
www.uspo.fr

Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine USPONovembre 2015N°12

LE MAGAZINE DES OFFICINAUX QUI ANTICIPENT

STOP OU ENCORE  ?

LES PHARMACIENS 
MÉRITENT MIEUX ! 
Élections URPS : 
VOTEZ USPO !

BAISSES DE PRIX

MAÎTRISE  
MÉDICALISÉE

DÉREMBOURSEMENTS

CONVENTION 
FSPF - ASSURANCE MALADIE



A4- KV Efferalgan stick 1G PRO hd.pdf   1   13/10/15   16:28



La pharmacie déborde de talents, de qualités, de 
compétences pas assez reconnus et rémunérés. Nous 
devons mettre en avant tous ces atouts sans céder à 
certaines solutions de facilité, que ce soit l’ouverture  
du capital ou la sous-traitance de notre acte pharma-
ceutique.
Pour l’USPO, les fondamentaux de notre exercice : 
Monopole, Indépendance et Règles d’installation 
protègent l’égalité d’accès aux médicaments des 

patients sur tout le territoire et n’empêchent pas, pour autant, la profession 
d’avancer et d’évoluer. 
L’USPO demande à l’État de s’engager avec tous les pharmaciens 
d’officine pour un projet ambitieux, une véritable réforme : un contrat 
de 3 ans offrant une visibilité économique sur la marge du réseau.
D’autres pays l’ont fait pour l’officine, pourquoi pas nous ? 
L’USPO a renouvelé sa demande à l’Élysée, le 23 septembre 2015, 
comme elle le fait depuis 2013.
L’État doit investir dans le réseau officinal pour l’aider à relever les défis 
du vieillissement de la population, de l’accroissement des pathologies 
chroniques et du développement de l’ambulatoire. 
L’officine n’est pas une charge pour les dépenses publiques, elle est un 
atout pour l’offre de santé en France.
Afin de valoriser nos compétences, l’USPO se mobilise :
-  pour un honoraire conventionnel à la dispensation qui valorise notre acte 

pharmaceutique,
-  pour le développement des génériques avec une rémunération sécurisée 

pour les pharmaciens,
-  pour des rémunérations spécifiques des nouvelles missions : accompa-

gnement des patients chroniques, bon usage et sécurité des médica-
ments, observance, conciliation médicamenteuse, interventions pharma-
ceutiques, pharmacien correspondant, pharmacien référent, coordination, 
prévention, dépistage, services pharmaceutiques pour le maintien à 
domicile…,

-  pour lutter contre l’antibiorésistance en autorisant le pharmacien à ajuster 
la durée de traitement à l’antibiotique prescrit au lieu de nous humilier en 
nous demandant de découper des blisters,

-  pour que le patient choisisse son pharmacien afin de préparer sa sortie 
hospitalière, comme c’est déjà le cas en région Rhône-Alpes et Ile-de-
France,

-  pour que le médicament vétérinaire soit dispensé en officine,
-  pour rassembler et unir les syndicats dans une défense et des propositions 

communes.
TRANSPARENCE, LISIBILITÉ, CONFIANCE, COMBATIVITÉ, 
CONCERTATION, TÉNACITÉ : autant de critères partagés par l’USPO, qui 
nous permettent de faire respecter notre diplôme et d’avoir de l’ambition 
pour toute la profession.
Tous les pharmaciens engagés avec l’USPO aiment leur métier, leur indé-
pendance, leurs patients et souhaitent transmettre leur envie d’exercer et 
leur entreprise aux jeunes confrères.
Ce vote a lieu une fois tous les 5 ans, alors tous à vos bulletins !
Merci pour votre confiance et votre soutien.

Gilles Bonnefond 
Président de l’USPO
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La marge des huit premiers mois de l’année baisse de 86 millions d’euros et ce hold-up des ressources de l’officine 
ne fait que commencer. La situation est-elle pour autant irrémédiablement figée ? Non. 
Les élections des URPS donnent l’opportunité aux pharmaciens de faire évoluer leur rémunération. 
L’USPO est plus que jamais déterminée à ouvrir au plus vite une négociation dans le cadre conventionnel avec de 
véritables honoraires à la dispensation, déconnectés des prix et des volumes. 

Le bilan des huit premiers mois d’application de la nouvelle rémunération est explosif.

Mois Unités Ordonnances
Ordonnances  

5 lignes et plus
CA PPUB TTC 

(avec hono 2015)
Rémunération 

totale HT

Janvier 2,08 % 0,97 % 3,43 % – 1,59 % – 0,96 %

Février 3,12 % 1,36 % 2,77 % – 0,98 % – 0,57 %

Mars 0,17 % 1,09 % 2,09 % – 0,30 % – 0,70 %

Avril – 2,90 % – 2,28 % – 3,33 % – 2,53 % – 3,30 %

Mai – 6,14 % – 6,56 % – 6,11 % – 5,88 % – 7,24 %

Juin 2,58 % 11,87 % 1,58 % 2,92 % 1,41 %

Juillet – 3,23 % – 1,95 % – 4,04 % – 2,23 % – 4,48 %

Août – 1,96 % – 0,14 % – 3,35 % – 0,75 % – 3,38 %

Bilan 8 mois – 0,73 % 0,44 % – 0,82 % – 1,42 % – 2,37 %

On travaille plus et on gagne moins !

•  0,73 % de baisse des unités vendues malgré une augmentation 
d’activité en janvier et février, 

•  0,82 % de baisse des ordonnances de cinq lignes et plus.

Les 2 paramètres sur lesquels la FSPF a misé reculent, alors que le 
nombre total d’ordonnances augmente de 0,44 %.

La CNAM, en bonne négocatrice, a convaincu un syndicat de signer 
une réforme préjudiciable à l’économie de l’officine : le chiffre d’af-
faires chute de 1,42 % et la marge baisse beaucoup plus vite (-2,3 %).

L’USPO a alerté l’ensemble des parties prenantes depuis la mise en 
œuvre de l’accord en janvier dernier : cette réforme ne protège pas 
les pharmacies des baisses de prix !

La convention des médecins est en totale opposition avec la 
convention des pharmaciens. 

