
En dix ans, la place du pharmacien d’officine 
dans le système de santé a profondément évo-
lué. De simple dispensateur de médicaments, il 
est devenu un acteur de santé publique à part 
entière, engagé dans le parcours de soins et 
impliqué dans l’accompagnement des patients 
au quotidien. Une mutation qu’il faut mettre au 
crédit des syndicats pharmaceutiques : au gré 
des textes législatifs et des négociations conven-
tionnelles, ils sont parvenus à convaincre les 
pouvoirs publics d’étendre le champ d’interven-
tion des pharmaciens d’officine. Le mouvement 
s’explique également par l’opinion favorable de 

la profession auprès de la population, construite 
jour après jour grâce au maillage territorial. 
Quatre millions de visiteurs franchissent quoti-
diennement le seuil des pharmacies, en quête 
de médicaments, mais également de conseils 
sur leur santé et de solutions pour mieux vivre 
avec leurs pathologies. Aujourd’hui, de nou-
veaux défis se profilent pour le réseau offici-
nal. La vaccination à l’officine, la réalisation de 
TROD pour détecter les angines ou la délivrance 
de certains traitements sans prescription par le 
médecin exigent des compétences nouvelles, 
une formation adaptée et une organisation adé-

quate de l’équipe officinale. Après les victoires 
politiques, il faut à présent réussir le pari de ces 
nouvelles responsabilités. Le public attend de 
ses pharmaciens un engagement sans faille à 
leurs côtés. Et les autorités sanitaires suivront 
avec attention leur impact en termes de qualité 
des prises en charge, d’observance thérapeu-
tique et de sécurité de la dispensation. Derrière 
cette “nouvelle frontière” de l’officine, c’est la 
transformation en profondeur du système de 
soins qui est en jeu, à partir des territoires de 
santé et grâce aux nouvelles organisations per-
mises par la révolution numérique.

PHARMACIE D’OFFICINE  
LES NOUVELLES FRONTIÈRES

Colloque organisé par Coopération Santé le 26 novembre 2019 - Campus des Cordeliers - Paris

A l’occasion d’un colloque tenu le 26 novembre dernier, Coopération Santé a mis 
en avant le nouveau visage de la pharmacie d’officine, de plus en plus impliquée 
dans l’accompagnement au long cours des patients.

Marie-Josée Augé-Caumon, vice-présidente de Coopération Santé

« Réussir la mutation »

« En organisant ce colloque, nous avons souhaité rappeler à quel point le rôle des pharmaciens d’officine a profondément 
évolué depuis le vote de la loi HPST, il y a maintenant plus de dix ans. Les syndicats représentatifs se sont battus avec 
persévérance et obstination pour défendre les nouvelles missions et convaincre les pouvoirs publics d’étendre leur champ 
de compétences. Pas après pas, nous avons gagné des batailles décisives, sur la notion de pharmacien correspondant, sur la 
promotion de la vaccination ou sur le conseil pharmaceutique. L’ambition des pharmaciens est aujourd’hui clairement posée : 
contribuer au quotidien au suivi des malades chroniques, à la promotion de la prévention en santé et à la sécurisation des 
parcours de soins des patients. Ces perspectives nous engagent, tous ensemble, à réussir la mutation de notre exercice. Elles 
nous obligent à revoir le mode d’organisation et la rémunération de nos officines, mais également à nous ouvrir sur les autres 
professionnels de santé. A nous, donc, de relever le défi : les pharmaciens devront prouver au public que la confiance qu’il 
nous accorde se traduit par de meilleures performances sanitaires. »



Depuis la loi HPST, les autorités affichent leur 
volonté de renforcer la place du pharmacien en 
tant qu’acteur de proximité des soins. Alors que 
la baisse continue des prix des médicaments 
affecte le principe de la rémunération à la boîte, 
syndicats et assurance maladie multiplient les 
négociations pour structurer les nouvelles mis-
sions confiées au pharmacien et les traduire sur 
le plan financier. Au-delà du modèle économique 
à consolider, cette nouvelle approche du métier 
constitue un facteur de motivation pour les étu-
diants en pharmacie, comme l’atteste Gautier 
Davrainville-Simonato, président de l’Associa-
tion nationale des étudiants en pharmacie de 
France (ANEPF). « Ces évolutions amènent les 
pharmaciens à assumer de nouvelles responsa-
bilités, estime-t-il. C’est une perspective positive 
pour les étudiants, mais c’est aussi un enjeu en 
termes de compétence. Nous devons apprendre 
à écouter le patient, à dialoguer de façon efficace 
avec lui pour favoriser l’adhésion à son traite-
ment. Et il faut également nous engager avec les 
autres professionnels pour bâtir des parcours de 
soins efficients. »

