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Traitement symptomatique des douleurs d’intensité 
légère à modérée et/ou des états fébriles.(1)

Pour une information complète, se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit Efferalgan® 1000mg, granulés en sachet disponible sur 
la base de données publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr). VISA 17/01/61016204/PM/001 - 01/17
(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Efferalgan® 1000 mg, granulés en sachet.
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Pour la première fois, l’Assurance maladie et l’Etat 
investissent pour notre profession ! 280 millions d’euros 
sont débloqués pour les trois prochaines années afin 
d’accompagner la réforme de la pharmacie d’officine. 

En 2014, nous avions choisi de ne pas signer la réforme du 1€ 
à la boite car il n’y avait aucun soutien financier des pouvoirs 
publics, aucune garantie et aucune protection contre les baisses 
de marge. Non adapté aux politiques de baisses des prix, 

l’honoraire à la boîte nous a fait perdre trois ans et l’économie des officines en a 
souffert, comme en témoignent vos derniers bilans. Aujourd’hui, l’investissement 
prévu par l’avenant conventionnel sera un élément clé de la réussite de 
l’évolution de la rémunération et du métier de l’officine.

Un contrat entre l’Assurance maladie, l’Etat et les pharmaciens est acté ! 

Souhaité depuis plusieurs années par l’USPO, ce contrat décline trois garanties, 
une individuelle et deux collectives, qui visent à protéger l’économie de toutes 
les officines pendant cette réforme.

Les nouveaux honoraires du pharmacien seront liés à l’acte de dispensation !

L’USPO s’est battue pour introduire des honoraires de dispensation à 
l’ordonnance. Le transfert de la marge commerciale vers ces honoraires, inscrit 
dans l’avenant conventionnel, prévoit plus de 70 millions d’euros de marge 
supplémentaire par an, tout en réduisant considérablement l’impact des 
baisses de prix et de volumes de médicaments sur notre rémunération. 

Le métier du pharmacien évolue !

Les propositions de l’USPO ont toujours été résolument tournées vers le 
patient et les avancées obtenues dans le cadre de l’avenant conventionnel répondent 
à cet objectif : simplification et revalorisation des entretiens pharmaceutiques 
et mise en œuvre de bilans de médication pour les personnes âgées. 

Notre rôle de professionnel de santé est conforté et reconnu par cet avenant 
conventionnel. Il offre de nouvelles perspectives aux pharmacies d’officine en 
particulier sur les services et la prévention et renforce l’attractivité de notre exercice. 

Cet accord correspond au projet global défendu depuis plusieurs années par l’USPO. 
En signant l’avenant, les membres du conseil d’administration de l’USPO ont 
souhaité respecter la confiance que les pharmaciens nous avaient accordée 
lors des dernières élections professionnelles mais également lors de la 
mobilisation du 26 janvier 2017. 

Cette réforme est une première étape et elle va dans la bonne direction. Nous 
serons, évidemment, vigilants quant à l’application de ces évolutions, et veillerons à 
ce que la réforme de la rémunération et du métier de pharmacien d’officine 
se poursuive et aille au-delà de ce qui vient d’être signé pendant les cinq 
prochaines années. 

Au cours des prochains mois, nous nous rendrons dans la plupart des départements 
pour échanger avec vous sur cette réforme et répondre à vos interrogations. D’ici là, 
vous trouverez dans ce numéro d’Officines Avenir plusieurs articles vous présentant 
ce nouvel avenant conventionnel. Nous mettons également à votre disposition 
un document reprenant l’ensemble des textes conventionnels s’appliquant à la 
pharmacie d’officine. 

Bien confraternellement,
Le conseil d’administration de l’USPO
Gilles Bonnefond, Président de l’USPO
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La convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine régit les relations entre les pharmaciens et l’Assurance 
Maladie. Elle détermine les différents volets de la rémunération des pharmacies, l’évolution du métier, favorise la 
permanence pharmaceutique des soins, prévoit la modernisation des relations informatiques des officines avec 
l’assurance maladie et organise également les instances paritaires comme les commissions paritaires nationale, 
régionales et locales. 

Quels sont les partenaires conventionnels ? 

La convention pharmaceutique est signée, tous les cinq ans, entre l’Union 
nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), un ou plusieurs 
syndicats de pharmaciens d’officine représentatifs et, si elle le souhaite, 
l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire 
(UNOCAM).

A la table des négociations en 2017

L’UNCAM est représentée par son directeur général, M. Nicolas 
Revel, et ses équipes. L’UNOCAM est représentée par son secrétaire 
général administratif, M. Eric Badonnel, et par les quatre instances 
qui la composent : la Fédération nationale de la mutualité française 
(FNMF), la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), le 
Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) et la Fédération 
nationale indépendante des mutuelles (FNIM). 

L’USPO est représentée par quatre pharmaciens d’officine membres 
titulaires, dont Gilles Bonnefond, et trois conseillers techniques, tout 
comme la FSPF. 

La convention peut-elle être modifiée ? 

La dernière convention a été signée entre l’UNCAM, l’Union des 
syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), la Fédération des syndicats 
pharmaceutiques de France (FSPF) et l’Union nationale des pharmacies 
de France (UNPF) le 4 avril 2012. 

Depuis, dix avenants ont complété le texte initial afin de fixer les 
modalités de mise en œuvre des entretiens pharmaceutiques, renforcer 
l’efficience de la dispensation des génériques et valoriser la rémunération 
sur objectifs de santé publique (ROSP). 

Un avenant, particulièrement contesté et non signé par l’USPO, a 
également créé des honoraires de dispensation à la boîte et aux 
ordonnances de plus de 5 lignes. 

Après plusieurs mois de négociations, l’avenant conventionnel n°11 a 
été signé entre l’UNCAM et l’USPO, le 20 juillet 2017. Le 15 septembre 
2017, l'UNOCAM a également annoncé sa signature de la nouvelle 
convention pharmaceutique. Malgré le travail commun mené par les 
deux syndicats et sa participation à l’ensemble des réunions, la FSPF 
a choisi, lors de la dernière réunion de travail, de ne pas être signataire. 

CONVENTION

L’orientation principale de la convention est définie par une 
lettre de cadrage rédigée par le Ministre de la Santé et 
envoyée au Directeur de l’UNCAM. 

Le 2 janvier 2017, la Ministre de la Santé, Marisol Touraine, 
déclina deux objectifs dans sa lettre de cadrage : 

• mettre en œuvre une modification des conditions de la 
rémunération des pharmaciens, qui devra permettre de 
limiter l’impact de la variation du prix de certains médica-
ments, 

• assurer une meilleure prise en compte des missions des 
pharmaciens dans le conseil et l’accompagnement des 
patients, 

L’enveloppe globale allouée aux pharmacies d’officine est une 
décision conjointe du ministère de la santé et du ministère de 
l’économie. 

C'était comment avant? 
Le 30 septembre 1975, l’Assurance maladie et les syndicats de 
pharmaciens d’officine concluaient le premier protocole d’accord 
national organisant la dispense de l’avance de frais pharmaceu-
tiques au bénéfice des assurés sociaux en affection de longue 
durée, étendue à tous les assurés sociaux en décembre 1982. 
Chaque syndicat départemental devait signer une convention 
spécifique avec les différents organismes complémentaires. 

