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Du 31 mars au 7 avril, vous êtes appelés à 
voter pour les élections professionnelles.
Elles détermineront le poids de chaque 
syndicat au niveau national, régional et 
départemental pour les 5 prochaines années. 
Votre voix compte pour soutenir 
un syndicat jeune, moderne et 
solidaire qui renforce, valorise 

nos compétences et améliore l’économie de 
toutes les pharmacies. 
Depuis 2018, vous pouvez constater les effets positifs des réformes 
engagées par l’USPO.
L’économie de votre pharmacie s’est améliorée. 
Les éléments chiffrés produits par des organismes indépendants 
comme IQVIA, OSPHARM, par votre éditeur de logiciel et par votre 
comptable sont convergents et prouvent une progression inégalée 
de votre marge. 
Les missions des pharmacies se sont 
diversifiées, nos compétences de professionnels 
de santé sont valorisées : vaccination, dépistages, 
accompagnements pharmaceutiques, interventions pharma-
ceutiques, continuité des soins, coordination avec les autres 
professionnels de santé…
Ces évolutions faisaient partie de notre programme en 2015 et nous 
avons respecté en toute transparence nos engagements ! 
Pour les 5 prochaines années, nous nous 
engageons à poursuivre cette réforme 
économique positive pour toutes les pharmacies, 
à renforcer l’adaptation de notre métier avec de 
nouvelles missions et à ne rien céder sur les trois 
piliers de l’officine : pas de capitaux extérieurs, 
monopole et maillage territorial. 
Depuis mars 2020, et le début de cette crise sanitaire, l’USPO a 
accompagné, informé, renseigné tous les pharmaciens, qu’ils 
soient adhérents ou non à notre syndicat, par des visioconférences 
le dimanche matin, des foires aux questions, des réponses 
personnalisées par mail ou par téléphone, des points infos 
quotidiens, notre site internet.
Vous avez été nombreux à nous remercier !
Ces réformes réussies, cette proximité, cette solidarité avec tous les 
pharmaciens révèlent une conception nouvelle du syndicalisme. 
Vous avez bénéficié de la réforme économique de l’USPO ? 
Vous êtes favorable à l’orientation professionnelle portée par l’USPO ? 
Vous partagez les valeurs de l’USPO ? 
Du 31 mars au 7 avril, mobilisez-vous et votez 
pour vos représentants USPO dans votre région.

Merci pour votre confiance.

Gilles Bonnefond
Président de l’USPO
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BILAN

À l’approche des élections, retour sur les valeurs qui fédèrent notre syndicat et nous animent 
pour porter au quotidien l’évolution de notre métier.

L’ÉQUIPE DE L’USPO
L’USPO, c’est une équipe de nombreux pharmaciens 
d’officine comme vous, en exercice, répartis sur 
tout le territoire, mobilisés pour vous accompagner 
et déterminés à revaloriser notre rémunération en 
cohérence avec l’évolution de notre métier. 
L’USPO est un jeune syndicat de pharmaciens 
d’officine créé en 2001, moderne, indépendant, 
mobilisé pour représenter et défendre avec pugnacité 
notre profession auprès des pouvoirs publics. Par ses 
propositions, son anticipation, son travail, l’USPO a 
réussi, entre 2018 et 2020, une réforme du mode de 
rémunération qui a bénéficié à toutes les officines 
sans exception, a multiplié et valorisé les nouvelles 
missions des pharmacies.  
L’USPO est un syndicat solidaire qui vous 
accompagne depuis le début de la crise sanitaire : 
points info, visioconférence en direct le dimanche 
matin, fax, site internet, foire aux questions…
Vous partagez les idées et les valeurs de l’USPO, 
vous avez bénéficié de la réforme économique, vous 
aimez l’évolution de notre profession qui valorise nos 
compétences, vous préférez un syndicat moderne, 
solidaire, de proximité qui vous aide au quotidien ?

Alors n’hésitez pas, 
votez pour l’USPO 
du 31 mars au 7 avril 2021 ! 

LE BILAN DE L’USPO, 
DES ENGAGEMENTS RESPECTÉS

LES VALEURS DE L’USPO
Depuis sa création en 2001, l’USPO fait évoluer 
la profession de pharmacien afin qu’elle puisse 
s’adapter et répondre aux défis de santé : allongement 
de la durée de vie, augmentation des pathologies 
chroniques, raccourcissement des séjours hospitaliers, 
désertification médicale, déploiement des stratégies 
de prévention et de dépistage et arrivée des nouvelles 
technologies. 
L’USPO est attachée aux trois piliers de la pharmacie, 
garantie de qualité pour les patients : monopole 
pharmaceutique, réseau officinal de proximité et 
capital réservé aux pharmaciens.
Vous pouvez compter sur notre combativité et 
notre détermination : l’USPO s’est mobilisée avec 
succès contre l’ouverture du capital, contre les 
volontés de la GMS de vendre des médicaments, 
contre la déstabilisation du réseau officinal et 
plus récemment contre « l’amazonisation » de la 
pharmacie et la libéralisation de la vente en ligne 
de médicaments.

Les premières priorités :
•  Revaloriser le mode de rémunération et faire 

reconnaître les interventions pharmaceutiques,
•  Développer le parcours pharmaceutique de premier 

recours pour la médication officinale,
•  Valoriser toutes nos compétences pour 

l’accompagnement et le suivi de nos patients,
•  Respecter le choix des patients pour la mise à 

disposition du matériel médical et des dispositifs 
médicaux,

•  Simplifier les règles de prescription et de 
dispensation,

•  Développer nos interventions dans les champs de 
la prévention et du dépistage. 
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LE BILAN DE L’USPO

En 2015, 43 % d’entre vous ont fait confiance à l’USPO et à son programme co-construit avec les pharmaciens d’officine. Nous 
avons consulté toute la profession à chaque décision importante afin que les réformes engagées correspondent aux souhaits 
des pharmaciens. 
Cinq ans plus tard, quel est notre bilan ? Les promesses sont-elles tenues ?

L’avenant conventionnel n° 11, signé par l’USPO, est entré en vigueur le 1er janvier 2018 pour trois ans. La réforme économique 
a progressivement déconnecté la rémunération des pharmacies du prix et des volumes des médicaments en introduisant 
trois nouveaux honoraires liés à la dispensation. La tranche des médicaments à PFHT inférieur à 1,91 € a été valorisée à 10 %. 
Cette réforme est positive pour toutes les pharmacies d’officine, quels que soient leur mode et leur lieu d’exercice.
En 2018, la marge s’est améliorée de 103 millions ; en 2019, elle a augmenté de 326 millions d’euros, et 509 millions d’euros en 
2020. Soit une augmentation de 938 millions en 3 ans (source : IQVIA/Pharmastat).

◗ LES PROPOSITIONS DE L’USPO EN 2015

Signer un contrat de 3 ans avec l’État et la CNAMTS pour garantir la rémunération des pharmacies et réformer notre marge 

Introduire des honoraires de dispensation pour valoriser l’acte pharmaceutique et se détacher des prix et des volumes 

Supprimer la tranche à 0 % pour les médicaments à prix fabricant inférieur à 1,91 euro 

✔

✔

✔

Soit 41261 € de marge supplémentaire en moyenne par officine !

Concrétiser le statut de 
pharmacien correspondant dans le 
cadre conventionnel 

L’USPO a signé, en novembre 2019, l’avenant n° 19 qui inscrit dans la convention pharmaceutique 
le pharmacien correspondant et ses modalités de déclaration.

