moment du sinistre. et ce sans obligation de fermeture.
• Dommages :
vos biens remplacés à neuf en cas
d’incendie, de dégât des eaux, de vol…
sans franchise générale.

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

• Responsabilité Civile
Professionnelle sans franchise
couvrant l’ensemble du personnel
de l’officine.

• Perte de produit en frigo sans
franchise.

• La responsabilité civile
Si des clients, des salariés (pharmaciens
remplaçants, stagiaires, préparateurs ou assistants) ou tout autre personne sont victimes
d’un dommage lié à l’exploitation de l’officine, la multirisque garantit ces risques.
Sont généralement 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

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

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 pharmacien 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 ainsi aux
pharmaciens des garanties personnalisées,
une expertise affinée et des réponses en parfaite adéquation avec leurs besoins.

Pour plus d’information : 04 72 82 33 55 ou www.pharmateam.fr
SCAMP - Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros - RCS Lyon B 348 658 063 – 31, Cours Émile Zola 69100 Villeurbanne - ORIAS n°07 000 094
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Parce que nous
vous connaissons bien,
nous vous protégeons mieux !
Pharmateam SCAMP – Société de Courtage d’Assurance Médicales et Pharmaceutiques. Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros – R.C.S Lyon B 348 658
063 – Open 6 – 158, avenue Thiers , 69006 Lyon – N° Orias : 07 000 094 Garantie fi nancière et responsabilité professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7
du Code des Assurances

les

ASSURANCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

—

Officine
· Multirisque
· Multirisque Laboratoire
· Protection juridique
· Prévoyance
· Complémentaire santé
Responsabilité civile
·professionnelle
Responsabilité civile
·des
mandataires sociaux
· Assurance emprunteur
· Épargne / Retraite
· Automobile / Habitation

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 spécificités.

Entre professionnels de santé, c’est plus rassurant.

www.pharmateam.fr

FACILITEZ
le déroulement
de vos entretiens
avec un livret
pédagogique

ACCOMPAGNEZ
vos patients au quotidien
avec des outils pratiques

AMÉLIOREZ
la technique
d’inhalation
de vos patients
avec un modèle
de démonstration

Le Pack Objectif Souffle par Teva Laboratoires :
le service indispensable, à demander dès maintenant auprès
0 800 070 070
de votre délégué(e) ou du service clients au

Teva Laboratoires - 100-110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense cedex - RCS Nanterre 440 313 104

ENVI-2014-07-403

INITIEZ
vos patients
à la mesure
du DEP* avec
un peak flow
de démonstration

*Débit Expiratoire de Pointe

QUI

vous assure
la réussite de vos
entretiens asthme ?