Il faudra attendre 2006 pour signer une convention pharmaceutique 
qui reflète les différents aspects de l’activité quotidienne du phar-
macien d’officine : métier, tiers payant, permanence pharmaceu-
tique, rémunération.
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Calendrier des négociations conventionnelles

• 26 janvier 2017 : mobilisation réussie des pharmaciens dans 
toute la France, à l’appel de l’USPO, 

• 02 février 2017 : 1ère réunion de négociation conventionnelle, suivie 
de 10 réunions de négociations avec le directeur de l’UNCAM,

• 23 avril 2017 : 1er tour de l’élection présidentielle,

• 26 avril 2017 : signature du protocole d’accord par l’USPO, la 
FSPF et l’Assurance maladie,

• 7 mai 2017 : 2ème tour de l’élection présidentielle, 

• 27 juin 2017 : reprise des négociations conventionnelles, 

• 20 juillet 2017 : signature de l’avenant n°11.

Dans les coulisses de la négociation 
conventionnelle 2017

Un travail de négociation sur la durée

Le 2 février 2017, les négociations conventionnelles débutent entre 
l’UNCAM, l’UNOCAM et les deux syndicats de pharmaciens d’officine, 
au siège de la CNAMTS.

Quelques jours plus tôt, le 26 janvier 2017, de nombreux pharmaciens 
se sont mobilisés sur l’ensemble du territoire, à l’appel de l’USPO, afin 

d’alerter l’Assurance maladie sur la situation économique des officines et 
soutenir les syndicats dans la négociation à venir. 

A la demande de l’USPO, les syndicats ont collaboré en amont de chaque 
réunion sur l’évolution de la rémunération et du métier de pharmacien 
d’officine. De nombreuses simulations ont été faites conjointement afin 
de présenter à la CNAMTS une proposition favorable aux officines.

Le protocole d’accord, une première étape vers la signature

L’USPO et la FSPF ont signé le protocole d’accord négocié avec 
l’Assurance maladie, le 26 avril 2017, dans un contexte d’élections 
présidentielles. Ce protocole d’accord concrétisait les avancées obtenues 
sur le métier et les dispositions relatives au tiers payant et permettait de 
poursuivre les négociations jusqu’en juillet 2017 sur la partie économie. 

Sans ce protocole d’accord, le bilan des premières réunions aurait été 
réduit à néant. De nouvelles négociations conventionnelles auraient dû 
être menées dans un contexte imprévisible au moment de l’entre-deux 
tours de l’élection présidentielle. La signature de l’avenant conventionnel 
aurait été repoussée à la fin de l’année 2017, après la publication du 
projet de loi de financement sur la sécurité sociale de 2018, et sa mise 
en œuvre au mieux en début d’année 2019 avec un contenu incertain. 

Les simulations des syndicats sont basées sur les données d’IMS 
Health Pharmastat. Cette société agrège l’ensemble des données 
issues de 14 000 officines, transmises volontairement par plus de 
60% des pharmacies françaises (métropole et DOM), permettant 
ainsi d’avoir des informations anonymisées précises sur l’économie 
du médicament pour l’ensemble du réseau mais aussi au niveau de 
chaque officine. Les syndicats peuvent ainsi confronter leurs chiffres 
avec ceux de l’Assurance maladie, lors des négociations.

L’Assurance maladie utilise les données issues de 
l’historique des remboursements des médicaments 
pour simuler les différentes propositions. 

28 janvier 2017 manifestation des pharmaciens à Valence.
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L’économie de l’officine, un point clé de la négociation

Ayant pour objectif de désensibiliser la rémunération des pharmacies d’officine du prix et du volume de médicaments, la réforme devait nécessairement 
modifier les taux de la marge dégressive lissée (MDL) et introduire de nouveaux honoraires à l’acte de dispensation.

Pour parvenir à un équilibre acceptable pour les deux parties, de nombreuses propositions économiques ont été simulées par les syndicats et les services 
de l’Assurance maladie. 

Au total, 280 millions d’euros seront dévolues au réseau officinal jusqu’en 2020, dont 215 millions pour réformer la rémunération et 65 
millions pour développer les nouvelles missions, compenser le cout du tiers-payant et valoriser les gardes.

Afin que cette somme ne soit pas impactée par les baisses de prix, l’USPO s’est mobilisée dès 2015 pour obtenir un contrat avec l’Assurance maladie 
et l’Etat.

Ce contrat, obtenu après plusieurs mois de négociations avec le Directeur de l’UNCAM et les services des ministères de la santé et de l’économie, se 
décline en deux clauses, l’une individuelle et l’autre collective, et permet de protéger les pharmacies d’officine dans la mise en œuvre de cette réforme.

Les 65 millions d’euros seront ainsi répartis entre les nouvelles missions et l’indemnisation de l’investissement des pharmacies d’officine. 

Jour après jour, Emma pourra compter sur vous.

Votre métier évolue,
nos services aussi

Point de vente
Pour vous aider à toujours mieux 
accompagner et suivre vos patients,
Sandoz vous propose des animations
en officine sur des pathologies 
chroniques et des échanges sur la
qualité des médicaments génériques.

Observance
Pour accompagner vos patients
dans la compréhension et la bonne 
observance de leurs traitements, 
Sandoz vous propose des solutions 
adaptées à tous : PDA, entretiens 
pharmaceutiques, application mobile.

Interprofessionnalité
Pour faciliter les interactions
entre professionnels de santé,
Sandoz vous propose de 
participer à des échanges 
interprofessionnels.

Pour vous, le laboratoire Sandoz repense les services à l’offi  cine.
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Instaurée en 1990, la MDL nuance l’effet structurel de la croissance des prescriptions de médicaments récents et onéreux. 
Jusqu’à la mise en œuvre du nouvel avenant conventionnel au 1er janvier 2018, la MDL se décline de la manière suivante. 

Depuis 2014, elle est complétée par un forfait d’1€ par boîte de médicament et par un honoraire pour ordonnance complexe de 0,5€ hors taxes.

Prix du médicament en prix fabricant hors taxe (PFHT) Taux de marge

0€ à 1,91€ 0%

1,91€ à 22,90€ 25,5%

22,90€ à 150€ 8,5%

150€ à 1500€ 6%

Prix supérieur à 1500€ 0%

Total métropole Unités Ordonnances Ordonnances de 
5 lignes et +

Chiffres d’affaires prix 
public hors taxe avec 

honoraires 

Rémunération 
totale hors taxe

Janvier-juillet 2014 1 588 801 110 349 822 131 51 881 823 15 358 220 143€ 3 242 928 654€

Janvier-juillet 2015 1 584 884 280 349 230 397 51 361 043 15 153 529 563€ 3 180 232 743€

Janvier-juillet 2016 1 571 649 197 351 322 777 50 544 194 14 996 389 874€ 3 121 000 834€

Janvier-juillet 2017 1 535 586 613 345 128 613 48 986 094 14 746 905 639€ 3 018 261 994€

Evolution 
2017/2016

-36 062 272  
-2,29%

-6 194 165 
-1,76%

-1 558 100  
-3,08%

- 249 484 236€  
-1,66%

-102 738 840€  
-3,29%

2017 : une année noire pour l’officine
L’année 2017 est particulièrement violente pour l’économie de l’officine. En sept mois, de janvier à juillet 2017, la rémunération 
totale (hors taxe) s’est effondrée de 3,29 % par rapport à 2016. 
103 millions de pertes en sept mois c’est du jamais vu, estime Gilles Bonnefond, Président de l’USPO. 
La réforme de la rémunération entrée en vigueur en janvier 2015, dont l’USPO n’est pas signataire, introduit un honoraire à la boîte. 
Elle n’a pas eu l’effet protecteur sur notre marge, escompté par la FSPF, au regard des baisses de prix prévues par le Gouvernement. 

Source : IMS Pharmastat

103 millions de perte de marge de janvier à juillet 2017 (médicaments remboursables)

Il était urgent d’agir ! La dégradation ne devait pas se poursuivre en 2018 !

44



Jour après jour, Emma pourra compter sur vous.