S’appuyant sur ces nouvelles données, Gilles Bonnefond, président 
de l’USPO, maintient ses critiques vis-à-vis de la réforme de la 
rémunération, uniquement signée par la FSPF. L’absence de sincérité 
de cet accord est évident : « Après un début d’année fortement 
impacté par les pathologies hivernales, la maîtrise médicalisée 
commence à fonctionner : les médecins perçoivent une prime qui 
les incite à prescrire moins de boîtes et moins de lignes ». A cela 

s’ajoute, des recommandations, notamment de la HAS, qui viendront 
réduire la consommation des médicaments chez les personnes âgées. 
« Opposer la rémunération à la boîte prévue par la convention 
pharmaceutique à la ROSP de la convention médicale est 
inacceptable et nous conduit à une impasse ! Ces honoraires, 
destinés à nous protéger des baisses de prix, ont un effet inverse 
puisque la rémunération totale du réseau baisse beaucoup plus 
vite que le chiffre d’affaires », explique Gilles Bonnefond. Et d’ajouter 
que les mesures économiques impactent davantage les pharmacies 
que l’industrie pharmaceutique.
Pour l’USPO, tous les voyants sont au rouge et il est urgent d’agir.  
« Si nous ne parvenons pas à changer le cap, il y aura une accéléra-
tion des faillites pour les uns et une nette dégradation économique 
pour les autres », prévient Gilles Bonnefond. 
Aussi réclame-t-il d’arrêter de courir vers une rémunération à la 
boîte et d’éviter l’étape suivante qui augmentera la part de la marge 
à 0 % pour tous les médicaments (application du 1 euro à la boîte 
le 1er janvier 2016). Elle représente un risque économique 
important en baissant la marge de 8 centimes d’euro de tous 
les médicaments au-dessus de 1,81 euro prix fabricant pour 
concentrer l’augmentation sur le paracétamol et l’homéopathie 
(cf. tableau 2). Une relance rapide des négociations pour une 
véritable rémunération à la dispensation est indispensable !

ÉCONOMIE

Tableau 1 : bilan économique janvier à août 2015 (données IMS Pharmastat)

22

Rémunération
Pharmaciens ouvrez les yeux !



ÉCONOMIE

Optez pour le Logiciel Métier en
constante évolution avec la profession

*0
,1

5 
€

 T
TC

/m
in

ut
e

Le Crystal Palace • 369/371 Promenade des Anglais
06200 NICE • Tél. 0825 556 008* • www.alliadis.com

Prise 
en charge 

du patient
selon la nouvelle 

convention pharmaceutique

Optimisation 
de la 
productivité

Coordination 
avec les 

professionnels 
de santé

Pilotage et
gestion de 
l’officine

• 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

• 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

• Bénéficiez d’une vision claire de la
performance de votre activité

• Disposez  des conditions commer-
ciales  à jour de vos fournisseurs

• Identifiez le meilleur circuit de 
réapprovisionnement

• Obtenez les meilleurs tarifs
• Dynamisez votre politique 

commerciale

• Élargissez la sécurisation de votre 
dispensation

• Mutualisez vos achats
• Accédez aux droits R.O et R.C

PLFSS 2016 : le scénario est écrit depuis avril 2014 (cf. tableau 3)

Sans surprise, le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
2016 (PLFSS) maintient l’objectif fixé, depuis avril 2014, par le pacte 
de stabilité imposé par Bruxelles : 10 milliards d’euros d’économies 
pour trois ans sur la santé. Le risque de déremboursement de 
certaines spécialités pour financer le surcoût du traitement de 
l’hépatite C est très sérieux. Le Président de la République ne s’en 
est pas caché lors de sa conférence de presse début septembre, 
rappelant que les médicaments innovants seraient mieux remboursés 
grâce au déremboursement des médicaments non prioritaires.  
« Le déremboursement insidieux, par petites touches successives, 
des médicaments remboursés à 15 % n’a pas besoin de passer 
par une loi, ce sont 850 millions d’euros de chiffre d’affaires qui 
peuvent demain disparaître et coûter très cher à la profession », 
redoute Gilles Bonnefond.

Le président de l’USPO rappelle que « le pacte de stabilité était connu 
bien avant la signature de l’avenant relatif à l’honoraire du 21 mai 
2014. Les parties signataires ne pouvaient ignorer les baisses 
de prix à venir, mais cela n’a pas empêché le syndicat majoritaire 
de les entériner en signant seul sans garantie de rattrapage. 
L’Assurance maladie, elle, se félicite de cet accord et on comprend 
bien pourquoi ! « Cette signature fait sortir la profession des radars 
du Gouvernement jusqu’aux prochaines élections présidentielles 
de 2017, observe-t-il. Pour eux, tout va bien pour la pharmacie, elle 
a signé un accord pour 2 ans ! »

Pour sortir la pharmacie de ce piège, il est indispensable 
de modifier la représentativité des syndicats nationaux en 
décembre prochain. 

Élections des URPS : le vote de tous les pharmaciens sera 
déterminant
Début décembre 2015, tous les pharmaciens titulaires d’offi-
cines, syndiqués ou non, seront appelés à voter pour élire leurs 
représentants au sein des Unions Régionales des Professionnels 
de Santé (URPS). Les résultats cumulés de cette élection défini-
ront la représentativité nationale de chaque syndicat. Le président de 
l’USPO voit dans cette échéance électorale une chance unique pour 
éviter que la profession reste dans l’impasse jusqu’en 2017. 

« La réforme doit être impérativement revue et corrigée, il faut 
arrêter cette rémunération mal calibrée et renégocier avant la fin de 
l’année pour ne pas passer à l’étape d’honoraire à la boîte prévue 
pour janvier 2016. »
✓  Rendez-vous sur le site www.uspo.fr  

pour regarder la visioconférence de l'USPO

L’honoraire à la boîte augmente de 0,80 € à 1 € en contrepartie d’une marge à 0 % jusqu’à 1,91 € PFHT. 

Tranches PFHT Taux 2015 Taux 2016 Écart 2016/2015

Entre 0,00 et 0,82 € 0,00 % 0,00 %

Entre 0,83 et 1,91 € 25,5 % 0,00 % – 0,28 e

Entre 1,91 et 22,90 € 25,5 % 25,5 %

Entre 22,91 et 150 € 8,5 % 8,5 %

Entre 150 et 1500 € 6,0 % 6,0 %

Supérieur à 1500 € 0,0 % 0,0 %

Honoraire 0,80 e 1,00 e + 0,20 e

Perte de marge de 0,08 e

Tableau 2 : conséquences du passage à 1 euro au 1er janvier 2016 : perte de 8 centimes d’euro de marge par boîte au-delà de 
1,91 e soit 89 % des références
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ÉCONOMIE
Le PLFSS 2016 présente les mêmes mesures d’économies qu'en 2015, elles seront également renouvelées en 2017. Les PLFSS 
2015, 2016 et 2017 traduisent les engagements de l’État vis à vis de l’Union européenne prévus par le pacte de stabilité d’avril 
2014 : 3,5 milliards d’euros d’économies sur les baisses de prix du médicament et 2,5 milliards de maîtrise médicalisée sur  
3 ans. L'accord FSPF-Assurance maladie sur la rémunération des pharmacies a été signé le 21 mai 2014, soit un mois après la 
publication de ces mesures d'économies.