Mettre en œuvre de nouveaux 
entretiens pharmaceutiques et 
obtenir une rémunération dans un 
délai acceptable 

L’avenant conventionnel n°11 a simplifié et revalorisé les entretiens pharmaceutiques Asthme, 
AVK, AOD. Les bilans partagés de médication ont été créés puis simplifiés avec l’avenant n°19 en 
l’ouvrant à tous les patients de 65 ans et plus et aux patients résidants en EHPAD. 
Enfin, l’avenant n°21 met en œuvre des accompagnements pour les patients sous traitements 
anticancéreux  oraux. Les entretiens sont désormais payés à l’acte pharmaceutique et non plus 
sous forme de ROSP.

Impliquer le pharmacien 
d’officine dans la conciliation 
médicamenteuse 
Développer et rémunérer des 
actions de prévention et de 
dépistage 

Depuis 2016 et l’expérimentation dans deux régions, les pharmacies peuvent désormais vacciner 
contre la grippe la population ciblée par les recommandations vaccinales. 
L’USPO s’est également mobilisée pour que les pharmacies puissent réaliser des TROD Angine et 
la signature de l’avenant n° 18 a concrétisé leur rémunération. 

Rémunérer les interventions 
pharmaceutiques 

L’avenant n° 19 reconnait pour la première fois l’intervention pharmaceutique. La dispensation 
adaptée valorise la non-dispensation par le pharmacien de tout ou partie des traitements à 
posologie variable. Dans son programme pour les cinq prochaines années, l’USPO propose de 
créer de nouvelles interventions pharmaceutiques.

Maintenir les quotas et les règles 
d’installation liés à la population 
résidente 

En 2016, des ordonnances ont réformé la réglementation relative au maillage officinal. L’USPO a 
rappelé son attachement au réseau des pharmacies et à son importance sur tous les territoires.
Pour déterminer le nombre d’adjoints obligatoires à l’officine, nous proposons d’exclure dans le 
calcul du chiffre d’affaires la part des médicaments chers à marge 0 %. 

Maintenir la dernière pharmacie 
dans le village 

L’USPO s’est mobilisée pour maintenir le réseau officinal sur tout le territoire. Nous avons obtenu 
que, dans le cadre d’une expérimentation et lorsque la dernière officine de la commune a cessé 
définitivement son activité, le Directeur général de l’ARS puisse autoriser un pharmacien exerçant 
dans la commune limitrophe ou la plus proche à organiser la dispensation de médicaments et de 
produits pharmaceutiques. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

D’autres propositions étaient également présentes dans notre programme. Certaines sont encore en cours de négociation, comme par 
exemple la prise en charge par les complémentaires santé du parcours de soins de premier recours pour la médication officinale ou la 
rémunération de la préparation des doses à administrer (PDA) et la dispensation à domicile. 
D’autres propositions nécessitent encore du travail et plus d’unité syndicale pour convaincre les pouvoirs publics et l’Assurance maladie. 

Avec l’USPO, le message est clair : respecter nos engagements, anticiper, 
répondre aux nouveaux besoins des patients et valoriser nos compétences.
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et ont progressivement valorisé le rôle du pharmacien 
auprès des patients âgés, polymédiqués. 
Cette réforme a profondément transformé le modèle 
économique de la pharmacie. 
Consciente des enjeux, l’USPO a négocié avec l’Assurance 
maladie une garantie de résultat : toutes les pharmacies 
devaient bénéficier de cette réforme. L’avenant n° 
11 prévoit donc une compensation à l’euro près de 
chaque pharmacie perdante à cause de la réforme. En 
2018, 27 pharmacies ont bénéficié de ce mécanisme de 
compensation, et 124 en 2019.
Les 21 500 autres officines sont gagnantes.
En 2020, l’USPO a signé avec l’Assurance maladie un nouvel 
avenant qui reconnaît, pour la première fois, l’intervention 
pharmaceutique. Depuis le 1er juillet, le pharmacien 
est rémunéré pour adapter la dispensation de certains 
médicaments aux besoins des patients afin de favoriser 
le bon usage et la lutte contre la iatrogénie. En novembre 
2020, 57 % des pharmacies s’étaient déjà investies dans 
cette nouvelle mission.

NOTRE PROGRAMME 2021-2026 : 
POURSUIVRE UNE RÉFORME 
ÉCONOMIQUE RÉUSSIE POUR 
LA PHARMACIE D’OFFICINE ! 
Le 1er janvier 2018, la réforme économique, signée par 
l’USPO et l’Assurance maladie, est entrée en vigueur pour 
trois ans. 
Avant de signer cette réforme, l’USPO a consulté l’Ordre des 
pharmaciens, les groupements et les étudiants. Nous vous 
avons également interrogés pour connaître votre avis sur 
cette réforme. 
Au vu des résultats de ces sondages et des avis favorables, 
nous avons décidé d’engager la profession vers ce nouveau 
modèle économique. 
Cette réforme est positive pour toutes les pharmacies 
d’officine. En 2018, la rémunération a augmenté de 103 
millions d’euros, en 2019, elle a progressé de 326 millions 
d’euros et de 509 millions d’euros en 2020 soit 938 millions 
d’euros de marge entre 2018 et 2020. L’officine moyenne 
a gagné 41 261 euros de marge supplémentaire grâce à 
l’avenant n° 11 entre 2018 et 2020.
Pour la première fois, dans un contexte de déflation, 
un syndicat de pharmaciens d’officine a convaincu 
l’Assurance maladie de financer directement le réseau. 
Au total, 295 millions d’euros ont été investis par 
l’Assurance maladie dans la réforme économique.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA 
RÉFORME ÉCONOMIQUE SIGNÉE 
PAR L’USPO
•  Protéger toutes les pharmacies des baisses de prix.
•  Adapter notre modèle économique à l’évolution du 

système de santé.
•  Valoriser les compétences des pharmacies.
L’avenant conventionnel n° 11 a progressivement 
déconnecté la rémunération du prix et du volume des 
médicaments. La marge commerciale a diminué au profit de 
trois nouveaux honoraires 
liés à la dispensation des 
ordonnances. 
Chaque année, les lois de 
financement de la sécurité 
sociale imposaient au 
réseau officinal une facture 
de 250 millions d’euros liée 
aux baisses de prix. 
En 2020, l’impact sur la 
baisse de marge est divisé 
par quatre grâce à la 
réforme de l’USPO. 
Ces trois nouveaux 
honoraires sont insen- 
sibles aux baisses de prix 

Les chiffres clés de la réforme
•  Progression de la rémunération des pharmacies 

en 2020 : 509 millions d’euros. 
•  938 millions d’euros supplémentaires pour le 

réseau des officines entre 2018 et 2020. 
•  Investissement de l’Assurance maladie pour trois 

ans (2018 - 2020) : 295 millions d’euros.
•  Aucune pharmacie perdante : 27 pharmacies 

compensées en 2018 par l’Assurance maladie 
et 124 en 2019. Les 21 500 autres officines sont 
gagnantes, quelle que soit leur implantation 
géographique.