Votre métier évolue,
nos services aussi

Point de vente
Pour vous aider à toujours mieux 
accompagner et suivre vos patients,
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dans la compréhension et la bonne 
observance de leurs traitements, 
Sandoz vous propose des solutions 
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pharmaceutiques, application mobile.

Interprofessionnalité
Pour faciliter les interactions
entre professionnels de santé,
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280 millions investis sur 3 ans par l’Assurance maladie obligatoire et complémentaire.

Le 20 juillet dernier, l’UNCAM et l’USPO signaient l’avenant 
conventionnel n°11 suivie par l'UNOCAM le 15 septembre 
dernier. En négociant cette réforme, l’USPO a souhaité construire 
de nouvelles bases solides pour la profession. L’adaptation de 
la rémunération aux politiques économiques actuelles mais 
également à l’exercice professionnel était nécessaire. 
Depuis sa création, l’USPO est convaincue que le pharmacien 
doit être confirmé comme un acteur de santé au sein du 
parcours de soins du patient. L’évolution de la rémunération, 
du métier, permise par cet avenant, nous rapproche clairement 
de cet objectif.

Pour la première fois, et ce dans un contexte économique 
difficile, 280 millions d’euros, dont 215 millions d’euros pour 
la réforme de l’économie et 65 millions d’euros affectés aux 
nouvelles missions, seront alloués au réseau officinal pour les 
trois prochaines années.
L’avenant conventionnel n°11 sera applicable à l’ensemble de la 
profession dès le 1er janvier 2018. Aussi, afin de vous permettre 
de préparer votre entreprise et vos équipes, Officines Avenir 
revient sur les mesures phares de cette réforme. 

Convention pharmaceutique 2018 - 2020 : en résumé

Modification des paramètres de marge et honoraires de dispensation

La modification des paramètres de marge et le transfert vers les 
honoraires de dispensation s’effectueront en trois étapes, du 1er 
janvier 2018 au 1er janvier 2020.
Au 1er janvier 2018, la première tranche passe de 0% à 10% 
et la deuxième tranche de 25,5% à 21,4%. Les deux honoraires 
existants actuellement, honoraire à la boîte et honoraire complexe, 
sont maintenus. 

Pour Gilles Bonnefond, supprimer la marge à 0% sur la première 
tranche pour la revaloriser à 10% vise à protéger la rémunération 
de la pharmacie d’officine de l’effet « baisse de prix ». En dessous 
de 1,91€, les médicaments sont très peu impactés par les baisses 
de prix. 
A partir du 1er janvier 2019, les paramètres de marge continuent 
d’évoluer, trois nouveaux honoraires sont introduits et progressi-
vement augmentés : 

2018 2019 2020 Total 

Entretiens pharmaceutiques 3,5 millions € 5,3 millions € 8,8 millions €

Bilans de médication pour les personnes âgées 18,6 millions € 13 millions € 7,9 millions € 39,5 millions €

Indemnisation des feuilles de soins 
électroniques (FSE) 

3 millions € 1,7 millions € 4,7 millions €

Pièces jointes numérisées 0,3 millions € 0,3 millions €

Indemnisation de l’investissement pour la 
mise à jour des cartes vitale

7,5 millions € 5 millions € 12,5 millions €

Déploiement des logiciels d’aide à la 
dispensation labellisé + ouverture des 
dossiers médicaux partagés

8,1 millions € 7,1 millions € 15,2 millions €

Participation aux équipes de soins 
primaires

1,3 millions € 0,6 millions € 1,9 millions €

ROSP Génériques -25 millions € -15 millions € -40 millions €

Déploiement de nouvelles missions 1 millions € 1,5 millions € 2,5 millions €

TOTAL 26,4 millions € 29,6 millions € 9,4 millions € 65,4 millions €

65 millions d'euros pour les nouvelles missions 
sur les trois prochaines années
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La réforme économique en un clin d’œil

Après avoir réussi à supprimer la marge à 0 % sur la première 
tranche, l’USPO se mobilise pour obtenir l'évolution de la marge à 
0 % sur la tranche des médicaments supérieurs à 1500€.

• Un contrat entre l’Assurance maladie, l’Etat et les pharma-
ciens pour sécuriser la réforme. 
Lors des dernières élections professionnelles, nous nous étions 
engagés à obtenir un contrat sécurisant la réforme, préalable 
essentiel à notre signature. Depuis, l’USPO a milité auprès de 
l’UNCAM, des ministères de la santé, de l’économie, mais égale-
ment de l’Elysée et de Matignon pour obtenir ce contrat liant 
l’Assurance maladie, l’Etat et les pharmacies d’officine, principale 
condition à la réussite de cette nouvelle convention. 
Ce contrat se décline en deux clauses : 

• une clause collective sur la marge du réseau pour corriger 
l’impact des baisses de prix des médicaments. 
Son fonctionnement : si l’observatoire du suivi de la réforme 
constate, une évolution négative d’au moins 1% de la rému-
nération globale du réseau par rapport à l’année 2016, des 
négociations s’ouvriront dans un délai de deux mois afin de rectifier 
cette dégradation de l’économie officinale par des mesures adap-
tées. 
• une clause individuelle afin qu’aucune pharmacie ne subisse 
un impact négatif de la réforme. 
Son fonctionnement : la rémunération 2018, 2019, 2020 et 
2021 de chaque pharmacie sera comparée, à périmètre constant, 
à celle calculée avec les paramètres de rémunération de 2017. En 
cas de perte constatée d’au moins 350€ par an liée au change-
ment du mode de rémunération, une indemnisation individuelle 
à l’euro près sera versée à la pharmacie.

-  honoraire de dispensation perçu pour l’exécution de toute 
prescription contenant des médicaments remboursables, 

-  honoraire de dispensation pour les médicaments spéci-
fiques, comme les antibiotiques, les médicaments à dispen-
sation particulière, à marge thérapeutique étroite, la pilule 
du lendemain, les stupéfiants, soit 36 % des ordonnances 
concernées, 

-  honoraire de dispensation lié à l’âge pour les personnes de 
plus de 70 ans et de moins de 3 ans. 

L’ensemble de ces honoraires sont cumulables et sont perçus 
pour chaque dispensation d’une ordonnance mais également pour 
les renouvellements. 

Chaque année et dès 2018, plus de 70 millions d’euros 
de marge seront apportés par l’assurance maladie, soit 
215 millions d’euros de marge supplémentaire pour les 
officines sur 3 ans.

Prix fabricant HT 2017 2018 2019 2020
0,00 à 1,91€ 0,0% 10% 10% 10%
1,91€ à 22,90€ 25,5% 21,4% 13% 7%
22,91 et 150 € 8,5% 8,5% 6% 5,5%
150 et 1500 €
150€ à 1515€ (2018)
150€ à 1600€ (2019)
150€ à 1930€ (2020)

6% 6% 6% 5%

Sup à 1500 €
Sup à 1515 (2018)
Sup à 1600€ (2019)
Sup à 1930 (2020)

0% 0% 0% 0%

Honoraire de dispensation (HT) 0,5€ 0,5€

Honoraire médicaments spécifiques (HT) 2€ 3,5€

Honoraires lié à l’âge (HT) 0,5€ 1,55€

Honoraire complexe (HT) 0,5€ 0,5€ 0,5€ 1€

Honoraire à la boîte (HT) 1€ 1€ 1€ 1€
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Suite à la signature du nouvel avenant conventionnel par l’USPO, l’Assurance 
maladie obligatoire et complémentaire, Nicolas Revel, Directeur général de 
l’UNCAM, revient en exclusivité pour Officines Avenir sur ces négociations et 
sur les évolutions à venir pour la profession. 