PLFSS
2016 

(en milions d’euros)
2015 

(en milions d’euros)

Efficacité de la dépense hospitalière 690 520

Optimisation des dépenses des établissements 65 55

Optimisation des achats et fonctions logistiques 420 350

Listes en sus 205 105

Tarification des plasmas thérapeutiques 10

Virage ambulatoire et adéquation  
de la prise en charge en établissement

465 370

Développement de la chirurgie ambulatoire 160 100

Rééducation des inadéquations hospitalières 145 110

Rééquilibrage de la contribution de l’ONDAM à l’OGD 160 160

Produits de santé et promotion des génériques 1045 1065

Baisses de prix des médicaments 550 550

Promotion et développement des génériques 395 435

Tarifs des dispositifs médicaux 70 50

Biosimilaires 30 30

Pertinence et bon usage des soins 1210 1155

Baisses des tarifs des professionnels libéraux 125 150

Actions de maîtrise des volumes et de la structure de prescription des médicaments 400 400

Lutte contre les iatrogénies médicamenteuses 100 100

Maîtrise médicalisée hors médicament 315 375

Réforme des cotisations des professionnels de santé 270

Mise en œuvre des réévaluations HAS 130

Lutte contre la fraude 75

Total 3410 3185

Tableau 3 : économies prévues pour le secteur de la santé
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› 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

La proposition de réforme de l’USPO  
est claire :
•  Transformer l’honoraire de 0,80 euro HT en forfait intégré 

dans l’arrêté de marge, afin de stabiliser la marge de la 
pharmacie, de clore le débat sur la perception d’un honoraire 
de dispensation en cas de non-prescription et de clarifier 
l’affichage des prix. 

•  Signer un accord conventionnel avec un honoraire lié à la 
dispensation. 

•  Mettre en place un contrat de trois ans avec l’État et l’Assu-
rance maladie afin de garantir la rémunération des pharma-
cies et faire évoluer notre marge. 

Un changement nécessaire pour la profession.
« Les pharmaciens ont leur destin en main, explique Gilles 
Bonnefond. Le seul moyen de montrer que cette évolution ne leur 
convient pas est de désavouer le syndicat majoritaire signataire 
de cet accord. Ce syndicat a été manipulé et par sa signature a 
contraint la profession à accepter un plan d’austérité qui ne profite 
qu’à l’Assurance maladie. Cela mérite un vote clair et massif qui 
sanctionne cet accord. On ne peut plus se contenter d’entendre 
que sans la réforme, cela aurait pu être pire. Cet argument est 
affligeant et insupportable pour tous les pharmaciens ! »

L’enjeu de cette élection est de taille, 
chacun doit en prendre la mesure. 
Deux choix de vote se dessinent : 
•  voter pour le syndicat majoritaire et entériner un plan 

d’austérité jusqu’en 2017 avec une rémunération à la baisse ; 

•  voter pour l’USPO et ouvrir immédiatement une négociation 
pour permettre une évolution de la rémunération vers un 
honoraire à la dispensation.

Dispensation à l’unité : l’expérimentation se poursuit !
Ce projet gouvernemental, « que nous avons été le seul à combattre », 
met en colère Gilles Bonnefond. Ceux qui ont accepté de jouer à 
cette expérimentation ont dégradé notre diplôme, nos études et notre 
compétence. Même si la durée de traitement n’est pas conforme à 
l’AMM de l’antibiotique prescrit, nous devons prendre une paire de 
ciseaux, découper des blisters, compter des comprimés et dispenser 
une prescription inadaptée.

Une disposition dans la loi santé permettra au Ministère de prendre 
toutes mesures pour lutter contre l’antibiorésistance par voie règle-
mentaire.

Où est le pharmacien, spécialiste du médicament et garant de son 
bon usage ? 

On humilie la profession au lieu de reconnaître ses compétences.

L’USPO a proposé que le pharmacien en cas de prescription de l’anti-
biotique avec une durée de traitement non conforme à l’AMM puisse 
ajuster le nombre de jours de prise et garantisse ainsi le bon usage 
du traitement.

Romain Jeuffin
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VALIDEZ 
VOTRE DPC

T I T U L A I R E  |  A D J O I N T  |  P R É P A R A T E U R • Suivi personnalisé 
• Formation 100% en ligne
•  Expertise des cahiers du  

Moniteur des pharmacies
• Coach personnel

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

 01 76 21 92 24
(du lundi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h - le vendredi 16h)

DPC

> RHUME 
CHEZ L’ ADULTE 
ET L’ENFANT
Formation sur le rhume pour améliorer 
le conseil au comptoir de toute l’équipe.
E-learning interactif sous forme de
vidéos présentant des cas cliniques

VOTRE
E-LEARNING DPC

Vous pensiez TOUT savoir 

sur le RHUME ?

CONSTRUIRE SON CONSEIL 
DE FAÇON ARGUMENTÉE

ANALYSER DES CAS PRATIQUES

PRENDRE EN CHARGE 
LE PATIENT

CHOISIR LE BON TRAITEMENT

www.lemoniteurdespharmacies.fr/dpc
LE  CONSE IL ,  ÇA  N E  S ’ IMPROV ISE  PAS

dpc@lemoniteurdespharmacies.fr

Contactez 
Chantal MALIAPIN 1 minute pour 

en savoir plus

en fonction du profil du patient



L’USPO s’engage à consulter 
les pharmaciens avant toute négociation 
avec les pouvoirs publics et à chercher 
un consensus avec tous les représen-
tants de la profession (Ordre, syndicats, 
groupements, étudiants...)

Économie de l’officine : de véritables honoraires de dispensation.

➣  Un contrat avec l’État sur 3 ans pour garantir la marge globale du 
réseau des pharmacies pendant la mise en place de la réforme.

➣  Sécuriser l’actuel honoraire de 80 centimes d’euro en l’intégrant dans 
l’arrêté de marge afin d’éviter toutes difficultés relatives à l’affichage 
des prix et toutes contestations des patients et des pharmaciens.