Sans Avenant 11

Avec Avenant 11

938 millions€ de marge en plus sur 3 ans, soit 41 261€ en moyenne par officine
Aucune officine perdante 

Bilan de l'avenant 11 signé par l'USPO, entré en vigueur au 1er janvier 2018 :

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Évolution de la marge 2018-2020

Source : IQVIA - Pharmastat 

31.12.2016

PROGRAMME



ÉCONOMIE : LES PROPOSITIONS DE L’USPO

1.  Renforcer la rémunération des pharmacies en la déconnectant davantage des prix et des 

volumes des médicaments, 

2.  Valoriser les honoraires de dispensation actuels et créer de nouveaux honoraires pour 

rémunérer le rôle du pharmacien auprès des patients,

3.  Garantir à toutes les pharmacies les bénéfices de la prochaine réforme, 

4.  Revaloriser la rémunération des médicaments chers, 

5.  Créer et valoriser les nouvelles missions des pharmacies d’officine afin de proposer des 

facteurs de croissance (dépistage, prévention, suivi des patients chroniques, sevrage 

tabagique),

6.  Valoriser et définir de nouvelles interventions pharmaceutiques,

7.  Rémunérer la PDA (préparation des doses à administrer) et la dispensation à domicile,

8.  Revaloriser les gardes et astreintes des pharmacies.
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Renouvellement des traitements 
chroniques, des TSO, des stupéfiants 

pour les patients stabilisés malgré une 
prescription arrivée à échéance

Préparation  
de soluté 

hydroalcoolique (SHA)

Réalisation 
des tests  

sérologiques

Vaccination contre 
la Covid-19

Accompagnement des patientes pour 
une interruption volontaire de grossesse 

par voie médicamenteuse

Réalisation des tests  
antigéniques

Dispensation  
des médicaments 

de la réserve hospitalière

Distribution 
de masques chirurgicaux

▲ Période 
Covid 

VALORISER LES MISSIONS ET LES COMPÉTENCES DU PHARMACIEN 
D’OFFICINE ! 
Depuis que l’USPO a pris le « leadership » de la vie conventionnelle, le métier du pharmacien d’officine et de son 
équipe a fortement évolué et les réformes se sont accélérées.
Vaccination, TROD Angine, bilans partagés de médication, simplification des entretiens pharmaceutiques, 
dispensation sous protocole, coordination avec les professionnels de santé…
En 2020 avec la crise sanitaire, les missions des pharmacies se sont encore élargies : continuité des soins grâce 
au renouvellement des traitements chroniques, des traitements substitutifs aux opiacés, des stupéfiants, 
réalisation des tests antigéniques et sérologiques, annonce du diagnostic au patient…
Toutes ces évolutions ont été possibles grâce à la réforme économique réussie de l’USPO. En déconnectant la 
rémunération du prix et du volume des médicaments, l’officine a orienté son activité vers le patient, le bon usage, 
la sécurité du médicament, la lutte contre la iatrogénie. 
Selon Gilles Bonnefond, Président de l’USPO, « nous ne sommes plus considérés comme des “pousseurs de 
boites” ou des commerçants, nous sommes des professionnels de santé de premier recours ».
Sans cette réforme économique, il aurait été plus difficile pour les pharmaciens de s’investir dans de nouvelles 
missions et encore plus difficile pour les pouvoirs publics de nous les confier lors de cette année 2020. 
Nous devons désormais nous appuyer sur ces avancées pour renforcer l’évolution de notre métier et l’orienter 
encore plus vers l’accompagnement des patients : renforcer le rôle du pharmacien de 1er recours, simplifier la 
coordination avec les professionnels de santé, simplifier les règles de prescription et de dispensation, faciliter la 
transition ville-hôpital-EHPAD…
Ces nouvelles missions seront des facteurs de croissance importants pour les pharmacies.

L’ÉVOLUTION DE LA PHARMACIE D’OFFICINE EN 5 ANS

Bilan partagé 
de médication

Possibilité 
de prescrire les vaccins

Dispensation 
sous protocole

Télésoins Vaccination 
contre la grippe

Intervention pharmaceutique 
pour la dispensation adaptée

Simplification des entretiens 
pharmaceutiques

Pharmacien 
correspondant

Création 
des ESP et CPTS

Participation 
à la télémédecine

TROD 
Angine

Accompagnements 
anticancéreux oraux
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MÉTIER : LES 9 PROPOSITIONS 
DE L’USPO 

1. Simplification administrative et évolution 
numérique. Le pharmacien d’officine est un 
professionnel de santé, il assure la continuité 

des soins. Son activité ne doit pas être remise en cause 
ou pénalisée pour des raisons administratives. Les 
contraintes administratives doivent être limitées au 
strict nécessaire pour assurer la sécurité des patients. 
La crise sanitaire a démontré que des protocoles 
assouplis pouvaient être mis en place sans risque. 
Par ailleurs, les éditeurs de logiciels doivent faciliter 
l’évolution du métier dans l’accompagnement des patients, 
l’aide à la décision dans le conseil pharmaceutique et les 
outils pour améliorer la coordination des soins. Notre 
métier évolue vite et nos logiciels doivent s’adapter à 
nos besoins. 

Nos propositions :
•  Simplifier les règles de prescription et de 

dispensation,

• Simplifier, sécuriser le tiers payant,

•  Supprimer la gestion des accidents de travail en 
version papier, 

•  Obtenir des évolutions des LGO sans augmentation 
des tarifs, 

•  Permettre aux pharmacies d’accéder facilement à 
leurs données et à leur carte CPS,

•  Mettre fin aux doubles saisies [sidep, sivac, 
ameli…], 

•  Obtenir une connexion simplifiée entre le dossier 
patient et les sites de l’Assurance maladie, 
des hôpitaux, du DP, du DMP des messageries 
sécurisées…

2. Sortie hospitalière et maintien à domicile. 
Des avancées significatives doivent être 
obtenues pour renforcer la sortie hospitalière, 

sécuriser les parcours de soins et particulièrement 
entre la ville et l’hôpital. Les acteurs de santé déplorent 
régulièrement un déficit important de transmission 
d’informations, d’organisation, et d’absence de respect du 
choix du patient avec le détournement des ordonnances 
par les prestataires. 
Le maintien à domicile a progressivement échappé aux 
pharmacies d’officine, mais rien n’est inexorable et vous 
pouvez compter sur la détermination de l’USPO. 
Les pratiques des prestataires de soins à domicile ont 
été fortement dénoncées dans un récent rapport de 
300 pages de l’Inspection générale des affaires sociales 

[IGAS], qui s’inquiète avec les fabricants de dispositifs 
médicaux, des dérives commerciales de ces prestataires. 
Les pharmacies d’officine doivent reconquérir le marché 
du maintien à domicile qui représente un élément de 
croissance important, et notamment le suivi du diabète, 
de l’apnée du sommeil, au-delà du matériel classique. 
L’USPO construit des solutions qui se développent. 

Nos propositions :
•  Faire respecter le droit du patient et recueillir 

pendant le séjour hospitalier, les coordonnées des 
professionnels de santé du patient pour échanger 
les informations et préparer la sortie de l’hôpital,

 
•  Obtenir la transmission de l’ordonnance une 

demi-journée avant la sortie de l’hôpital afin de 
permettre à la pharmacie du patient de s’organiser,

•  Permettre aux pharmacies de s’investir dans le 
marché du maintien à domicile, 

•  Autoriser les pharmaciens à dispenser les 
médicaments de la réserve hospitalière. Une 
téléexpertise pourrait être envisagée entre le 
pharmacien d’officine et le pharmacien hospitalier 
pour assurer cette dispensation.

3. Développer les interventions 
pharmaceutiques. En 2019, l’USPO a signé 
les avenants n° 19 et n° 20 avec l’Assurance 

maladie afin de faire reconnaître et valoriser, pour la 
première fois, une intervention pharmaceutique [IP]. 
L’IP pour la dispensation adaptée s’est mise en place 
depuis juillet 2020 et reconnaît le rôle du pharmacien 
dans la lutte contre la iatrogénie et le bon usage du 
médicament. 
Les nouvelles interventions pharmaceutiques doivent se 
développer et devenir un nouvel axe fort de l’identification 
de l’expertise pharmaceutique et de rémunération du 
pharmacien. 

Nos propositions :
•  Valoriser chaque intervention pharmaceutique 

sous forme de paiement à l’acte et non sous forme 
de ROSP,

•  Créer de nouvelles interventions pharmaceutiques : 
modification d’une ordonnance (erreur de 
posologie, de dosage, interaction médicamenteuse, 
effet indésirable, prescription non conforme, 
changement de molécule à cause d’une rupture…),

•  Utiliser le déploiement de la e-prescription pour 
simplifier l’indemnisation des interventions 
pharmaceutiques.