Question : Les négociations conventionnelles se concluent tous 
les cinq ans en mai. Pourtant, cette négociation s’est déroulée en 
deux temps : un protocole d’accord signé en avril, puis l’avenant 
conventionnel signé au mois de juillet. Pourquoi ce calendrier a-t-il 
été modifié ? Pourquoi ces deux étapes ? 

Réponse : L'avenant 11 pose les bases d'une rénovation profonde 
de l'économie et des missions des officines, avec un triple objectif de 
transformer, protéger et valoriser le rôle de professionnel de santé du 
pharmacien. Rendre la rémunération des officines moins dépendante du 
prix et du volume des médicaments était l’intention initiale des parte-
naires conventionnels, mais une telle réforme structurante nécessite des 
travaux approfondis et complexes. Le protocole d'accord du 28 avril a 
confirmé que les réflexions engagées depuis le 22 février étaient dans la 
bonne direction, mais qu'il fallait encore quelques mois pour les conclure. 

Ce point d'étape a ainsi permis de continuer les travaux et d'aboutir à la 
signature de l'avenant 11 le 20 juillet, plutôt que de dénoncer la conven-
tion qui aurait décalé la négociation bien au-delà.

Q : Quel est l’investissement de l’Assurance maladie pour cette 
réforme structurelle du métier et de la rémunération de l’officine ? Ce 
montant sera-t-il suffisant pour réussir cette évolution ?

R : L’avenant n°11 va trans-
former la rémunération des 
officines pour les mettre à l’abri 
économiquement des baisses de 
prix, et mieux valoriser et recon-
naître le métier de pharmacien 
comme professionnel de santé. L'engagement de l’assurance maladie et 
des organismes complémentaires est inédit et à la hauteur des enjeux, 
avec pas moins de 280 millions d’euros étalés sur trois ans. Au terme 
de cette période, la part de la marge commerciale doit être ramenée à 
environ 30 % du total des rémunérations perçues au titre de la dispen-
sation. Cette rémunération va par ailleurs continuer à se diversifier avec 
l’introduction de nouveaux honoraires confortant la place du pharma-
cien comme acteur de santé publique et son rôle dans la coordination 
des soins. Enfin, des mécanismes de compensation sont prévus pour 
garantir l’économie officinale à la fois globalement mais aussi à l’échelle 
de chacune des officines, afin de garantir que cette transformation ne 
fasse aucun perdant.

Q : Comment envisagez-vous l’évolution du métier de pharmacien 
d’officine, son rôle dans l’équipe de soins primaires, dans la préven-
tion et le dépistage ? Ce nouvel avenant prépare-t-il suffisamment 
cette évolution ? 

R : Les nouveaux honoraires reconnaissent la diversité et la complexité 
de certaines ordonnances, pour mieux valoriser le cœur de métier du 
pharmacien qui reste la dispensation. Mais le rôle des pharmaciens 
dans l'accompagnement des patients doit être également renforcé. 
Nous avons d’abord revu les entretiens d’accompagnement existants, 
pour tenir compte du bilan en demi-teinte des premières années et faire 
que ces entretiens soient moins lourds et mieux centrés sur les besoins 
thérapeutiques des patients. Nous avons aussi créé un nouveau dispo-
sitif : le bilan de médication chez les patients qui prennent plus de 5 
médicaments (soit potentiellement 4 millions de personnes). C’est un 
levier majeur pour répondre aux enjeux d’observance et de risque iatro-
génique, notamment en sortie d’hospitalisation. Enfin, les pharmaciens 
ayant tout leur rôle dans la coordination des soins, des incitations finan-
cières à l’aide à l’ouverture des dossiers médicaux partagés (DMP) ou à 
l’appartenance à une équipe de soins primaires ont été prévues.

Q : Outre les bilans de médication et l’évolution de la rémunération 
prévus par l’avenant conventionnel, quels sont, selon vous, les 
chantiers prioritaires à mettre en œuvre dans les cinq prochaines 
années ?

R : Cet avenant est une réforme structurelle de l'économie des officines 
et du rôle des pharmaciens, qui s'est fixé une perspective sur 3 ans. Avec 
des bilans d’étapes d’ores et déjà prévus en 2020 et 2021, les parte-
naires conventionnels vont être particulièrement attentifs aux effets de 
ces mesures sur la transformation de la rémunération liée à la dispensa-
tion, sur l'économie officinale et sur la montée en charge des nouvelles 
missions.

CONVENTION

Interview de Nicolas Revel, 
Directeur général de l’UNCAM

88



Avec le soutien institutionnel de

Confidentialité 
et Sécurité des 

données

Application 
développée 

par un médecin

Mes horaires  
et mon  

délai d’attente  
à disposition de  
mes patients.

Application développée et proposée par la société Dr Pocket  - Capital : 1000 € - 22 allée Jean Jaurès 31000 Toulouse - RCS : 803443753
* Cette fonctionnalité ne sera active que si votre pharmacien est connecté à Wizvi.

A
P

 P
ro

 W
IZ

V
I 0

01
 –

 2
01

7

J’envoie mon  
ordonnance* 
à la pharmacie et  
je la récupère dès  

qu’elle est prête.

Mon patient bien  
accompagné  

dans le suivi  
de son traitement  
grâce au rappel  

de prises.

Céline, Pharm
acien

Marc, Médecin généraliste

Sylvi
e,

 P
at

ie
nt

e

Faciliter votre travail au quotidien  
et mieux accompagner  

vos patients… 

Demandez conseil à votre délégué Mylan

c’est possible !



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

P
ha

rm
at

ea
m

 S
C

A
M

P 
–

 S
oc

ié
té

 d
e 

Co
ur

ta
ge

 d
’A

ss
ur

an
ce

 M
éd

ic
al

es
 e

t 
P

ha
rm

ac
eu

ti
qu

es
. 

S
oc

ié
té

 à
 R

es
po

ns
ab

ili
té

 L
im

ité
e 

au
 c

ap
ita

l 
de

 5
0

 0
0

0
 e

ur
os

 –
 

R
.C

.S
 L

yo
n 

B 
34

8 
6

58
 0

6
3 

–
 O

pe
n 

6
 –

 15
8

, a
ve

nu
e 

Th
ie

rs
 , 

6
9

0
0

6
 L

yo
n 

–
 N

° 
O

ria
s 

: 0
7 

0
0

0
 0

9
4 

G
ar

an
ti

e 
fi n

an
ci

èr
e 

et
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

pr
of

es
si

on
ne

lle
 c

on
fo

rm
es

 a
ux

 
ar

ti
cl

es
 L

51
2-

6
 e

t L
51

2-
7 

du
 C

od
e 

de
s 

A
ss

ur
an

ce
s

« Ce nouvel accord est solide et représente une réelle évolution 
pour la profession »
Un mois après la signature de l’avenant conventionnel n°11 par l’USPO, son 
président, Gilles Bonnefond, revient pour Officines Avenir sur la négociation et 
les avancées de cette nouvelle convention pharmaceutique. 

Question : quel est votre sentiment sur la négociation conventionnelle 
qui s’est déroulée en 2017 ? 

Réponse : Le début de l’année 2017 a été difficile. La lettre de cadrage 
de la Ministre est arrivée assez tard et nous avons manifesté en janvier 
2017 contre certains éléments qui ne nous convenaient pas du tout et 
que nous avons fait évoluer. 

Ensuite, la négociation a été retardée afin de déterminer les dispositions à 
prendre pour le règlement arbitral, voire le droit d’opposition majoritaire, qui 
avaient été demandés par l’autre syndicat. Nous avons perdu un mois et 
demi de négociation ! 