➣  Introduire un véritable honoraire de dispensation en privilégiant les 
ordonnances dont le montant est inférieur à 15 €.

➣  Supprimer la tranche à 0 % de la marge dégressive lissée pour les 
médicaments dont le prix est supérieur à 1 500 €.

➣  Réduire la TVA sur les médicaments conseils.

➣  Interdire les frais de livraison des grossistes.

➣  Ne plus comptabiliser dans les dépenses de ville les médicaments 
délivrés à l’hôpital (exemple du SOVALDI pour le traitement de 
l’hépatite C).

➣  Faire respecter la dispensation officinale des médicaments vété-
rinaires pour les animaux de rente et les animaux de compagnie.

➣  Équilibrer les rapports entre pharmaciens et fournisseurs pour faire 
bénéficier de meilleures conditions d’achats au plus grand nombre 
d’officines.

➣  Autoriser le droit de substitution sur les dispositifs médicaux.

Exercice officinal 
De nouvelles missions rémunérées

➣  Nouveaux entretiens pharmaceutiques avec une rémunération immé-
diate. 

➣  Actions de prévention et de dépistage en officine.

➣  Rémunérer les interventions pharmaceutiques (modification ou 
adaptation du traitement, refus de dispensation).

➣  La prise en charge d’un parcours de soins de premier recours pour 
la médication officinale, avec les complémentaires santé.

➣  La place du pharmacien dans l’observance, le bon usage et l’éva-
luation en vie réelle des médicaments et rémunérer ces missions.

➣  Le statut de pharmacien correspondant pour le suivi des patients 
chroniques.

➣  La continuité entre la ville et l’hôpital grâce à la désignation de sa 
pharmacie par le patient à son entrée à l’hôpital et pour préparer 
sa sortie.

➣  Pérenniser le statut du pharmacien référent en EHPAD.

➣  Rémunération pour la PDA en ville et en EHPAD.

Simplifier les tâches du pharmacien

➣  Intégrer dans les logiciels métiers des aides à la décision et déve-
lopper la messagerie sécurisée pour faciliter la coordination des 
soins.

➣  Supprimer les indus réclamés aux pharmaciens sur des limites 
de remboursement de dispositifs médicaux (bandelettes, bas de 
contention…).

➣  Simplifier le tiers payant et renforcer la garantie de paiement.

Avenir du réseau officinal

➣  Développer l’équipement des pharmacies en outils de télésanté pour 
le suivi des patients.

➣  Promouvoir la place du pharmacien au sein d’équipes pluriprofes-
sionnelles dans la prise en charge de pathologies chroniques, des 
personnes âgées et de la sortie hospitalière.

➣  Maintenir les quotas et les règles d’installation liées à la population 
résidente et étudier avec les ARS la situation des pharmacies en 
difficulté.

➣   Faire respecter la dispensation officinale des médicaments vété-
rinaires pour les animaux de rente et les animaux de compagnie

Du 30 novembre au 7 décembre prochain, vous allez voter pour élire vos représentants au sein  
des Unions régionales de professionnels de santé Pharmaciens (URPS). 
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Renaud NADJAHI • Ile-de-France
Avec nos projets, valorisons la Pharmacie ! Ensemble 
pour une pharmacie indispensable et innovante, vos 
confrères candidats s’engagent à défendre ces idées !

1

Noëlle DAVOUST • Bretagne
Développons ensemble une pharmacie efficiente et 
pérenne.
Ensemble : pour une démocratie pharmaceutique parti-
cipative à l’échelle bretonne et nationale.
Efficience : pour une pharmacie de proximité, maillon 
incontournable de la chaîne de soins dans la coordina-

tion et l’interprofessionnalité.
Reconnaissance et juste valorisation économique de nos compétences 
plurielles, appuyées sur un savoir-faire existant (parcours de soins de 
premier recours pour la médication officinale, interventions pharma-
ceutiques, bon usage du médicament, PDA, entretiens pharmaceu-
tiques, prévention, dépistage, lien ville-hôpital…) et potentiel (nouveaux 
entretiens pharmaceutiques, conciliation, évaluation en vie réelle des 
médicaments, outils de télésanté, pharmacien correspondant dans le 
suivi des patients chroniques…).
Pérennité : par notre efficience constatée, évaluée, avec une évolution écono-
mique vitale de la rémunération professionnelle (marge, véritable honoraire 
à l’ordonnance, forfait fixe intégré dans le prix public du médicament…).

3

Benoît COUINEAUX • Pays de Loire
Le 30 septembre 2014 a montré 2 choses au Gouver-
nement : 
•  les pharmaciens n’en peuvent plus des manigances 

politiciennes visant à anéantir leur profession ;
•  les pharmaciens peuvent être forts lorsque leurs syndi-

cats marchent dans la même direction.
Quatre mois auparavant, un syndicat signait seul l’engagement de 
toute la profession face à nos gouvernants... On en voit aujourd’hui les 
conséquences. 
Nous étions alors en position de négocier l’évolution de notre rémuné-
ration (avec toutes les réserves et garanties qui s’imposent face aux 
politiques et à l’administration), nous en sommes arrivés à quémander 
que l’on nous rende ce que l’on a concédé. 
Lors des élections URPS, c’est la représentation nationale qui est en jeu.
Donnez-vous les moyens de rétablir le débat intersyndical, le consensus 
et la force pour toute la profession ! 
Pour que demain, tous ensemble, nous valorisions nos compétences ! 

4
Olivier DE COUTÈRE • Normandie

Avec l’USPO pour de meilleures négociations !
Pour mettre le statut de pharmacien correspondant en 
place pour les sorties d’hôpital, et se défendre face à 
la concurrence déloyale des entreprises de matériel 
médical.
Relancer aussi le statut de pharmacien référent dans 
les EPHAD.

Revoir les nouvelles missions du pharmacien après l’échec de l’asthme 
et le tassement des AVK .
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L’USPO en région,
des pharmaciens déterminés à défendre la profession



Thomas BRUNET • Centre Val de Loire
Avec l’USPO, pour une pharmacie dynamique qui se 
développe sur tous les territoires. 
En ville, dans les quartiers et dans les zones rurales, 
les pharmaciens d’officine répondent aux besoins de 
la population. Ce maillage territorial est un atout mais 
également une force pour notre profession. 
L’USPO se mobilise pour maintenir le monopole 

pharmaceutique et ne pas céder aux sirènes de l’ouverture du capital.
VOTEZ USPO pour une véritable défense de notre profession. 