Accompagnements 
anticancéreux oraux
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4. Développer les missions du pharmacien 
correspondant. Le pharmacien 
correspondant doit devenir un acteur majeur 

du parcours de soins du patient. La loi l’autorise à 
renouveler les traitements chroniques et à ajuster 
la posologie des médicaments dans le cadre d’une 
structure de coordination. En 2019, l’avenant n° 19, 
signé par l’USPO, inscrit les modalités de déclaration 
du pharmacien correspondant. 
Pendant la crise sanitaire, le pharmacien correspondant 
a joué son rôle, sans qu’il soit formellement institué, 
en assurant la continuité des soins et renouvelant les 
traitements chroniques, les traitements substitutifs 
aux opiacés, les stupéfiants… Ces avancées doivent 
désormais se concrétiser. 

Nos propositions :
•  Valider les dispositifs pris pendant l’état d’urgence 

sanitaire et autoriser le pharmacien correspondant 
à renouveler les traitements chroniques, les 
médicaments hypnotiques et anxiolytiques, les 
TSO, les médicaments stupéfiants et assimilés 
et les dispositifs médicaux quand le patient est 
stabilisé, 

•  Développer de nouveaux accompagnements 
pour le pharmacien correspondant : douleurs 
chroniques, diabète, hypertension, insuffisance 
cardiaque, grossesse, allaitement… 

•   Autoriser le pharmacien correspondant à exercer 
son activité en coordination avec le médecin 
traitant, et ce, même en l’absence de structure 
territoriale de collaboration interprofessionnelle, 

•  Permettre au patient d’être acteur de son parcours 
de soins et d’être à l’initiative de la coordination 
des professionnels de santé qu’il aura choisi, 

•  Valoriser le pharmacien correspondant 
directement et éviter toute rémunération par une 
structure administrative.

5. Soins non programmés à l’officine, 
1er recours et coordination 
interprofessionnelle. L’USPO s’est fortement 

mobilisée pour que les pharmacies puissent, dans le 
cadre de protocoles, dispenser des médicaments ou des 
dispositifs médicaux à prescription médicale obligatoire. 
Trois protocoles sont désormais entrés en vigueur, 
mais sont encore conditionnés à l’appartenance de la 
pharmacie à une structure de coordination territoriale. 
Il est essentiel qu’une coordination souple spécifique à 
chaque patient puisse se mettre en place afin d’assurer 
une meilleure organisation des soins. 

Le 1er recours, c’est aussi permettre à tous les 
patients d’accéder à la médication officinale en cas 
de pathologies bénignes. L’USPO se mobilise depuis 
plusieurs années pour que les complémentaires santé 
prennent en charge ces médicaments au premier euro 
afin d’assurer une égalité d’accès aux soins. 

Nos propositions :
•  Créer des équipes de soins primaires souples 

propres à chaque patient avec les professionnels 
de santé choisis par le patient,

•  Développer et valoriser les protocoles : douleurs 
dentaires, migraine, eczéma, conjonctivite, petites 
plaies, grippe, angine… 

•  Permettre aux pharmacies de répondre aux soins 
non programmés dans le cadre de ces protocoles 
sans forcément appartenir à une structure de 
coordination territoriale,

•  Renforcer le développement de la prise en charge 
de la médication officinale.

6. Renforcer l’adhésion des patients à leur 
traitement. Au-delà des bilans partagés 
de médication, l’activité quotidienne du 

pharmacien pour renforcer l’observance des patients 
doit être valorisée. 
De nombreuses actions sont déjà mises en place par 
les pharmaciens pour accompagner les patients dans 
le suivi de leur traitement, mais elles ne sont pas 
encore reconnues. 

Nos propositions :
•  Développer et valoriser la préparation des doses à 

administrer en EHPAD et en ville,
 
• Développer et valoriser la dispensation à domicile,

•  Autoriser le pharmacien à substituer les dispositifs 
médicaux et les médicaments biosimilaires.

7. Prévention et dépistage. Depuis 
l’expérimentation de la vaccination 
antigrippale par les pharmaciens, les pouvoirs 

publics ont progressivement constaté qu’ils devaient 
s’appuyer sur le réseau des pharmacies d’officine 
pour développer les politiques de prévention et de 
dépistage. 
En 2020, les pharmacies d’officine ont vacciné plus de 
3,7 millions de personnes contre la grippe, elles ont 
dépisté massivement la population contre la Covid-19. 
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L’ensemble des professionnels de santé, y compris 
les pharmaciens d’officine, doivent être associés aux 
stratégies de prévention et de dépistage. 

Nos propositions :
•  Permettre aux pharmacies de participer à 

l’ensemble des actions de prévention et de 
dépistage et les valoriser : cancer colorectal, 
cancer du sein, HIV/HbC, diabète, risques 
cardiovasculaires, 

•  Permettre la vaccination au-delà de 13 ans en 
faisant respecter le calendrier vaccinal,

• Détecter les pertes d’autonomie, 

• Lutter contre l’obésité, 

• Initier et accompagner le sevrage tabagique, 

•  Autoriser les pharmacies à réaliser l’ensemble des 
TROD validés par la Haute Autorité de Santé.

8. Médicaments vétérinaires. Les 
pharmacies d’officine sont depuis plusieurs 
années exclues de la dispensation des 

médicaments vétérinaires. Pourtant, cette activité 
représente un facteur de croissance important. 

Nos propositions :
•  Reconquérir le marché du médicament vétérinaire,

•  Lutter contre l’antibiorésistance en médecine 
vétérinaire.

9. Conforter le réseau officinal. Le 
maillage officinal doit être préservé, et 
particulièrement dans les territoires isolés. 

Aussi, l’USPO se mobilise pour tous les territoires 
afin de renforcer l’économie de toutes les officines, 
quel que soit leur emplacement et ainsi conserver un 
maillage homogène. 

Nos propositions :
•  Intégrer dans la comptabilité le rachat d’une 

pharmacie surnuméraire comme une charge et 
pas comme un actif, 

•  Aider les jeunes à s’installer comme le fait la CAVP 
en gardant l’indépendance des titulaires,

•  Gardes et astreintes : créer un honoraire spécifique 
pour la nuit profonde,

•  Développer l’autonomie du pharmacien en lui 
permettant d’honorer des ordonnances de plus 
longue durée en confiant la surveillance du 
patient au pharmacien correspondant, 

•  Développer les outils de télémédecine à l’officine.



LES URPS, UNE DYNAMIQUE 
POUR LES TERRITOIRES 

Elles portent les valeurs de l’USPO et proposent des expérimentations adaptées aux territoires. 
Présentation des URPS aux couleurs de l’USPO.

Depuis 5 ans, les URPS (unions régionales des professionnels de santé) Hauts-de-France, Île-de-France, Bourgogne 
Franche-Comté, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes ont fait bouger les lignes. De nombreuses expérimentations ont 
été menées dans ces régions pour faire évoluer le rôle du pharmacien d’officine et valoriser ses compétences. 
Les régions conduites par des élus USPO sont dynamiques et de nombreux projets sont portés par ces URPS. 
Découvrez les avancées mises en œuvre dans les régions USPO ! 
Les prochaines élections professionnelles se dérouleront par voie électronique du 31 mars au 7 avril prochain. 
Vous souhaitez des URPS qui innovent et proposent de nouvelles expérimentations pour améliorer l’accès aux 
soins des patients et renforcer le rôle du pharmacien sur les territoires ? Alors, votez USPO dans votre région !