Des honoraires pour des missions  
de santé publique
Président de l’USPO, Gilles Bonnefond contri-
bue depuis vingt ans aux mutations de la profes-
sion. Pour lui, l’essentiel est à présent de réussir 
la transition vers une pharmacie synonyme d’un 
« espace de santé de proximité ». « Avec le 
vieillissement, la société change radicalement, 
de même que les priorités en matière de santé, 
rappelle-t-il. Nous devons nous adapter pour 
accompagner les malades chroniques, déve-

lopper les actions de prévention, organiser la 
montée en puissance des prises en charge en 
ambulatoire, intégrer la santé numérique dans 
nos pratiques et participer à l’évaluation “en 
vie réelle” des solutions de santé. » Le modèle 
économique conçu avec l’assurance maladie 
éloigne l’officine des contingences liées à la 
vente de boîtes de médicaments. « Entre 2018 
et 2020, la part de la marge aura été divisée par 
quatre, au profit d’honoraires de dispensation 
qui valorisent nos missions de santé publique. » 
Pour lui, il faut encore gagner la bataille de 
l’image et convaincre les patients de s’engager 
au long cours avec leur pharmacien.

Les patients en attente de services
Du côté des patients, on attend également 
beaucoup du pharmacien, comme en témoigne 
le président de France Assos Santé, Gérard Ray-
mond. « Le pharmacien peut devenir la porte 
d’entrée naturelle du patient dans le système 
de santé. Cela passe par le développement 
de l’écoute et de l’attention. Ils doivent pou-

voir conseiller et orienter le patient, l’aider à 
comprendre et respecter son traitement et 
assurer la pharmaco-vigilance en cas d’effets 
secondaires. » Outre les patients, les mutuelles 
entendent également soutenir la montée en 
puissance des officines, comme le souligne 
Jean-François Tripodi, directeur général de 
Carte Blanche Partenaires. « Il faut améliorer la 
coopération entre professionnels, grâce à l’appui 
du numérique, explique-t-il. Nous souhaitons 
encourager le développement de services inno-
vants à l’officine, par exemple autour de la mé-
dication familiale accompagnée. Les mutuelles 
sont aux côtés des pharmaciens pour consoli-
der la relation de confiance qu’ils entretiennent 
avec les patients. »

Modèle économique
Le pari de l’efficience
Avec le nouveau modèle économique basé sur l’honoraire 
de dispensation, les pharmaciens d’officine doivent piloter 
autrement leur activité et construire un dialogue efficace avec 
le patient. Un débat orchestré par Marie-Josée Augé-Caumon.

Pierre Béguerie, président de la section A du Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens

« Promouvoir le dialogue »
« L’évolution du modèle officinal, c’est d’abord un devoir face aux nouveaux 
enjeux de la santé, c’est aussi un désir fort de la profession. En dix ans, nous 
sommes passés du statut de dispensateurs de médicament à celui de dispen-
sateurs de soins. Et l’officine tend à devenir un espace de santé globale, ce qui 
nous oblige et nous engage vis-à-vis des patients. Aujourd’hui, les défis à rele-
ver sont nombreux. En premier lieu, nous devons apprendre à coopérer avec les 
autres professionnels, et non agir à leur place. Il faut également se former pour 
mettre au point des protocoles de soins efficaces et nous emparer massivement 

des possibilités offertes par le virage numérique. Les années qui s’ouvrent sont exaltantes, mais il 
faudra apporter les preuves de note plus-value pour le système de santé. »

Gautier Davrainville-
Simonato, président 
de l’ANEPF

Gérard Raymond, 
président de France 
Assos Santé

Gilles Bonnefond, 
président de l’USPO

Jean-François Tripodi, 
dg de Carte Blanche 

Partenaires



Emilie Bugeat-
Toussaint, pdg de 
Upjohn France

« SilverPro : 
mieux se 
former sur 
la santé des 
seniors »
« Nous avons lancé 

il y a un an Silver Pro, à destination des 
médecins et des pharmaciens, qui est un 
programme de formation pour les aider dans 
la prise en charge des personnes âgées. Les 
modules, très qualitatifs, durent une vingtaine 
de minutes, avec une approche spécifique 
pour chaque catégorie de professionnel. 
8 000 visiteurs se sont déjà rendus sur 
notre site. Les retours sont très positifs, avec 
une connexion qui dure en moyenne une 
quinzaine de minutes. Nos programmes sont 
conçus avec un comité d’experts très impliqué 
et portent sur des thèmes majeurs pour un 
bon suivi des personnes âgées, comme la 
iatrogénie médicamenteuse, la douleur, le 
risque cardio-vasculaire ou l’optimisation de la 
prescription. »