5

Éric RUSPINI • Champagne Ardennes Lorraine
COOPÉRONS, entre nous et avec les autres profes-
sionnels de santé, pour mieux nous coordonner autour 
du patient et pour développer des expérimentations 
(PAERPA : Personne Agée en risque de perte d’auto-
nomie / Amélioration des sorties hospitalières...).
DÉFENDONS notre savoir-faire et nos compétences 
(Interventions pharmaceutiques, Conciliation médica-

menteuse, Sortie hospitalières) et VALORISONS les en contractualisant !

7

Nathalie BESSARD • Bourgogne Franche Comté
Le pharmacien est plus que jamais un professionnel de 
santé indispensable pour les patients. Pour autant, il est 
temps qu’il devienne incontournable dans les décisions 
organisationnelles de la santé de nos régions et de 
notre pays.
Nous sommes des acteurs de santé, nous devons nous 
mobiliser afin de conserver, de consolider, d’améliorer 

notre position dans l’offre et le parcours de soins de demain.
Il faut travailler à la valorisation de nos actes et interventions 
pharmaceutiques afin d’assurer la pérennité de nos officines et de 
notre maillage territorial.
Notre première action est simple mais surtout essentielle : VOTONS !

8

Olivier ROZAIRE • Rhône-Alpes Auvergne
Cinq années après leur création, les URPS vont avoir 
de grands défis à relever. Au premier rang desquels, 
assurer la parfaite fusion entre Auvergne et Rhône-
Alpes, afin que chaque pharmacien de la grande région 
y soit représenté de la même manière.
L’USPO s’engagera sur ce territoire à travailler solidai-
rement avec l’ensemble des élus de chaque syndicat 

pour mettre en place les projets importants et nécessaires au dévelop-
pement et à la valorisation de chaque officine.

9

Robert PAUL • PACA
L’honoraire à la boîte ne nous protège de rien et surtout 
pas des baisses de prix. Notre métier doit évoluer vers 
une approche moins commerciale, plus pharmaceu-
tique.
Valorisons nos compétences, montrons notre détermi-
nation : passons à l’honoraire à l’acte pharmaceutique !
Plus aucun syndicat ne doit pouvoir signer seul une 

convention. Pour sa part, l’USPO s’engage à ne rien signer sans l’avis 
des pharmaciens. Votez pour l’USPO ! 

11

Christian FILIPPI • Corse
Nous souhaitons représenter équitablement chaque 
officine dans les instances qui auront à décider de la 
politique régionale de santé car la Corse présente des 
spécificités départementales fortes.
Notre syndicat : une assiduité aux réunions avec les 
administrations, un suivi des dossiers, une informa-
tion continue, un partage des propositions avec les 

confrères, en concertation permanente avec l’USPO au niveau national, 
une vision moderne du syndicalisme, et une réelle prise de position 
pour la défense de la profession.
Notre but : construire ensemble l’avenir de nos officines, introduire un 
vrai honoraire de dispensation à l’ordonnance, stabiliser l’économie en 
valorisant nos compétences, un véritable projet pour notre région.

12

Catherine HOURTIGUET • Aquitaine Limousin Poitou Charentes
Il faut améliorer la prise en charge des patients :
•  travailler sur la sortie hospitalière et et le retour à 

l’officine des prescriptions de matériel médical,
•  améliorer le travail en commun et la communication 

entre professionnels de santé par le développement 
de la messagerie sécurisée,

•  mettre en place des protocoles de coopération pour faire face à la 
chute de la démographie médicale en zone sensible (campagne...).

13

Stéphane PARMENTIER • Océan Indien
Confrontée aux défis spécifiques de santé, l’USPO 
Océan Indien travaille, au plus près de la population, pour 
développer les officines et valoriser les compétences 
des pharmaciens. De nouvelles missions adaptées à 
notre région doivent être mises en œuvre rapidement. 
L’USPO, pour une évolution de la pharmacie à l’image 
de notre région. 

14

Grégory TEMPREMANT • Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Vous allez voter pour vos représentants au sein de 
l’URPS Pharmaciens de la nouvelle grande région 
Nord Pas-de-Calais Picardie.
Dans un esprit de rassemblement, la liste que nous 
vous proposons est paritaire et constituée à la fois 
de pharmaciens ayant une expérience des URPS, de 
jeunes qui ont souhaité s’investir, et aussi de confrères 

qui étaient non syndiqués ou venant d’un autre syndicat.
Nous sommes une équipe d’ores et déjà au travail.
Le syndicalisme que nous souhaitons incarner se veut proche du terrain 
et notre programme est collaboratif.
Nous voulons valoriser nos compétences, affirmer notre savoir-faire et 
placer la Pharmacie d’Officine au cœur des parcours de soins.
L’enjeu de ces élections est primordial car il va définir la représentativité 
de la profession jusqu’en 2020. Vous pouvez compter sur nous !

6

Brigitte BOUZIGE • Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Il est temps que nos pharmacies s’adaptent aux 
nouvelles exigences économiques, médicales et locales. 
Notre équipe s’engage à mettre en place toutes actions 
et valorisant notre exercice professionnel quotidien en 
répondant aux besoins des patients dans nos territoires.
La désertification médicale nous donne l’opportunité de 
renforcer, au cœur de nos territoires, notre rôle essentiel, 

fait de multiples services au bénéfice des patients et à la portée de tous 
les pharmaciens.
Au-delà de la valorisation de nos compétences, leur juste rémunération 
est indispensable et devra très rapidement devenir le complément qui 
remettra à niveau l’économie de nos officines.
Pour cela, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans 
cette évolution inéluctable qui devra garantir la pérennité de notre 
métier et de nos entreprises.

10
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Son intervention nous a rappelé combien l’évolution des nouvelles 
technologies allait profondément modifier la société de demain et la 
nécessité de s’y adapter, sans pour autant négliger le rôle de l’humain.  
La pharmacie restera le creuset de cette relation humaine au plus 
près des populations, mais elle devra évoluer, apporter des services 
nouveaux et garantir un accès aux soins sécurisé de qualité. 

La première table ronde réunissait quatre éminents intervenants autour 
d’un sujet d’actualité : « Accompagnement et observance, enjeux et 
propositions »

• Michèle Anahory, Avocate associée DLA Piper
•  Gilles Bignolas, Chef de bureau des pathologies chroniques 

somatiques à la Direction générale de la Santé (DGS),
•  Christian Saout, Secrétaire général délégué du Collectif  

inter-associatif sur la santé (CISS),
•  Gilles Bonnefond, Président de l’USPO.