URPS

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Pascal LOUIS  

Président de l’URPS Pharmaciens 
Bourgogne–Franche-Comté

➽ Les actions phares de la mandature 2015-2021 
Mise à disposition gratuite du carnet de vaccination électronique 
(CVE) pendant 3 ans
Plus de 6500 carnets électroniques ont été créés en région Bourgogne-
Franche-Comté, 345 pharmacies ont bénéficié de l’abonnement offert 
par l’URPS pendant 3 ans.

Dépistage du diabète de type 2 en officine sur deux semaines, en 
collaboration avec l’UPRS médecins BFC
Les 212 officines ayant participé aux campagnes de dépistage ont 
réalisé 2 739 tests de glycémie pour 376 résultats anormaux. 

Suivi des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du 
myocarde 
Le projet DIVA (Dijon Vascular Project) s’intéresse au suivi des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) et des infarctus du myocarde (IDM) par des 
infirmières et pharmaciens libéraux dans le Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT) 21-52. 

Ce projet, mis en œuvre en partenariat avec les URPS des régions 
Bourgogne–Franche-Comté (médecins, pharmaciens, infirmiers), a pour 
objectif de réduire de 10 points les taux de réhospitalisation en un 
an pour les AVC et les IDM, en limitant les risques de récidives et de 
complications et en réduisant les taux de décès et de handicap ainsi 
que le surcoût financier. Le pharmacien tient un rôle majeur : il doit 
s’assurer de la bonne compréhension et du bon suivi des traitements 
par le patient. Pour ce faire, 2 entretiens pharmaceutiques annuels sont 
mis en place et réalisés au 6ème mois et au 12ème mois. Chaque entretien 
est indemnisé 30 €. 

PDA - étude de ses impacts en officine chez les patients âgés 
de plus de 75 ans et sur la qualité du rapport d’observance de la 
consultation infirmière, mise en place en collaboration avec l’URPS 
Infirmier de BFC 
Cette action a permis de replacer le pharmacien au cœur du service 
pharmaceutique et renforce son rôle de dispensateur. 

  Découvrez les objectifs de l’USPO Bourgogne Franche-Comté 
pour la prochaine mandature sur le site de l’USPO www.uspo.fr 
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Une nouvelle équipe pour vous représenter en Bourgogne Franche-Comté

De g. à d. : SART Nicolas, CAILLET Emilie, BERTRAND Antoine, TREMAUD Claudie, LOUIS Pascal, BESSARD Nathalie, MICHEL 
Damien, BEDNAROWICZ Mélanie, MARTIN Pascal.
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HAUTS-DE-FRANCE
Grégory TEMPREMANT 

Président de l’URPS Pharmaciens 
Hauts-de-France

➽ Les actions phares de la mandature 2015-2021 
Dépistage ciblé du risque cardiovasculaire en officine
Mise en place depuis mars 2019, cette action consiste à développer dans les officines 
une offre de repérage/dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire pour les patients et de 
nouvelles pratiques de prévention par les pharmaciens. L’objectif de l’Agence régionale 
de santé (ARS) et de l’URPS Pharmaciens est d’identifier 40 000 personnes « à risque ».
Plusieurs formations ont eu lieu notamment à Béthune et Vendin-le-Vieil (Pas-de-
Calais), Douai et Valenciennes (Nord), pour le premier secteur. 
Le dépistage est rémunéré 25 euros et prendra fin le 30 juin 2023.
Accompagnement au sevrage tabagique en officine
L’enjeu de cette expérimentation innovante, soutenue et co-financée par l’ARS Hauts de 
France est de diminuer la consommation de tabac et de renforcer l’accompagnement du 
fumeur dans son parcours de sevrage tabagique au sein des officines. 
Un accompagnement personnalisé sur quatre mois est proposé aux patients identifiés 
par les pharmacies. 
Pour la réalisation de cet accompagnement, une indemnisation forfaitaire de 100 € par 
patient suivi est prévue. 
L’URPS a également offert à chaque pharmacie souhaitant s’inscrire dans cette 
expérimentation un analyseur de monoxyde de carbone dans l’air expiré et les 
consommables d’une valeur totale de 317 €. 

Prévention de l’ostéoporose en officine 
L’URPS a proposé de mener une action permettant de renforcer le repérage ciblé du 
risque d’ostéoporose silencieuse en officine.
Télésoin en officine 
Depuis mars 2020, l’URPS Pharmaciens, en collaboration avec l’ARS Hauts-de-France, 
met à disposition des pharmaciens d’officine l’outil régional de télésoins Prédice. 
Cet outil permet de réaliser des soins à distance : suivi pharmaceutique, conseils 
pharmaceutiques liés à la délivrance d’un médicament, réception sécurisée de 
l’ordonnance d’un patient…
D’autres projets ont également été mis en place, par exemple, des sessions de 
sensibilisation sur « les produits cosmétiques et la périnatalité », le réseau régional de 
pharmaciens vigilants, un réseau d’échange qui propose à ses membres de participer 
à diverses enquêtes concernant les vigilances et des sessions d’informations sur la 
pharmacovigilance, une sensibilisation aux maladies rénales chroniques…

  Découvrez les objectifs de l’USPO Hauts de France pour la prochaine mandature 
sur le site de l’USPO www.uspo.fr 

ÎLE-DE-FRANCE
Renaud NADJAHI  

Président de l’URPS Pharmaciens 
Île-de-France

➽ Les actions phares de la mandature 2015-2021 
Dépistage du diabète
Ce projet, porté en collaboration avec les URPS Médecins, infirmiers, orthoptistes, 
pédicures-podologies et sages-femmes, a été déployé dans plusieurs départements 
de l’Île-de-France. 
123 professionnels ont été formés, 6 240 dépistages ont été réalisés durant la 
campagne d’un mois et 413 d’entre eux ont conduit à une réorientation vers le 
médecin traitant (6,7 % de glycémies anormalement élevées).

Enquête premiers recours à l’officine
Chaque jour, tous les pharmaciens prennent en charge, orientent et incluent des 
patients dans un parcours de soins. Leurs conseils et interventions évitent des 
recours aux urgences non nécessaires. Les pharmaciens sont donc à l’initiative 
de la prise en charge de patients par d’autres professionnels de santé (suite aux 
pathologies qu’ils ont détectées).
Afin d’objectiver cette mission menée au quotidien par le pharmacien, l’URPS 
Pharmaciens Île-de-France, avec le soutien de l’ARS Île-de-France et le concours du 

cabinet FSNB, a invité les pharmaciens d’Île-de-France à remplir un questionnaire 
en ligne pour chaque acte de premier recours au comptoir.
Au total, 3 322 questionnaires ont été remplis. La plupart portaient sur la 
traumatologie. Les résultats témoignent du rôle essentiel du pharmacien de 
premier recours ; il peut consacrer 30 minutes à un patient, le conseiller et sans 
vente de produit.
Cette enquête permettra de sensibiliser les pouvoirs publics quant aux actions 
menées au quotidien par le pharmacien et de les valoriser. 

D’autres projets ont également été menés en Île-de-France, l’application mobile 
MonPharmacien, et sa déclinaison internet monpharmacien-idf.fr en partenariat 
avec l’Agence régionale de Santé (ARS), OptimAsthme, formation à l’utilisation des 
autotests HIV…

  Découvrez les objectifs de l’USPO Île-de-France pour la prochaine mandature 
sur le site de l’USPO www.uspo.fr 

Une nouvelle équipe pour vous représenter en Île de France

De g. à d. : DOURIEZ Eric, LASSY Solange, ORTIZ Laurent, AUBIJOUX Anne, RICHARD Philippe, POULAIN Frédérique, MAAREK René, CLAIRAZ MAHIOU Béatrice, NADJAHI 
Renaud, CHADOUTAUD Delphine, GODART Olivier, MINGEAU Maud, FRAYSSE Martial, COCHET Catherine, SARROT Mélanie, CHEVE Pierre, LOYER Florence, BENSAID Yves. 