Fin avril, nous avons dû consentir à signer un protocole d’accord, car nous 
n’arrivions pas obtenir avec le Gouvernement sortant l’enveloppe pour la 
réforme de l’officine. 

Suite à l’élection du Président de la République et la désignation de son 
Gouvernement, l’objectif de l’USPO était clair : la pharmacie devait être 
le premier dossier de la Ministre des Solidarités et de la Santé. Nous 
devions pouvoir signer en juillet et mettre en œuvre la réforme sur trois ans 
à partir du début de l’année 2018 et ne pas perdre un an de plus. 

Nous souhaitions pouvoir signer avant les zones de turbulences de la rentrée 
avec le rapport de la cour des comptes  le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale (PLFSS) et le projet de loi de finances (PLF) et éviter 
absolument que les pharmaciens ne soient une fois de plus les sacrifiés de 
la politique fiscale et économique du Gouvernement. 

Q : Que pensez-vous du contenu de l’accord ? 

R : C’est un accord solide qui structure à la fois le mode de rémunération 
et le métier de l'officine par les nouvelles missions, notamment, le bilan de 
médication pour les personnes âgées, la politique de prévention et de suivi 
et les services. Plusieurs dispositions seront mises en place rapidement dès 
2018, d’autres évolutions, comme la préparation des doses à administrer, le 
portage à domicile, le suivi des chimiothérapies, sont déjà prévues dans cet 
avenant conventionnel et portées par l’Assurance maladie. Cet avenant ne fige 
pas la profession pour les cinq prochaines années, au contraire, il est évolutif.

En termes de rémunération, l’évolution se fera sur trois ans. La nouvelle 
convention pharmaceutique reconnait l’acte pharmaceutique, l’acte de 
dispensation, celui qui valide l’ordonnance, avec trois nouveaux honoraires 
de dispensation qui sont valorisés à partir de 2019. 

Pour réussir cette réforme structurelle, il était nécessaire que l’Assurance 
maladie investisse : 280 millions d’euros sur trois ans sont prévus ; ce n’est 
pas une petite somme au vu des restrictions budgétaires. 

A cela s’ajoute, un contrat qui garantit l’investissement de l’Assurance maladie, 
cet argent ne sera pas dilapidé par les politiques de baisses de prix ! 

Le contrat se décline en trois clauses : une clause individuelle – aucun phar-
macien ne sera perdant à cause de la réforme ; une clause globale sur le 
réseau - notre rémunération ne pourra pas être inférieure à moins de 1% 
de celle de 2016 ; puis une clause pour les bilans de médication – si la 
somme investie (39 millions d’euros) n’est pas utilisée dans son intégralité, 

elle bénéficiera à d’autres missions. Cette somme fait partie de l’équilibre 
global de l’accord avec l’officine et restera à l’officine.

Q : Vous avez signé seul l’avenant conventionnel, pourquoi ? Est-ce 
que cela affaiblira la nouvelle convention ? 

R : L’USPO regrette que la FSPF ait décidé de ne pas signer, alors que 
nous avons négocié ensemble avec l’Assurance maladie jusqu’à la dernière 
minute. Rejeter cet avenant en prétextant qu’il va nous faire perdre de l’argent 
n’a aucun sens, sinon pourquoi n’avoir rien dénoncé avant le dernier jour?

En 2015, nous n’avions pas signé la réforme du 1€, notre décision était 
connue de tous dès le mois de janvier 2014. Nous avions écrit à la Ministre, 
au Directeur de la CNAMTS pour leur expliquer les raisons de notre oppo-
sition à ce projet. Sans contrat et mal adaptée, elle ne pouvait répondre aux 
besoins des pharmacies et les trois années qui ont suivi nous ont donné raison. 

En 2017, la FSPF signe le protocole d’accord, défend ce projet devant la 
CNAM et ensuite avec des dissensions internes, décide au dernier moment 
de ne pas signer l’avenant conventionnel. La petite tactique syndicale a 
supplanté le fond du dossier, c’est regrettable pour l’image de notre profession. 

L’USPO a signé cette nouvelle convention pharmaceutique car nous 
pensons qu’elle représente une réelle évolution pour la profession. L’USPO a 
choisi la défense de la profession, avant de penser aux prochaines élections 
qui auront lieu en 2020. Les enjeux sont considérables pour repositionner 
notre économie après les pertes de marges inégalées subies par les phar-
maciens entre 2015 à 2017. 

Il est important de redonner de la confiance et de l’attractivité à notre 
métier et permettre aux jeunes de choisir la filière « officine ». Je salue, 
à cet égard, le communiqué de l’association des étudiants en pharmacie 
(ANEPF) qui indique que l’évolution du métier, prévue dans ce nouvel 
avenant, correspond à leurs attentes. 

En tant que syndicaliste, nous devons travailler pour tous les pharmaciens 
en exercice mais également pour ceux qui succéderont dans quelques 
années aux titulaires. 

Lorsque l’USPO a indiqué qu’elle ne signerait pas seule, nous étions 
trois syndicats. Depuis plus d’un an et demi, nous avons été à l’initiative 
de plusieurs réunions avec l’Ordre, les groupements, les syndicats, les 
étudiants, les associations afin de construire une convention solide et 
rassembler la profession. 

Aujourd’hui, il ne reste plus que deux syndicats et l’USPO ne peut être 
dépendante de la volonté de l’autre syndicat. Je regrette beaucoup, qu’au 
cours des dernières semaines de négociation, la seule préoccupation de 
la FSPF ait été le droit d’opposition majoritaire ou encore la composition 
des commissions paritaires nationale, régionales et locales ; ces débats 
n’étaient pas à la hauteur des enjeux de la négociation conventionnelle, 
des attentes des pharmaciens et de leurs équipes officinales.

Mais rien n’empêche la FSPF de signer plus tard cette nouvelle conven-
tion pharmaceutique et de privilégier l’efficacité de l’union syndicale. Aux 
confrères de le demander !

CONVENTION

Interview de Gilles Bonnefond, 
Président de l’USPO
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CONVENTION - MÉTIER

Une simplification et une valorisation des entretiens pharmaceutiques. 

Instaurés en 2013, les premiers entretiens pharmaceutiques repré-
sentent une avancée importante pour le métier de pharmacien d’officine.
Ils constituent l’un des principaux moyens permettant aux pharmaciens 
d’assurer l’accompagnement personnalisé et optimal du patient.

Alertée par les syndicats sur la complexité de leur mise en œuvre et leur 
faible rémunération, l’UNCAM a accepté de simplifier et de revalo-
riser cette mission. 

A partir du 1er janvier 2018 : 

- la durée des entretiens d’évaluation et thématiques sera réduite, 

-  les entretiens thématiques seront dédiés à un seul thème choisi par 
le pharmacien en fonction de la situation des patients (observance ou 
INR ou alimentation…), 

-  le forfait annuel sera revalorisé à hauteur de 50€ par patient en année 
N et 30€ les années suivantes, 

-  le versement de la rémunération interviendra auprès de l’officine au 
plus tard au mois de mars de chaque année sur la base des entretiens 
pharmaceutiques réalisés au cours de l’année N-1.

L’USPO travaillera avec l’Assurance maladie pour développer de 
nouveaux entretiens pharmaceutiques pour les patients chro-
niques, dans un contexte où d’autres professionnels de santé 
tentent de récupérer cette activité. 

Les bilans de médication enfin valorisés !
A partir du 1er janvier 2018, le pharmacien d’officine pourra 
réaliser un bilan de médication. Il a pour objectif de diminuer la 
iatrogénie, d’améliorer l’adhésion thérapeutique et d’optimiser 
l’impact clinique et médico-économique des prescriptions médi-

camenteuses. Il conforte également le pharmacien dans son rôle de 
professionnel de santé de premier recours, comme le souligne Christelle 
Mouchoux, secrétaire générale de la Société française de pharmacie 
clinique (SFPC).