Christian Saout a souligné que la non-observance, sujet très à la mode 
(rapport IGAS, étude IMS...), avait plusieurs explications souvent mal 
identifiées et conduisait inexorablement à la culpabilisation des patients 
à cause des hypothétiques coûts engendrés. 

Gilles Bonnefond a estimé qu’il fallait retrouver la confiance dans le 
médicament, partager les informations entre professionnels de santé, 
harmoniser les messages d’information à destination des patients, et 
sécuriser la prescription et la dispensation grâce à des études de suivi 
effectuées à l’officine (études en vie réelle).

La pharmacovigilance est insuffisante. Nous devons l’enrichir de plans 
de gestion sécurité (PGS), impliquant le pharmacien dans le bon 
usage, l’information du patient sur les bonnes conditions d’utilisation 
du médicament et dans le recueil de données.

Le pharmacien d’officine en a la compétence, la disponibilité et l’équi-
pement informatique, c’est une des nouvelles missions du pharmacien.

Ce sujet de grande actualité sera repris en détail dans le 
prochain numéro 13 d’Officines Avenir : « De l’observance à 
l’adhésion par la décision partagée ! »

La 2e table ronde avait pour sujet « Les piliers de l’officine sont-ils 
compatibles avec son évolution ? » et réunissait des représentants de 
la profession.

Les intervenants étaient unanimes. Ils sont déterminés à construire 
des projets professionnels en affirmant leur attachement au main-
tien du monopole, aux règles d’installation et à leur opposition à 
l'entrée de capitaux extérieurs dans notre organisation.

•  Alain Delgutte, Président Conseil Central A a été très ferme sur 
les 3 piliers de l’officine et a annoncé la mise en place des Assises 
de la Communication pour définir les règles de notre profession.

•  Nassim Mekeddem, Président ANEPF, représentant les 
étudiants, s'est opposé à l’ouverture du capital : « ce n’est pas ce 
que souhaitent les étudiants ».

•  Cyril Colombani, pharmacien d’officine à Roquebrune, a attiré l’at-
tention des pharmaciens sur les montages attractifs qui s’avèrent 
être des pièges pour des jeunes installés et s'est dit très attaché à 
l’indépendance des pharmaciens.

•  Lucien Bennatan, Président PHR, a souhaité une évolution de la 
communication des officines. Il s'est également opposé aux services 
proposés par les officines et ne veut pas de capitaux extérieurs.

Le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), Jean-Paul Delevoye, a ouvert la matinée 
des VIIIèmes Rencontres de l’USPO.

ACTUALITÉS SYNDICALES
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•  Christian Grenier, Président Federgy, a souhaité que les grou-
pements puissent jouer pleinement leur rôle et en particulier celui 
d’acheteur groupements. C’est une des raisons de la création du 
syndicat des groupements.

•  Pascal Louis, Président CNGPO, s'est dit favorable à l’intégration 
des jeunes dans le capital des officines et a souhaité que la profes-
sion développe des outils pour faciliter cet accès.

•  Brigitte Bouzige, Vice-présidente USPO, a souhaité que l’inter-
professionnalité sur les territoires (médecins, pharmaciens, infir-
miers…) ne soit plus au stade des déclarations mais de la réalité 
d’exercice: « les patients en ont besoin »

Nicolas Revel, directeur général de la CNAMTS, était l’invité de 
marque de l’après-midi des VIIIèmes Rencontres de l’USPO.

Malgré sa volonté de signer, avant fin 2015, un avenant concernant 
la ROSP (rémunération sur objectifs de santé publique), Nicolas 
Revel s’est montré prudent quant aux possibilités d’évolution de 
l’économie de l’officine. 

Nicolas Revel s’est bien gardé de prendre position sur les sujets 
épineux lancés par le président de l’USPO. 

Ce dernier a abordé la question de l’économie de l’officine. « La 
pharmacie a d’énormes difficultés. Les pharmaciens ont le sentiment 
d’être dans une impasse et de n’avoir aucune perspective d’avenir. 
Nous subissons la maîtrise sur le poste médicament. Nous sommes 
dans une crise économique sans précédent », a déclaré Gilles 
Bonnefond, en présentant les derniers résultats d’IMS Health (voir 
tableau 1 page 2). 

Baisses de prix pour les prochaines années

Nicolas Revel ne conteste pas ces mauvais chiffres, mais incite à « être 
prudent » sur l’évolution de la situation. Il reconnaît que les pouvoirs 
publics et l’Assurance maladie sont « engagés de longue date et pour 

les prochaines années sur des efforts de maîtrise des dépenses de 
santé remboursables portant notamment sur les médicaments ».  
Il nuance le montant des économies : « en 2014, elles s’élevaient à 
1,8 milliard d’euros mais une grande part concernait les prix et l’autre 
les remises conventionnelles et légales. En 2015, elles seront de  
1,6 milliard d’euros ». Il a souligné que « tous les pays européens agissent 
sur les prix, ce n’est pas une spécificité française », puis a insisté sur le 
« vrai problème » posé par les prix « assez insoutenables » des nouvelles 
molécules, que les industriels justifient par la valeur d’une vie. 

Il a également rappelé que le marché du médicament générique reste 
très modeste en France par rapport à nos voisins européens, comme 
l’Allemagne où 3 médicaments prescrits sur 4 sont des génériques. 
« Nous devons être attentifs à l’impact sur votre profession et à la 
diversification de votre rémunération », a-t-il ajouté. S’il souhaite 
signer un avenant sur la ROSP génériques avant la fin de l’année, 
Nicolas Revel maintient sa position : il veut « refonder les objectifs de 
la ROSP, nous pouvons difficilement reconduire le texte de 2012, 
fondé sur des anciennes valeurs ». Il estime nécessaire de créer une 
incitation financière supplémentaire « pour faire progresser ce taux de 
substitution ». 

Il affirme que sans efforts supplémentaires, il ne pourra pas 
en 2016 redonner 143 millions d’euros pour la ROSP sur les 
génériques comme en 2014.