Une nouvelle équipe pour vous représenter en Hauts-de-France

De g. à d. : CANONNE Anthony, HOUPPERMANS Sophie, DUMESNIL Clément, GUYOT Catherine, DECROIX Cathy, TEMPREMANT 
Grégory, IMBENOTTE Aude, LEBECQUE Jean-Marc, HACHE Delphine, DETHOOR Julien, RAMPELBERG Fabienne, FACQ Jean-Marc.
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CORSE
Christian FILIPPI  

Président de l’URPS Pharmaciens 
Corse

➽ Les actions phares de la mandature 2015-2021 
Dépistage du cancer colorectal
L’URPS Pharmaciens de Corse en collaboration avec l’ARCODECA (Centre Régional de 
Coordination des dépistages des Cancers en Corse) a fait avancer le dépistage du 
cancer colorectal sur l’île où ce test a du mal à s’implanter. 
Pour promouvoir la campagne, un kit de communication et un questionnaire patient 
ont été proposés aux pharmacies volontaires. Ces actions ont été complétées d’une 
information dans la presse locale pour toucher le plus grand nombre. 
En pratique, un entretien de 5 à 10 minutes par personne comprenant une 
démonstration du test est réalisé au sein de l’espace de confidentialité de l’officine. 
À l’issue de cet entretien, la pharmacie envoie à l’ARCODECA le questionnaire rempli 
avec son tampon d’identification. Les officines ont été rétribuées en fonction des 
résultats obtenus.

Carte de coordination des soins
Fruit d’une collaboration étroite entre les URPS médecins, infirmiers et pharmaciens, 
la carte de coordination des soins permet une communication interprofessionnelle 

optimale. À l’admission à l’hôpital, les coordonnées des professionnels de santé 
libéraux sont enregistrées sur cette carte. Les professionnels de santé hospitaliers 
peuvent ainsi identifier aisément leurs homologues libéraux et les contacter à 
l’admission ou en sortie d’hospitalisation.

Formation des pharmaciens
Différentes formations ont été organisées par l’URPS Pharmaciens : formation tests 
antigéniques, DU Orthopédie petit appareillage…

De nombreux projets sont également en cours : nutrition cancérologie, réseau 
allaitement, dépistage des fragilités en officine, accompagnement pour le dépistage 
organisé du cancer colorectal, poumon, utérus et sein...

  Découvrez les objectifs de l’USPO Corse pour la prochaine mandature sur le 
site de l’USPO www.uspo.fr

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Olivier ROZAIRE  

Président de l’URPS Pharmaciens 
Auvergne-Rhône-Alpes

➽ Les actions phares de la mandature 2015-2021 
Projet Neurocoach
Premier article 51 déposé dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il avait pour objectif 
de prévenir les AVC et s’est mis en place dans plus d’une centaine d’officines.

Mon SISRA
La messagerie sécurisée MonSisra, promue par l’Agence Régionale de Santé Rhône-
Alpes Auvergne (AURA) (projet « E-CONCIL »), a pour objectif de permettre à la 
pharmacie de recevoir les prescriptions réalisées à l’hôpital, et ce, avant même la 
sortie du patient. 
Envoi des ordonnances des centres d’addictologie et des réseaux d’hospitalisation à 
domicile (H.A.D), transmission des attestations de vaccination, projet de transmission 
des bilans partagés de médication dans le cadre d’une hospitalisation… Les 
possibilités de MonSisra sont nombreuses et centralisent sur une même plateforme 
les différents outils numériques de la région.

Au total, 72 % des officines de la région sont équipées de cette messagerie 
interopérable avec les autres messageries du secteur. 

Projet P.I.S.T.A 
Le projet « pharmacien impliqué dans le sevrage tabagique » permet d’impliquer 
les pharmacies dans la lutte contre le sevrage tabagique avec des entretiens 
motivationnels. 

D’autres projets ont également été développés : dépistage de la DMLA en officine, 
développement du télésoin… 

  Découvrez les objectifs de l’USPO Auvergne-Rhône-Alpes pour la prochaine 
mandature sur le site de l’USPO www.uspo.fr 

Une nouvelle équipe pour vous représenter en Auvergne-Rhône-Alpes

De g. à d. : PHALIPPON Kevin, RICHERMOZ Marie-Edith, BIDET Bénédicte, PAPUT François, CREDASSA Corinne, ANGLARD Noémie, TOURLONIAS Nathalie, 
ROZAIRE Olivier, DUCHARNE Valérie, LALEGERIE Frédéric, ROQUES Sandrine, SIBELLE Théophile, JOUVE Sonia, RIGAUD Daniel-Jean, PEUILLON Nathalie.

Une nouvelle équipe pour vous représenter en Corse

De g. à d. : BERTI Daniel, FILIPPI Christian, LEANDRI Sandrine, SPAZZOLA Pascal.
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SPÉCIAL E-CONGRÈS

Pendant un mois, les pharmaciens d’officine et leurs équipes se sont réunis lors du 1er e-congrès 
de la pharmacie d’officine.
De nombreuses tables rondes sont encore disponibles sur le site www.uspo.fr. Connectez-vous !

De nombreuses personnalités du monde de la santé sont intervenues pour 
échanger sur l’évolution du métier et l’économie de la pharmacie d’officine. 

Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, 
nous a fait l’honneur d’intervenir pendant ce e-congrès pour louer le rôle 

des pharmaciens pendant toute cette crise sanitaire.
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Retour sur les moments clés de ce congrès virtuel 

26

9,5%
7,5%

10,1% 9,6% 9,3%
11,4%

10,0% 9,7%

Panel IQVIA Pharmastat - 14 000 Officines

• 2020 vs 2018 sans réforme

Quel impact pour l’officine ? Combien de pharmacies sont 
gagnantes et le montant

Rémunération moyenne 
préservée par Officine

41 261€
Poids la rémunération préservée

Par Typologie d’officine

Soit 9,8 %

99,9 %
Des officines sont gagnantes 
dans le panel Pharmastat

« Répartie équitablement selon les typologies d’officines » 

2018-2020 : le bilan économique de la réforme de l’avenant n° 11 
Avec Dimitri Guillot, Directeur des partenariats stratégiques et professionnels de santé IQVIA France, Manuel Antonio, Principal 
IQVIA, Joël Lecoeur, Président de CGP et expert-comptable, Carole Lejas, Président de la commission pharmacie du réseau EX-CO 
et experte-comptable, Gilles Bonnefond, Président de l’USPO.

L’organisme statistique indépendant dévoile, lors de cette table ronde, les résultats économiques de la réforme 
de l’avenant n° 11 signée par l’USPO. 
Les résultats positifs de cette réforme sont confirmés par les deux experts-comptables qui notent une 
amélioration progressive de la marge des pharmacies depuis 2018. 
De 2018 à 2020 la rémunération du réseau des pharmacies a progressé de 938 millions d’euros, soit 41 261€ 
pour une officine et toutes les officines en ont bénéficié. 
À revoir sur www.uspo.fr 
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Nouvelle organisation des soins : 
quels outils d’évaluation ? 
Avec Jean-Marc Aubert, Président d’IQVIA France et Gilles 
Bonnefond, Président de l’USPO.