Bernard Charles, conseiller du 
président des Laboratoires Pierre Fabre

« Un guide pour accompagner les 
patients en oncologie »
« En 2005, au moment de la création de 
l’Oncopole, Pierre Fabre m’avait recommandé 
d’engager des travaux sur le suivi des 
traitements anticancéreux en ville, car il 
pressentait que le pharmacien serait appelé à 
s’y engager. Les faits lui ont donné raison. Et 

notre entreprise s’est engagé avec force dans la voie de l’innovation. 
Aujourd’hui, nous avons conçu un ouvrage, l’OncoGuide, dont l’objectif 
est d’aider les pharmaciens à assumer leurs nouvelles missions dans le 
domaine des traitements en oncologie et des soins de support. Nous 
sommes convaincus, chez Pierre Fabre, qu’un pharmacien bien formé 
peut fortement contribuer à l’adhésion au traitement et à son bon usage, 
et donc à l’amélioration de l’état de santé des personnes malades, 
lorsqu’elles retournent au domicile avec des traitements lourds et 
difficiles à suivre. »

Olivier Berthélemy, pharmacien à Nanterre

« PDA : les atouts du portage au domicile »
« Nous déployons un service de portage au domicile de piluliers contenant 
les doses à administrer, proposé aux patients qui ont des difficultés 
à se déplacer. Très structuré, ce service s’appuie sur des ordonnances 
paramétrées et contrôlées, adressées à des machines très performantes 
qui répartissent sans erreur les cachets dans le pilulier. Chaque pilulier 
fait l’objet d’un contrôle visuel. Et le livreur est formé pour un minimum 
d’interactions avec le patient. Déjà proposé pour plusieurs centaines de 
patients dans toute l’Ile-de-France, ce dispositif a vocation à s’étendre 
à toute la France. Car les problèmes cognitifs sont en croissance et la 

complexité des traitements appelle à des solutions automatisées pour améliorer la sécurisation de 
la prise de médicaments. »

Isabelle Vitali, directrice innovation et business excellence, 
Sanofi France

« Une aide digitalisée pour lutter contre la douleur »
« Notre entreprise s’investit depuis longtemps pour accompagner les 
pharmaciens dans le conseil officinal et le suivi du patient. Notre objectif 
est notamment de proposer des solutions digitales, permettant de renforcer 
la valeur de la relation médicale liant le pharmacien à son patient. En 
partenariat avec la Société française des sciences francophones officinales, 
nous avons conçu une plate-forme dédiée à la prise en charge de la 
douleur. La demande provient des pharmaciens eux-mêmes, alors que 

46 % des Français déclarent un syndrome douloureux, mais 25 % seulement l’expriment auprès 
des soignants. La SFSPO a travaillé sur un protocole, et nous avons mis au point avec eux un arbre 
algorithmique digitalisée. Deux URPS, celles d’Ile-de-France et d’Aquitaine, vont l’expérimenter. » 

Laure Lechertier, directrice market 
access et affaires publiques, UPSA

« Un dispositif d’assistance aux 
personnes malentendantes »
« Depuis 80 ans, UPSA s’engage aux côtés 
des pharmaciens. Notre entreprise entend 
innover dans le cadre d’une démarche 
sociétale, en venant en aide à certaines 
catégories de patients vulnérables, comme 
les personnes sourdes et malentendantes. 

Après avoir créé, en 2016, une plate-forme d’information digitale 
qui leur est dédiée, nous avons souhaité récemment proposer un 
dispositif de formation destiné aux pharmaciens. En ligne et gratuit, 
un module de 10 minutes permet d’acquérir les clés d’un dialogue 
facilité avec ce type de patients. On y apprend par exemple 
certaines formules à éviter ou les modalités d’un recours approprié 
à la communication écrite. Lancé le 15 novembre, ce service vise 
notamment à réduire les facteurs de mésusage liés à une mauvaise 
compréhension des traitements. »

Partage d’expériences
Des solutions innovantes 
au service de l’officine
Cinq personnalités ont profité du colloque de Coopération 
Santé pour détailler des programmes favorisant 
l’accompagnement des patients. Un échange animé par 
Vincent Olivier.



cooperation-sante@wanadoo.fr - annedeboismenu@orange.fr - www.cooperationsante.fr

Avec le soutien institutionnel de : Carte Blanche Partenaires, Mylan, Pfizer, Pierre Fabre, Sanofi, UPSA