Honoraires de 1 € en 2016

Gilles Bonnefond fait remarquer que les résultats des élections des 
Unions régionales des professions de santé (URPS) pourraient 
changer la donne : le seul syndicat signataire de l’avenant sur les hono-
raires pourrait ne plus avoir la majorité absolue. Serait-il alors logique 
de poursuivre la réforme ? « Je vais faire une réponse prudente, a 
déclaré Nicolas Revel. Nous devons faire un bilan complet et voir 
s’il est souhaitable et souhaité de modifier les termes sur lesquels 
se fonde la rémunération ». Malgré cette prudence, il a signifié vouloir 
attendre les résultats des élections aux URPS, car elles influenceront 
les négociations en cas de changement dans la représentativité des 
trois syndicats. 

D’après les données dont l’Assurance maladie dispose, le résultat 
net global de la réforme est positif et s’élève pour les pharmaciens à 
25 millions d’euros, chiffre qui comptabilisent les remises commerciales 
et le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE). Cette divergence 
sur les données nécessite que l’USPO pèse davantage dans les 
prochaines négociations.
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Depuis le 5 novembre, les négociations ont débuté entre l’Assurance 
maladie et les syndicats pour réviser les dispositifs des entretiens 
pharmaceutiques. Une signature est prévue d’ici la fin de l’année 
2015 pour une application courant 2016. 
Les derniers chiffres de l’Assurance maladie le prouvent : les entretiens 
pharmaceutiques des patients sous AVK constituent désormais une 
mission incontournable des pharmaciens.

À fin septembre 2015, les officinaux ont réalisé depuis 
fin juin 2013, plus de 210 000 entretiens soit 167 386 
adhésions. 

En 2014, plus de 42 000 adhésions ont été enregistrées, 
96 114 entretiens effectués. Au total, 38 % des pharmacies 
d’officines (soit 8 566) ont déclaré au moins une adhésion. 
Cette année, le nombre d’adhésions et d’entretiens marque 
un fléchissement : sur les 9 premiers mois de 2015 : 11 146 
adhésions et 25 931 entretiens pharmaceutiques.

Cette situation peut être due au retard de paiement de la ROSP 2014 
(rémunération sur objectifs de santé publique) qui n’interviendra qu’au 
quatrième trimestre 2015. 
Les syndicats et l’Assurance maladie travaillent pour redynamiser le 
dispositif.

Des nouveaux avenants sur les entretiens pharmaceutiques AVK et asthme vont être signés d’ici fin décembre. 

Entretiens pharmaceutiques : 
un nouvel élan

Nouveauté : l'extension du dispositif aux patients sous AOD (Anti-
coagulants oraux directs), principe déjà acté dans la convention 
pharmaceutique signée en 2012. 

Recrutement des patients pour les entretiens 
asthme
Les entretiens pharmaceutiques des patients asthmatiques sont 
toujours en panne. Un échec que l’USPO redoutait et qui a motivé 
son refus de signer cet avenant, compte tenu des critères très 
restrictifs d’éligibilité des patients. 

Ainsi, depuis le 3 décembre 2014, on ne comptabilise 
que 3 530 adhésions et 3 053 entretiens réalisés. Seules 
169 pharmacies ont déclaré une adhésion.

La ROSP, qui devrait être versée au dernier trimestre 2015, va donc 
être très faible. 
L’ Assurance maladie a reconnu ces difficultés et, face à la demande 
pressante de l’USPO, a revu les conditions d’éligibilité des patients : 
les entretiens pharmaceutiques concerneront tous les patients 
asthmatiques sous corticoïdes inhalés en initiation de traitement ou non.

Brigitte Bouzige
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L’
assurance emprunteur est exigée 
par quasiment tous les organismes 
prêteurs : en cas d’invalidité ou 
de décès de l’assuré, l’assurance 

prend alors en charge totalement ou par-
tiellement, le remboursement des mensua-
lités restant dues. Pour l’emprunteur et sa 
famille, c’est la garantie de protéger son 
emprunt et de demeurer sereins financiè-
rement.

Des contrats adaptés  
aux profils des pharmaciens

Souscrire à une assurance emprunteur 
auprès d’un assureur spécialisé présente 
de nombreux avantages. Contrairement 
aux banques qui proposent généralement 
des contrats de groupe à tarif unique, les  
assureurs adaptent leurs offres à la situa-
tion personnelle ou professionnelle de l’as-
suré. Les pharmaciens d’officine ont ainsi 
bien souvent tout intérêt à se tourner vers 
leur assureur pour bénéficier des meilleures  
garanties. 

Grâce à la délégation d’assurance de leur 
contrat d’assurance décès, les emprunteurs 
peuvent réaliser des économies allant jusqu’à 
50 % du tarif proposé par leur banque.

Obtenir une délégation d’assurance,  
c’est simple !

Depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, 
l’emprunteur a la possibilité d’opter pour 
une « délégation d’assurance ». En d’autres 
termes, il est désormais libre de souscrire 
son assurance de prêt auprès de la compa- 
gnie d’assurance de son choix. Seule condi-
tion : celle-ci doit présenter un niveau de 
garantie équivalent au contrat proposé par 
la banque.

Acquisition de votre officine  
ou d’un bien immobilier, réalisation  
de travaux ou achat de matériel…,  
les besoins de financement  
professionnels et privés  
sont nombreux. Ils nécessitent, 
dans la plupart des cas, de souscrire 
à une assurance emprunteur 
pour se protéger des aléas  
de la vie. Quelles garanties faut-il  
en priorité choisir ?  
Vers qui se tourner ? Voici quelques 
clés pour vous permettre  
d’y voir plus clair.

Pharmaciens d’officine
Comment bien choisir votre assurance emprunteur ?
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Pensez à vérifier votre garantie  
en couverture de prêt 

Saviez-vous que toutes les assurances ne 
couvrent pas les conséquences de l’article 
L5125-21 du Code de la Santé Publique ? 
Celui-ci n’est pas neutre en matière de 
couverture de prêt puisqu’il stipule que 
« la durée légale d’un remplacement ne 
peut, en aucun cas, dépasser un an ». En 
clair, au bout d’un an d’arrêt de travail, 
vous devrez reprendre votre activité ou 
céder votre officine. Si votre état de santé 
vous contraint à vendre, vous devrez alors 

rembourser votre crédit avec le produit de 
la vente.

La garantie emprunteur proposée par 
Pharmateam répond parfaitement aux 
spécificités de votre métier. Après un an 
d’arrêt de travail, elle prend en compte 
votre invalidité et permet le remboursement 
de votre emprunt. Votre crédit est alors 
remboursé et le capital lié à la vente vous 
est assuré.