Les bilans de médication pourront être proposés par le pharmacien aux 
patients âgés polymédiqués (cinq principes actifs depuis au moins 
six mois) de 65 ans et plus en affection de longue durée (ALD) ou 
âgés de 75 ans et plus. 

La pharmacie sera rémunérée 60€ pour l’entretien initial, 30€ pour 
un entretien les années suivantes en cas de nouveau traitement et 20€ 
si le traitement du patient n’évolue pas. 

Au total, 39 millions d’euros sont alloués aux bilans de médication 
pour les trois prochaines années (2018-2020). 

Dans l’éventualité où l’ensemble de cette somme ne serait pas utilisée, le 
réseau en restera bénéficiaire. La différence sera attribuée, dès le premier 
semestre 2019, à d’autres dispositifs conventionnels à déterminer.

Une coordination interprofessionnelle des soins renforcée 

Instaurés à l’initiative des professionnels de santé, ces dispositifs doivent 
permettre d’améliorer les parcours de santé en proximité, notamment 
pour les patients atteints de maladies chroniques, les personnes en 
situation de précarité sociale et les personnes en situation de handicap 
ou de perte d’autonomie. 

En tant que professionnel de santé de premier recours, les pharmaciens 
d’officine peuvent intégrer ces deux types de dispositifs. L’avenant 
conventionnel valorise leur participation à hauteur de 280€ en 
2018 et 420€ à partir de 2019.

Convention pharmaceutique : 
Simplification, valorisation 
des nouvelles missions et bilans de médication

Il existe trois entretiens pharmaceutiques 
introduits progressivement : 

- les patients sous anti vitamine K (AVK),
- les patients sous anticoagulants oraux directs (AOD),
- les patients asthmatiques.

Les équipes de soins primaires (ESP) et les communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont deux 
dispositifs créés en 2016 par la loi Santé pour « aider les 
professionnels de santé à mieux structurer leurs relations 
et mieux se coordonner ». 
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De nouvelles perspectives pour les pharmacies d’officine

Pour Gilles Bonnefond, Président de l’USPO, les mesures proposées par l’avenant 
conventionnel, en termes de métier, vont dans la bonne direction. Elles renforcent 
notre rôle de professionnel de santé de premier recours. Mais nous ne devons pas 
nous arrêter là. C’est pourquoi nous avons souhaité inscrire dans l’avenant conven-
tionnel plusieurs missions qui nous apparaissaient déterminantes dans l’évolution de 
notre métier : 

- la dispensation du kit pour le dépistage du cancer colorectal,

- la vaccination antigrippale,

- l’aide au sevrage tabagique par les officines, 

- l’accompagnement des patients chroniques en chimiothérapie orale, 

- la dispensation adaptée aux besoins thérapeutiques des patients, 

- le lancement de travaux sur la télémédecine, 

- la dispensation à domicile,

- la préparation des doses à administrer (PDA). 

Au cours des cinq prochaines années, l’USPO travaillera avec l’Assurance maladie 
pour concrétiser ces nouvelles missions et obtenir une valorisation à la hauteur de 
l’investissement des pharmacies d’officine.

La réforme « métier » en un clin d’œil

Missions Principales caractéristiques Financement 2018-2019-2020

Entretiens pharmaceutiques

- Simplification

- Durée réduite

-  Revalorisation de la rémunération : forfait annuel de 50 € la première 
année et 30 € les années suivantes.

- Paiement plus rapide

8,8 millions d’euros

Bilans de médication

- Reconnaissance d’une nouvelle mission du pharmacien d'officine

-  Prévus pour les personnes polymédiqués âgées de 65 ans et plus 
en ALD et pour les personnes âgées de 75 ans.

-  Rémunération de 60€ pour la première année, 30€ les années 
suivantes si le traitement du patient évolue et 20€ s’il n’évolue pas. 

39,5 millions d’euros

Nouvelles missions  
à concrétiser 

- Dispensation du kit pour le dépistage du cancer colorectal,

- Vaccination antigrippale

- Aide au sevrage tabagique par les officines,

-  Accompagnement des patients chroniques sous chimiothérapie 
orale, 

- Dispensation adaptée,

- Télémédecine,

- Dispensation à domicile et PDA. 

2,5 millions d’euros

Renforcement de 
la coordination 

interprofessionnelle

-  Participation de la pharmacie à une équipe de soins primaires ou à 
une communauté professionnelle de territoire de santé,

- Rémunération de 280€ en 2018 et de 420€ à partir de 2019.
1,9 millions d’euros
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LOCATAIRE OU PROPRIÉTAIRE DE VOTRE OFFICINE, VOUS N’ÊTES PAS 
À L’ABRI DE RISQUES DIVERS POUVANT TOUCHER VOTRE OFFICINE OU 
VOS BIENS PROFESSIONNELS. QUELLES GARANTIES FAUT-IL CHOISIR EN 
PRIORITÉ ? VERS QUI SE TOURNER ? VOICI QUELQUES CLÉS POUR VOUS 
PERMETTRE D’Y VOIR PLUS CLAIR.

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 

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 
158, avenue Thiers 69006 Lyon - ORIAS n°07 000 094

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.
•  La responsabilité civile
Si des clients, des salariés (pharmaciens 
remplaçants, stagiaires, préparateurs 
ou assistants) ou toute 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 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.

LES POINTS FORTS DU CONTRAT MULTIRISQUE OFFICINE PHARMATEAM

•  Indemnisation :  
absence de règle proportionnelle,  
garantie accordée en fonction  
du chiffre d’affaires et du stock  
au moment du sinistre.

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

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

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

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

•  Perte de produit en frigo sans franchise.

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

COMMENT 

BIEN CHOISIR 

VOTRE ASSURANCE 

MULTIRISQUE

 PROFESSIONNELLE ?

 

Pharmaciens 
d’officine

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  
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CONVENTION

Une nouvelle convention réellement novatrice pour  
Pierre-Olivier Variot, Vice-Président de l’USPO
Avant la négociation, nous avons énormément travaillé sur les différents items. Chacun 
apportant ses idées dans le domaine où il était le plus compétent (évolution de la 
rémunération, évolution du métier…), tout en gardant à l'esprit les engagements pris par 
l'USPO lors des dernières élections URPS. 

Il était parfois difficile de voir qu'une excellente idée sur le papier et en macro-économie 
posait des soucis quand nous regardions ce qui se passait au niveau de chaque officine. 
Par exemple, le minimum de rémunération à l'ordonnance est une très bonne idée mais il 
fallait trouver un équilibre acceptable pour toutes les officines.

Lors des séances de négociations, les échanges étaient parfois rudes et il fallait beaucoup 
de tact pour obtenir « plus ». La négociation relative à la modification de notre rémunération 
a été très difficile avec en plein milieu un changement de gouvernement. 

L'équipe de l'USPO, très complémentaire dans ses domaines de compétences, a fait de 
son mieux pour « arracher » cette évolution dans un climat économique particulièrement 
difficile. Certes, nous n'avons pas obtenu tout ce que nous souhaitions mais nous avons 
déjà gravi une bonne partie de la côte. Nous n'avons pas à rougir de cette nouvelle 
convention réellement novatrice. 

Claude Aveline disait « Ne crois pas que tu t’es trompé de route quand tu n’es pas allé assez loin ».

