
 

 

 

Communiqué de presse — 22 juillet 2016 

 
 

Les syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine alertent le ministère de 
la Santé sur la dégradation économique des officines.  

 
L’USPO et la FSPF ont été longuement reçues le 19 juillet par Etienne CHAMPION, directeur de Cabinet 
de Marisol TOURAINE, ministre de la Santé.  

Unis pour faire entendre leur voix, les deux syndicats ont rappelé que la situation de l’économie 
officinale est alarmante. En effet, depuis plusieurs années, la profession contribue, au-delà de sa part, 
dans les économies des dépenses de santé. Des actions de mobilisation pour l’avenir de la 
profession – campagne d’affichage grand public dans les officines, interpellation des élus locaux, 
consultation des pharmaciens sur les principaux enjeux auxquels la profession est confrontée – sont en 
cours.  

Les pharmaciens d’officine sont les seuls professionnels de santé dont la rémunération est en baisse. 
Incontestablement, la politique de baisses de prix menée par le Gouvernement impacte de façon 
négative la rémunération, en particulier sur les médicaments du répertoire des génériques. Cette 
situation est intenable et doit être rectifiée sans délai.  

La FSPF et l’USPO ont donc réclamé la concrétisation, avant la prochaine convention nationale 
pharmaceutique, d’un engagement pluriannuel de l’Etat et de l’Assurance maladie en faveur de 
l’économie de l’officine et de l’évolution du mode de rémunération comme du métier.  

Cette négociation doit aboutir pour être intégrée dans le PLFSS 2017. 

Favorable à la poursuite de la redéfinition du rôle et des missions du pharmacien d’officine, le Cabinet 
de la ministre de la Santé a annoncé qu’une réunion de travail aurait lieu, dès septembre, pour fixer le 
cadre des négociations conventionnelles. Cette réunion devrait intervenir après la remise du rapport 
de la mission IGAS/IGF sur la régulation de la répartition des officines sur le territoire.  

Durant cet entretien, les syndicats se sont, par ailleurs, positionnés sur des sujets essentiels pour 
l’évolution de la profession, notamment :  

 les médicaments biosimilaires. Le Cabinet de la ministre a réservé un accueil favorable à la 
proposition des syndicats de valoriser dans le champ conventionnel le rôle du pharmacien en 
termes de sécurité de la dispensation en cas d’interchangeabilité des médicaments 
biosimilaires, qui doit être accessible au pharmacien d’officine ;  

 l’accompagnement des patients afin d’améliorer l’adhésion aux traitements ;  

 le renforcement du rôle du pharmacien d’officine dans la dispensation des médicaments 
conseils grâce à un véritable parcours de soins.  

 

Unis, les deux syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine 
poursuivent la mobilisation.  
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