Comment réussir la transformation nécessaire du 
système de santé ? Les intervenants de cette table 
ronde soulignent le chemin déjà parcouru par les 
pharmaciens pour faire évoluer leur métier et 
leur mode de rémunération et présentent le rôle 
essentiel des données de santé en particulier dans 
l’exercice coordonné. 
À revoir sur www.uspo.fr

Le regard de Gérard Raymond, 
Président de France Assos Santé 
Selon Gérard Raymond, les pharmaciens sont des 
professionnels de santé de proximité qui ont su 
évoluer et accompagnent le patient. Ils sont un 
acteur incontournable dans le parcours de soins 
du patient ; leur rôle d’accompagnant doit être 
renforcé. 
Découvrez dans cette table ronde l’avis des 
patients sur l’évolution du métier de pharmacien 
d’officine. 
À revoir sur www.uspo.fr 

Vaccination en pharmacie : bilan 
et perspectives 
Avec Catherine Hourtiguet, Vice-Présidente de l’USPO 
Nouvelle-Aquitaine, Olivier Rozaire, Président de l’URPS 
Auvergne-Rhône-Alpes et Gilles Bonnefond, Président de 
l’USPO.

Le bilan de la campagne de vaccination 2020/2021 
témoigne de l’importance du réseau officinal pour 
renforcer la couverture vaccinale, mais également 
de son implication. En quelques semaines, et 
malgré des pénuries, 3,7 millions de personnes ont 
été vaccinées par le pharmacien. 
Comment mieux organiser les prochaines 
campagnes de vaccination contre la grippe ? Le 
pharmacien doit-il être autorisé à vacciner pour 
d’autres pathologies ? Pour l’USPO, la réponse est 
OUI ! 
Découvrez les propositions de l’USPO en 
visionnant cette table ronde sur www.uspo.fr 

Pharmacien, un métier d’avenir ! 
Avec Corinne Imbert, Sénatrice de la Charente-Maritime 
et rapporteure pour la branche maladie du PLFSS, Thomas 
Mesnier, Député de Charente et rapporteur général du 
PLFSS, Gilles Bonnefond, Président de l’USPO.

Dispensation protocolisée, coordination des soins, 
libéralisation de la vente en ligne… 
Quelles ont été les actions des parlementaires 
pour que ces nouvelles missions soient adoptées 
et entrent en vigueur ? Quel est leur avis sur la 
vente en ligne de médicaments ? 
À revoir sur www.uspo.fr 

Les nouveaux tests Covid en 
pharmacie : test antigénique, test 
sérologique pour le suivi de la 
vaccination, tests combinés… 
Avec Marie-Josée Augé-Caumon, Conseillère USPO et 
membre du comité de pilotage TROD, tests, autotests 
Covid-19 d’AAZ, Dr Thierry Prazuck, Chef du service maladies 
infectieuses et tropicales au CHR d’Orléans, Dr Jean-Claude 
Tardy, Virologue à l’Institut des agents infectieux, Hôpital 
Croix-Rousse, Lyon, Pierre Béguerie, Président du Conseil 
Central A de l’Ordre des pharmaciens d’officine.

Oui, les tests antigéniques sont efficients pour 
dépister la Covid-19. Oui, les tests sérologiques 
sont efficaces et pourraient être utilisés dans le 
cadre d’une stratégie globale de prévention. 
Oui, les pharmaciens sont des acteurs essentiels 
de la stratégie de dépistage. 
Tous les détails scientifiques sont à retrouver 
dans cette table ronde sur www.uspo.fr 

Sortie hospitalière : respecter le 
choix du patient ? 
Avec Filip Van de Wiele, Vice-Président USPO Vaucluse, 
Éric Ruspini, Président de l’USPO Grand Est, Michel Siffre, 
Président de l’URPS PACA et Gilles Bonnefond, Président de 
l’USPO.

Le constat est édifiant : lorsqu’un patient sort de 
l’hôpital, le pharmacien est très rarement contacté 
pour le matériel médical, et ce, malgré la volonté 
du patient. 
Les élus présentent lors de cette table ronde des 
solutions pratiques déjà mises en place, comme 
le numéro unique, pour renforcer le rôle du 
pharmacien dans la sortie hospitalière. Ils évoquent 
également les futurs projets qui pourraient être 
mis en place facilement dans le cadre des URPS 
(Unions Régionales des Professionnels de Santé). 
À revoir sur www.uspo.fr 
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Dépistage en pharmacie : une 
nouvelle mission essentielle du 
pharmacien 
Avec Grégory Tempremant, Président de l’URPS Hauts-de-
France, Christian Filippi, Président de l’URPS Corse, Renaud 
Nadjahi, Président de l’URPS Île-de-France, Pascal Louis, 
Président de l’URPS Bourgogne Franche Comté.

De l’utilité des URPS. Découvrez dans cette table 
ronde les différents projets menés avec succès par 
les URPS afin de renforcer le rôle du pharmacien 
dans le dépistage. Repérage des maladies rénales 
chroniques, dépistage du risque cardio-vasculaire, 
TROD Angine, dépistage du diabète, intervention 
brève motivationnelle pour le dépistage du tabac 
de l’alcool et du cannabis, dépistage du cancer 
colorectal. 
À retrouver sur www.uspo.fr 

Pharmacie de 1er recours : vers une 
prise en charge de la médication 
officinale accompagnée ?  
Avec Jean-François Tripodi, Directeur général de Carte 
Blanche Partenaires, Luc Besançon, Directeur général de 
l’AFIPA et Gilles Bonnefond, Président de l’USPO.

Depuis plusieurs années, l’USPO propose une prise 
en charge de la médication officinale accompagnée 
par les assureurs santé. Ce parcours de santé répond 
à une réelle demande des patients au quotidien et 
valorise le rôle de conseil du pharmacien. 
Découvrez le projet de Carte Blanche Partenaires, 
qui sera opérationnel au printemps, et l’avis des 
industriels pharmaceutiques dans cette table 
ronde à retrouver sur www.uspo.fr 

Sevrage tabagique : l’accom-
pagnement du pharmacien, un 
gage de succès 
Avec Noëlle Davoust, Présidente de l’USPO Bretagne, Pierre 
Bruguière, Président de l’USPO Pays de la Loire et Pierre-
Olivier Variot, Vice-Président de l’USPO.

Le sevrage tabagique est un axe majeur de la 
stratégie de prévention du Gouvernement. L’USPO 
propose que les pharmaciens soient autorisés à 
dispenser un traitement substitutif nicotinique 
pris en charge et puissent accompagner le patient 
avec des entretiens motivationnels. 
Retrouvez les détails des propositions de l’USPO, 
les expérimentations déjà menées en France et les 
expériences étrangères pour renforcer le rôle du 
pharmacien dans le sevrage tabagique. 

Comment accompagner les 
patients diabétiques ? Un nouveau 
modèle pour les pharmaciens avec 
TIMKL ?  
Avec Damien Michel, Pharmacien à Dijon, Philippe Montaner, 
Président de Timkl et Gilles Bonnefond, Président de l’USPO.

Le développement du matériel médical et 
des dispositifs médicaux en officine est une 
priorité pour l’USPO. Des solutions concrètes se 
développent progressivement pour permettre aux 
pharmaciens d’officine de proposer leurs services 
notamment pour les pompes à insuline. 
Découvrez ces nouvelles solutions sur 
www.uspo.fr 

Les nouvelles missions des 
pharmacies : la preuve par 
l’exemple européen  
Avec Alain Delgutte, Président du Groupement 
pharmaceutique de l’Union européenne, Ilaria Passarani, 
Secrétaire générale du GPUE, Paul Gelbhart, Représentant 
de l’USPO au GPUE, Alain Chassepierre, Secrétaire général 
de l’Association des pharmaciens belges, Duarte Santos, 
Membre du Bureau de l’ANF (Portugal), Suzete Costa, 
Membre du Comité exécutif de l’ISBE (Portugal).