Et le partenariat de : ANEPF, CPTS, Fondation Eczéma, France Assos Santé, SFPC, Sniil, USPO
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L’enjeu de l’organisation à l’échelle des territoires 
est au cœur des projets portés par la réforme 
« Ma Santé 2022 ». Dans ce contexte, le phar-
macien d’officine est appelé à jouer un rôle-clé. 
« Avec les syndicats, nous multiplions les initia-
tives, depuis plusieurs années, pour valoriser la 
place du pharmacien dans l’accès aux soins té-
moigne Annelore Coury, directrice déléguée à la 
gestion et à l’organisation des soins de la CNAM. 
Par son maillage territorial, il est très bien placé 
pour contribuer aux nouvelles organisations. 
Nous attendons notamment un fort engagement 
dans la dynamique des CPTS, dont 450 sont en 
cours de constitution. » Aujourd’hui, les discus-
sions avec la profession portent également sur 
la nécessité d’améliorer l’adhésion aux dispositifs 
d’accompagnement des patients, comme le bilan 
de médication, le pharmacien correspondant ou 
l’ajustement de la prescription. « Notre objectif 
est de travailler sur une simplification des moda-
lités de rémunération. »

Construire le collectif de soins
L’heure est désormais à la coopération inter-
professionnelle, avec la nécessité de coor-
donner les interventions de façon optimale. 
Président de la Fédération nationale des 
CPTS, Claude Leicher rappelle l’importante 
de ce “collectif” de soins à l’échelle des ter-
ritoires : « Les autorités donnent les clés aux 
acteurs de santé, il nous appartient de nous y 
engager, notamment sur la base du tryptique 
médecin-infirmier-pharmacien. Nous nous 
orientons aujourd’hui vers une double moda-
lité de conventionnement, au plan national 
par profession et au plan territorial pour les 
CPTS. » Présidente du Syndicat national des 
infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL), Ca-
therine Kirnidis évoque deux des principaux 
défis à relever en commun dans les CPTS : 
« Nous devrons d’abord gérer au mieux les 

sorties de l’hôpital et également élaborer 
des solutions de télémédecine permettant de 
mieux prendre en charge tous les patients, 
quel que soit leur lieu de résidence. » 

Travailler sur la sortie de l’hôpital 
Enfin, le Pr Rémi Varin, pharmacien hospitalier 
au CHU de Rouen, met en avant les attentes 
des services hospitaliers vis-à-vis des acteurs 
de l’ambulatoire. « Il est essentiel qu’ils soient 
identifiés et qu’il y ait un échange régulier 
d’informations afin de bien préparer la sortie 

hospitalière du patient. Il faut éviter les risques 
de rupture du parcours de soins. » Autre pers-
pective qui engage l’officine, « les pharmaciens 
seront de plus en plus amenés à suivre les 
traitements initiés à l’hôpital, il faut multiplier 
les expériences permettant un transfert de com-
pétences et un meilleur partage de l’informa-
tion ». Et il cite deux programmes mis en place 
au CHU de Rouen qui pourraient associer les 
pharmaciens de ville : la prise en charge de la 
douleur en post-opératoire et une consultation 
de sortie sur le traitement de la douleur avec 
des morphiniques.

Ancien ministre de la Santé, le président de la région Hauts-de-France 
maîtrise parfaitement son sujet. Mais, comme il l’expliquait à l’auditoire 
de Coopération Santé, « je m’efforce d’aborder les questions de santé 
comme si je n’y connaissais rien ». Pour lui, « il faut partir d’une page 

blanche, car beaucoup de choses ont changé en quinze ans. » Son premier constat s’inspire de 
son expérience de terrain : « On ne gère bien et mieux que de près ». Or, le modèle français, 
hyper-administré et hyper-centralisé, ne fonctionne plus. « L’Etat doit définir la stratégie et laisser 
l’organisation aux acteurs locaux. » Considérant que la santé fait partie des trois priorités régaliennes 
de l’Etat – protéger, éduquer, soigner – il estime que « les marges de manœuvre dégagées doivent 
être intégralement réinvesties » et qu’il faudra « dépenser plus pour la santé, contrairement aux 
retraites ou à l’assurance-chômage ». Et il propose un “deal” aux autorités : « Transformer une 
partie de l’ONDAM en ORDAM, à la main des régions volontaires, sur des bases contractuelles et une 
série d’engagements sur la prévention, l’accès aux services de santé et la sécurité des soins. » Au 
passage dans ce schéma de nouvelle gouvernance, « il faudra s’appuyer sur les pharmaciens, dont 
le maillage territorial constitue l’une des clés pour une meilleure organisation des soins ».

Chaîne de soins
Viser la complémentarité

Xavier Bertrand, président de la région 
Hauts-de-France
« Investir davantage pour la santé »

Le pharmacien est bien positionné pour contribuer à un meilleur chaînage des interventions 
entre professionnels. Un échange animé par Sophie Matan,  
pharmacienne à Castres.
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