Une réforme complète pour  
Jean-Philippe Brégère, Vice-Président de l’USPO
Les négociations conventionnelles ont été particulièrement longues, éprouvantes et 
complexes. Nos attentes étaient élevées, mais nécessaires au vu de la dégradation 
économique du réseau pharmaceutique. Il était important de réussir cette négociation afin 
d’éviter un règlement arbitral qui aurait sans aucun doute était très dur pour la profession. 
Pourtant, à deux reprises, j’ai senti que les négociations allaient échouer.

Nous avons travaillé avec la CNAMTS pour concrétiser une réforme solide de notre métier 
et de notre rémunération. Alors que la dernière réforme se limitait à un honoraire à la boîte, 
la nouvelle convention conforte notre rôle de  professionnel de santé et se base sur des 
honoraires liés à la dispensation, tout en ajoutant une marge à la tranche qui n'était plus 
rémunérée. 

Nous attendions 300 millions d’euros, nous avons obtenu 215 millions d’euros auxquels 
s'ajoutent 65 millions d’euros de nouvelles missions, qui sont à l'honneur dans cette 
nouvelle convention.

Alors que les mesures d’économies annoncées par le nouveau gouvernement sont 
nombreuses dans tous les secteurs d'activité, j’estime que cette somme de 280 millions 
nous permettra d’évoluer dans de bonnes conditions, sans oublier les clauses de 
sauvegarde, qui représentent une importante sécurité.

Pierre-Olivier Variot, Vice-Président  

de l’USPO et Président de l’USPO Côte d’Or

Jean-Philippe Brégère, Vice-Président  

de l’USPO et Président de l’USPO Charentes

Retour sur les négociations  
et la convention pharmaceutique

Les Vice-Présidents de l'USPO, présents à l'ensemble des réunions de 
négociations, reviennent pour Officines Avenir sur ces événements.
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CONVENTION
L’accompagnement du patient, 
la valeur ajoutée du pharmacien 
pour  
Brigitte Bouzige, Vice-
Présidente de l’USPO
Nous sommes aujourd’hui confrontés 
à un environnement économique 
particulièrement complexe. Les 
pharmacies low-cost se développent, 
les baisses de prix et de volumes des 
médicaments s’intensifient chaque 
année. Notre périmètre économique 
est contraint, il était donc essentiel que 
le périmètre de notre exercice officinal 
s’élargisse. 

Cette tendance est clairement 
inscrite dans la nouvelle convention. 
Les nouvelles missions, entretiens 

pharmaceutiques, bilans de médication sont valorisées, et de nombreux 
chantiers sont ouverts pour les cinq prochaines années : prévention, dépistage, 
télémédecine, préparation des doses à administrer.  La valeur ajoutée du 
pharmacien, professionnel de santé de premier recours, est réellement confortée 
dans cette nouvelle convention. 

Cette évolution nécessitera certainement des réorganisations dans certaines 
officines, mais je reste convaincue que nous devons nous recentrer sur notre 
cœur de métier : l’accompagnement du patient. La nouvelle convention ouvre, 
enfin, la voie.  

Une évolution nécessaire et 
réussie pour  
Renaud Nadjahi, Vice-
Président de l’USPO
Une volonté commune est à l’origine de 
cette nouvelle convention : recentrer 
notre exercice sur notre cœur de 
métier, développer les nouvelles 
missions et conforter le pharmacien 
dans son rôle de professionnel de 
santé. Cette évolution, souhaitée 
par l’USPO et l’Assurance maladie, 

essentielle pour diversifier notre offre 
pharmaceutique, est un formidable 
levier de croissance. 

Les résultats économiques du 
réseau étant catastrophiques, il 

était essentiel de modifier notre rémunération le plus vite 
possible, nous ne pouvions plus dépendre uniquement du prix et du volume 
des médicaments ! La nouvelle convention prévoit une solution équilibrée en 
modifiant les taux de marge et en instaurant trois honoraires à la dispensation. 
Elle répond à l’hétérogénéité de nos entreprises et sécurise notre réseau, grâce 
aux deux clauses de sauvegarde. 

Je reste étonné du positionnement très politique de la FSPF lors de ces 
négociations et regrette qu’elle ait décidé de rejeter un travail construit en 
commun dès le début de l’année. 

Brigitte Bouzige, Vice-Présidente  
de l’USPO et Présidente de l’USPO Gard

Renaud Nadjahi, Vice-Président  
de l’USPO et Président de l'USPO 78

1616

Tél : 04 74 00 98 11
E-mail : pda@praticima.fr
Web : www.praticima.fr

1. SÉCURISEZ la PDA

2. RESPECTEZ les textes

3. ASSUREZ la traçabilité

4. INVESTISSEZ
en préservant vos marges

LA PDA

LA PDA EN VILLE
Pilulier Dolci’Home

BUD

PHARMACIEN

MÉDECIN

LA PDA EN EHPAD
Pilulier Modulo

PHARMACIE

EHPAD

BUD

SANS
DÉCONDITIONNEMENT



Modernisation et valorisation des outils administratifs
Les tâches administratives effectuées quotidiennement par les pharmaciens d’officine sont 
un point essentiel des négociations conventionnelles. Pour l’USPO, il était important que les 
évolutions technologiques facilitent le travail des pharmacies, réduisent les incidents de paie-
ment et que les investissements et le temps passé des officinaux soient indemnisés. Plusieurs 
mesures sont donc prévues par l’avenant conventionnel. 

La transmission des FSE valorisée
La rémunération de la transmission par le pharmacien des feuilles de soins électroniques 
(FSE) évolue à partir du 1er janvier 2018. 

-  Lorsque le taux de FSE transmises est inférieur à 90%, la pharmacie est rémunérée 
0,064€ par FSE. 

-  Lorsque le taux de FSE transmises est supérieur ou égal à 90%, la pharmacie est 
rémunérée 0,070€ par FSE. 

Sont exclus de ce calcul pour déterminer le seuil de 90%, les actes facturés pour les 
bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, les nourrissons de moins de trois mois et 
les résidents d’EHPAD. 

La mise à jour des cartes Vitale facilitée
Afin de faciliter la mise à jour des cartes Vitale, l’Assurance maladie prévoit une indemnisa-
tion des équipements nécessaires. Le pharmacien peut choisir de conserver une borne de 
mise à jour, s’il le souhaite, et compléter son matériel par des lecteurs sur le ou les postes 
de travail qui permettent la mise à jour de la carte sans se déplacer. 

- Option 1 : 689€ par an pour une borne de mise à jour, 

- Option 2 : 689€ + 250€ par an pour une borne et un lecteur intégrant la mise à jour, 

- Option 3 : 689€ + 500€ par an pour une borne et deux lecteurs, 

- Option 4 : 1000€ par an pour quatre lecteurs intégrant la mise à jour sans aucune borne. 

Le développement d’outils d’échange, de sécurisation et de coordination professionnelle
-  L’Assurance maladie indemnisera chaque année à hauteur de 200€ les pharmacies 

utilisant un logiciel d’aide à la dispensation labellisé et privilégiant l’utilisation d’une 
messagerie sécurisée de santé (MSS). 

- Le pharmacien percevra un euro à chaque dossier médical partagé (DMP) ouvert. 

Scannérisation et pièces justificatives
- L'Assurance maladie maintient l'indemnité pour la scannérisation des ordonnances. 

-  Les caisses ne pourront plus demander de pièces justificatives alors qu'elles ont été 
réceptionnées par l'Assurance maladie.

-  La fin de l’acharnement des caisses envers les pharmacies d’officine et des indus abusifs 
étaient des revendications clés de la mobilisation du 26 janvier 2017. Aussi, nous avons 
obtenu de l’Assurance maladie que, dans le cadre des actions de récupération d’indu, 
notamment pour les dispositifs médicaux, les caisses tiennent compte des situations 
où le pharmacien ne peut vérifier la conformité de la délivrance par rapport aux condi-
tions de prises en charges réglementaires limitées sur l’année ou sur plusieurs années.  
Cet ajout est un signal fort de l’Assurance maladie pour les CPAM, et nous espérons une 
évolution rapide de la situation. 