Votre banque ne peut pas vous refuser 
une délégation d’assurance. Il faut géné- 
ralement commencer à lui en parler au  
moment de la négociation de vos emprunts.  
Dans un deuxième temps, demandez des 
simulations distinguant les mensualités du 
prêt de celle de l’assurance, ainsi qu’un  
accord de principe écrit précisant la pé-
riode de validité, le taux du prêt, de l’assu-
rance et sa durée.



« La conciliation médicamenteuse est un processus forma-
lisé qui permet, lors d’une nouvelle prescription, de prendre 
en compte tous les traitements médicamenteux, prescrits 
ou non prescrits, délivrés en ville ou pris à l’hôpital. Ce 
processus permet de comparer les prescriptions médica-
menteuses du patient à son traitement habituel à certains 
moments clés de son parcours de soins : hospitalisation, 
transfert interne ou sortie d’hospitalisation. »

La conciliation médicamenteuse nécessite une transmission 
complète des informations grâce à la collaboration entre les profes-
sionnels de santé, en particulier les pharmaciens d’officine, les 
patients et leur famille.

A priori, tous les patients sont éligibles 
à la conciliation médicamenteuse, mais, 
pour l’instant, la priorité est donnée aux 
personnes âgées polymédiquées et 
ceux entrant dans les services les 
plus à risque : urgences, chirurgie, 
psychiatrie. 

Depuis plusieurs années, la 
SFPC met en avant la conci-
liation médicamenteuse, 
qui est déjà développée à 
l’étranger (Canada, États-
Unis). Elle a pour intérêt 
de prévenir et corriger les 
erreurs médicamenteuses 
(redondances, omissions, 
posologies ou interactions), 
et de contribuer à l’identifica-
tion de causes iatrogènes à 
l’hospitalisation. Elle participe également à la réévaluation du traite-
ment au cours de l’hospitalisation. In fine, la conciliation médicamen-
teuse, en prévenant les événements indésirables médicamenteux, 
diminue leur coût de prise en charge et joue un rôle dans la maîtrise 
des dépenses de santé.

Une diminution de 20 % des dysfonctionnements

Les premiers résultats de l’étude nationale, réalisée dans le cadre 
d’un Programme de Recherche sur la Performance du Système de 
soins (PREPS) de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) 
pour 2012, montrent une réduction des événements indésirables. 

MÉTIER

La conciliation médicamenteuse  
pour tous les patients

La Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) promeut depuis longtemps la conciliation médicamenteuse. 
Aujourd’hui, elle demande qu’elle soit élargie à tous les patients.

Sur 1 092 patients, la conciliation médicamenteuse a permis 
de déceler, dans plus de 20 % des cas, un dysfonctionnement 
(erreur de prescription ou de dispensation, mauvaise gestion des 
médicaments à domicile ou rupture thérapeutique) 7 jours après 
la sortie. De plus, ce travail aurait permis de diminuer de moitié 
le nombre de dysfonctionnements ayant un impact iatrogène 
élevé. Selon les résultats de l’étude, une telle intervention serait 
particulièrement efficace pour les patients de moins de 75 ans 
hospitalisés en chirurgie. 

Lors du prochain Congrès de la SFPC à Montpellier, du 3 au 5 février 
2016,  des données plus détaillées sur l'étude seront communiquées. 
(programme et inscription sur le site www.sfpc.eu).

Pour l’USPO, la conciliation médicamenteuse concerne 
évidemment l’officine puisque la très grande majorité des 
traitements y sont dispensés.
Elle se réalise, notamment, entre pharmacien hospitalier et 
officinal à l’entrée du patient en structure hospitalière ou 
médico-sociale mais aussi à sa sortie. 
C’est une des compétences à haute valeur ajoutée du phar-
macien. L’USPO revendique sa reconnaissance et sa juste 
rémunération.

Le Ministère de la Santé organise la semaine de la sécurité des 
patients du 23 au 27 novembre et cible plus particulièrement la 
coordination des soins. 

Des sous-thèmes correspondant à ces enjeux importants de sécurité 
sont proposés :

✔ la lettre de liaison

✔ la conciliation médicamenteuse

✔  l’identitovigilance (l’identification du patient à chaque étape de son 
parcours pour prévenir un défaut d’identification et fiabiliser les 
documents le concernant).

Marie-Josée Augé-Caumon et Brigitte Bouzige
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L’USPO  
à votre service
Vous voulez connaître les moda-
lités d’adhésion à l’USPO selon les 
départements, réagir à nos articles, 
nous faire partager vos idées et nous 
aider à VOUS défendre  :

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
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Pour plus d’informations, consultez le résumé des caractéristiques du produit sur http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr  
Visa n° 15/04/68779654/PM/004

Indiqué pour toute la famille*

Toux grasse, toux sèche

STODALINE® SANS SUCRE  
soulage la toux de vos patients !
STODALINE ® SANS SUCRE, sirop homéopathique, 
soigne les toux grasses aussi  bien que les toux 
sèches de vos patients. Grâce à ses 8 principes actifs,  
il accompagne la toux au cours de la journée. Ne provoque pas 
de somnolence. Sirop sans sucre.

ADULTES : 
1 dose de 15 ml à l’aide du godet doseur
3 à 5 fois par jour.

ENFANTS : 
1 dose de 5 ml à l’aide du godet doseur 3 à 5 fois par jour. 

www.boiron.fr

Espacer les prises dès la disparition des symptômes. La durée du traitement ne doit pas dépasser une semaine.  
Toutefois l’absence d’amélioration au bout de 3 jours devra amener à une consultation médicale.

NOUVEAU

sans sucre

*Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l’enfant de moins de 2 ans sans avis médical.
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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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Le classeur santé  
permet au patient âgé de ranger  
tous ses documents médicaux

Le mémo santé 
permet au patient âgé de préparer  
ses différentes consultations

Le carnet réflexes observance 
permet à l’équipe officinale  
d’identifier les risques de  
non-observance du patient âgé 

Observance 
des seniors 

Poursuivant les engagements du programme Marguerite initié en 2014,  
Teva Laboratoires développe 3 nouveaux outils pour contribuer à l’amélioration 
de l’observance des seniors polymédiqués.  
3 outils qui répondent concrètement à 3 Recommandations du programme  
Marguerite : alors, prêt à former une nouvelle génération de seniors ?

Prêts pour ... 
la nouvelle 
génération ?

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

ENVI-2015-02-114

Retrouvez l’ensemble des conseils  
pour une meilleure observance :
www.teva-observance.fr

Pour découvrir ces outils*  
contactez votre délégué(e)  
ou le service clients au :

*Dans la limite du stock disponible