-  L’USPO a travaillé avec l’Assurance maladie pour que le rôle des commissions paritaires locales 
évolue vers davantage de prévention. Elles devront désormais analyser les éventuelles difficultés 
d’application de la réglementation et recommander, à la CPR et à la CPN, différentes actions 
permettant une mise en œuvre facilitée de ces dispositions réglementaires pour les pharmacies. 
Les commissions paritaires pourront ainsi anticiper certaines problématiques, permettre 
une résolution en amont et éviter autant que possible des mesures répressives. 

CONVENTION - TIERS PAYANT

Vie conventionnelle : réduction des indus 

abusifs et évolution du rôle des CPL

Tiers payant, relations avec les CPAM,
échanges interprofessionnels
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Nécessaire, l’obligation de service public de garde pharmaceutique n’en est pas moins difficile et contraignante pour les 
pharmacies d’officine.
L’USPO s’est mobilisée pour revaloriser la rémunération de la permanence pharmaceutique en vue d’une meilleure prise 
en compte de l’investissement des pharmacies. 
La permanence pharmaceutique sera désormais rémunérée 175€ en 2018 et 190€ à partir de 2019.

Outre cette indemnité d’astreinte, les pharmacies perçoivent également des honoraires pour chaque ordonnance exécutée pendant les 
périodes de garde. Ce dispositif est maintenu dans ce nouvel avenant. 
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CONVENTION

Revalorisation 
de la permanence pharmaceutique

La permanence pharmaceutique en un clin d’œil

Indemnités d’astreinte
175€ en 2018 (6 mois après la publication au Journal officiel de 

la convention prévue en octobre 2017) 
190€ à partir de 2019

Honoraires d’urgence : La nuit de 20h à 8h 8€

Honoraires de garde
Les dimanches et jours fériés de 8h à 20h 5€

Le jour, en dehors des jours et heures normaux 
d’ouverture de 8h à 20h 2€

La convention pharmaceutique de 2006 prévoit, pour la première fois, la rémunération des astreintes pharmaceutiques.
Rémunérées à hauteur de 75€ en 2006, elles ont été valorisées à 150€ lors de la convention pharmaceutique 2012.

ACTUALITÉS SYNDICALES

Vaccination de  
l’équipe officinale contre la grippe  

prise en charge par KLESIA

Comment en bénéficier ? 
Le pharmacien titulaire s’inscrit à la campagne de 
vaccination avant le 20 octobre 2017 sur : 
http://vaccination.pharmacie.klesia.fr/
Le pharmacien remplit le bilan de campagne pour 
son entreprise avant le 10 décembre 2017.

Chaque année, la grippe saisonnière affecte 2,5 millions de 
personnes et entraîne 4 000 à 6 000 décès, selon l’INPES.
La meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses 
complications reste la vaccination. 
Les équipes officinales, en contact constant avec le public, 
sont particulièrement exposées à la grippe. Aussi, afin 
de protéger les plus fragiles mais également de prévenir 
un risque de désorganisation de l’activité officinale en 
période de forte épidémie, la vaccination des salariés, qui 
le souhaitent, est fortement recommandée par les autorités 
publiques. 
Aussi, KLESIA Prévoyance propose un service de vacci-
nation antigrippale en officine avec une prise en charge 
à hauteur de 10 € par salarié vacciné, incluant le prix 
du vaccin.

Afin de sensibiliser plus largement la population, une 
affiche encourageant la vaccination antigrippale est 
disponible dans ce numéro du magazine Officines Avenir.
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Quel est mon 
panier moyen  
par rapport aux  
autres officines ?

Quelles sont mes  
meilleures ventes  

ce mois-ci ?

Quels sont les 
  prix pratiqués  
dans ma zone  

géographique ?
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Pharmastat, partenaire  
de la gestion de votre officine

IMS Health • Tour Ariane - 5-7, place de la Pyramide - 92088 La Défense Cedex

Propriété d’IMS Health et de ses filiales • Tous droits réservés - 2015

En vous donnant accès gratuitement  

aux statistiques de vente établies à partir  

d’un réseau de 14 000 pharmacies,  

Pharmastat deviendra votre meilleur partenaire 

pour piloter votre officine. Ces statistiques  

vous permettront notamment de mieux définir 

votre référencement produits et votre  

politique tarifaire par rapport  

à votre zone géographique.

ACCéDez à voTre ComPTe  
en Ligne Pour  :
  Télécharger tous les mois  
l’étude personnalisée de votre officine

 Accéder à votre historique des 3 derniers mois

  Consulter les prix des produits OTC et Para  
dans votre zone géographique

  Vous informer sur toute l’actualité  
du médicament

ContaCtez-nouS

0 800 354 402

Site internet : www.ims-pharmastat.fr

Le leader en optique de pharmacie depuis 2014 propose une formule 
innovante qui vous permet, à vous pharmacien, de vendre des lunettes  
de vue à des prix imbattables, en partenariat avec Optic 2ooo, l’enseigne  
leader de l’optique en France.

Renseignements et conseils au 04 72 37 37 66 
ou contact@otiko.fr - www.otiko.fr
Opticien sur Internet, présent en pharmacie, agréé par la Sécurité Sociale.
* Conditions générales de vente Otiko

NOUVEAU EN PHARMACIE 

le succès assuré !

Pour vous, un partenariat gagnant-gagnant

• Une offre innovante qui permet de vous distinguer de votre 
concurrence. OTIKO a été récompensé par le ministère de l’Econo-
mie avec le label Crédit d’impôt d’innovation.

• Un fonctionnement ultra simple : avec l’iPad - applica-
tion Otiko Photo System®, et l’assistance d’un opticien Optic 2ooo, 
les mesures électroniques nécessaires sont prises en moins de 
5 minutes pour passer la commande des lunettes. Elles sont  
ensuite montées et livrées en pharmacie sous 5 à 10 jours.

• Une implantation efficace pour un coût optimisé :
n 1 ticket d’entrée de 1750€ HT pour toute la durée du contrat (pour  
la mise à disposition du présentoir, la collection de 98 montures 
d’exposition, la tablette iPad d’Apple, l’application Otiko Photo  
System®)

n 1 redevance mensuelle de 70€ HT (couvrant une partie du renouvel-
lement de 15 montures/semestre, la maintenance et les évolutions 
de l’application Otiko Photo System®, les frais de communication et 
de publicité, la gestion du SAV, les frais de livraison en pharmacie).

Pour vos clients, une offre claire et sans surprise

• Des forfaits à prix compétitifs : à partir de 39€ (monture + 2 verres unifocaux)  
et à partir de 99€ (monture + 2 verres progressifs).

• Une qualité optique irréprochable avec des verres du groupe Essilor.

• Un grand choix de 100 modèles en matériaux anallergiques, normes CE.

• Garantie Satisfait ou Remboursé pendant 30 jours*.

• Garantie 2 ans* montures + verres.

OTIKO-SP-Succes-assure-Pharmacien-Manager-210x297-V2.indd   1 22/09/2017   15:11
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• Des forfaits à prix compétitifs : à partir de 39€ (monture + 2 verres unifocaux)  
et à partir de 99€ (monture + 2 verres progressifs).

• Une qualité optique irréprochable avec des verres du groupe Essilor.

• Un grand choix de 100 modèles en matériaux anallergiques, normes CE.

• Garantie Satisfait ou Remboursé pendant 30 jours*.

• Garantie 2 ans* montures + verres.
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