Quelles sont les missions développées par les 
pharmaciens au sein de l’Union européenne et 
comment sont-elles organisées ? Dispensation 
des médicaments de la rétrocession, schéma de 
médication officinale, prescription électronique… 
Les pharmaciens européens ont la parole ! 
À revoir sur www.uspo.fr 

Les pharmacies d’outre-mer : des 
spécificités à prendre en compte 
Avec Laurent Geiger, Président de l’USPO La Réunion, 
Nadi Eid, Président de l’USPO Mayotte, Abdoulaye Traore, 
Président de l’USPO Guadeloupe, Jonathan Duguet, 
Président de l’USPO Martinique.

De nombreuses expérimentations peuvent être 
menées dans les URPS ultra-marines : dépistage de 
la dengue, dépistage du VIH, dépistage du diabète. 
Des propositions fortes soutenues par les élus 
sont présentées dans cette table ronde. 
À revoir sur www.uspo.fr
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2018 - 2020, une réforme réussie ! 
Comment poursuivre ?  
Avec Thomas Fatome, Directeur général de l’Assurance 
maladie, Gilles Bonnefond, Président de l’USPO et Pierre-
Olivier Variot, Vice-Président de l’USPO.

Le Directeur de l’Assurance maladie revient, 
lors de cette table ronde, sur les évolutions 
conventionnelles économiques et professionnelles 
et donne des perspectives pour les prochaines 
années : dépistage du cancer colorectal en 
pharmacie, participation des pharmaciens au 
sevrage tabagique, préparation des doses à 
administrer, dispensation à domicile… 
Retrouvez l’intégralité de cette table ronde sur 
www.uspo.fr 

La nécessaire coordination des 
soins  
Avec Christophe Lepas, Président de l’USPO Normandie, 
Alain Mabouana, Représentant de l’USPO Centre-Val de 
Loire, Jean-Philippe Brégère, Président de l’USPO Nouvelle-
Aquitaine et Trésorier de la Fédération des CPTS, Bruno 
Julia, Président de l’USPO Occitanie.

ESP, CPTS… Ces structures de coordination se 
développent sur le territoire et les pharmaciens 
doivent en faire partie. Des évolutions 
conventionnelles sont réclamées par l’USPO 
pour simplifier, assouplir la création des ESP et 
augmenter le financement des structures. Elles 
seront essentielles pour répondre aux attentes 
des patients en termes de prévention, dépistage, 
soins non programmés, sortie hospitalière… Mais 
en pratique, comment fonctionne une structure 
d’exercice coordonnée ? Retrouvez toutes les 
informations sur les CPTS, ESP et les propositions 
de l’USPO pour renforcer la coordination des soins 
dans cette table ronde.

Mars 2020/Mars 2021 : une année 
si particulière 
Avec Carine Wolf-Thal, Présidente de l’Ordre des 
pharmaciens, Pierre Béguerie, Président du Conseil Central 
A de l’Ordre des pharmaciens, Jérôme Paresys Barbier, 
Président du Conseil central D de l’Ordre des pharmaciens, 
Pierre-Olivier Variot, Vice-Président de l’USPO, Gilles 
Bonnefond, Président de l’USPO.

L’Ordre des pharmaciens s’est particulièrement 
investi pendant la crise sanitaire. Les intervenants 
de cette table ronde présentent les actions de 
l’Ordre, mais également la démarche qualité. 
À revoir sur www.uspo.fr 

La vision et la contribution des groupements et des étudiants pour l’avenir 
de la pharmacie  
Avec Laurent Filoche, Président de l’UDGPO, Alain Grollaud, Président de Federgy, Jean-Baptiste de Coutures, Président de Giphar, 
Antoine Leroyer, Président de l’ANPEF.

Découvrez dans cette table ronde les actions des groupements pour accompagner les pharmaciens dans 
l’évolution de leur métier, et le rôle des étudiants dans les négociations avec les pouvoirs publics.
À revoir sur www.uspo.fr

Interventions pharmaceutiques, 
l’un des enjeux de la nouvelle 
étape conventionnelle  
Avec le Pr Antoine Dupuis, Président du Conseil national 
professionnel de la pharmacie d’officine et de la pharmacie 
hospitalière, Pierrick Bedouch, Président de l’Association 
nationale des enseignants de pharmacie clinique, Chef de 
Pôle pharmacie, Pharmacien gérant PUI au CHU de Grenoble 
Alpes, Pierre-Olivier Variot, Vice-Président de l’USPO, Gilles 
Bonnefond, Président de l’USPO.

La première intervention pharmaceutique (IP) a 
été créée par l’avenant conventionnel n° 19. Les 
intervenants de cette table ronde présentent un 
premier bilan de cette IP pour la dispensation 
adaptée et évoquent les prochaines IP à inscrire 
dans la convention pharmaceutique. Des exemples 
internationaux sont présentés par les intervenants 
pour étayer cette réflexion. 
À revoir sur www.uspo.fr



Du 31 mars au 7 avril 2021, VOTEZ aux élections URPS

ÉLECTIONS

Créées en 2009, les Unions Régionales de professionnels de santé (URPS) rassemblent, dans chaque région, les 
représentants des professionnels de santé libéraux, dont les pharmaciens d’officine.

COMMENT FONCTIONNENT 
LES URPS ?
Tous les 5 ans, les membres des URPS sont élus par les 
pharmaciens titulaires et co-titulaires de leur région. 
Les URPS sont financées par une cotisation annuelle 
collectée auprès de chaque pharmacie.

DES ÉLECTIONS CRUCIALES POUR 
L’AVENIR DE LA PROFESSION
Les élections des URPS sont essentielles, car elles 
déterminent la représentativité de chaque syndicat. 
Plus l’audience et la représentativité du syndicat 
sont élevées, plus son influence sera importante 
dans les décisions nationales, régionales et locales 
et dans les commissions paritaires avec l’Assurance 
maladie.
Les prochaines élections se dérouleront du 31 mars au 
7 avril 2021 par voie électronique.
Deux syndicats se présenteront dans chaque région, 
dont l’USPO.

QUEL EST LEUR RÔLE ? 
Les URPS représentent les pharmaciens d’officine 
auprès des instances régionales et collectivités 
territoriales : ARS, Conseil régional, Préfecture… 
Au quotidien, les URPS valorisent le rôle du pharmacien 
en proposant de nouvelles expérimentations, comme 
des campagnes de dépistage ou de sensibilisation de 
la population, tout en créant du lien avec les autres 
professions de santé. Le Ministère de la Santé est 
très attentif aux expérimentations menées en région 
qui peuvent, à terme, être généralisées au niveau 
national.
L’implication des UPRS place le pharmacien d’officine 
au cœur des évolutions du système de santé. 
Du 31 mars au 7 avril 2021, votez pour un syndicat 
moderne, un programme, une équipe et une vision de 
la pharmacie d’officine.

VOTEZ POUR L’USPO !

 

À partir du 31 mars 12 h, connectez-vous 
sur htpps://elections-urps.sante.gouv.fr

Cliquez sur le bouton « j’accède au vote ».

1.
2.

COMMENT VOTER ?
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Saisissez l’identifiant que vous avez reçu 
par courrier (composé de 8 caractères).

Inscrivez le code de sécurité qui s’affiche 
(dans l’exemple 8386) puis cliquez sur 
connexion.

Pour voter, cliquez sur « votre choix » 
en face de la liste pour laquelle vous 
souhaitez voter.
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3.
4.

Saisissez votre numéro ordinal SANS la 
lettre A ou E.

Indiquez votre numéro de téléphone portable 
afin de recevoir votre mot de passe par sms, 
puis cliquez sur « recevoir le mot de passe ».

5.
6.

Inscrivez le mot de passe puis cliquez sur 
connexion.7. 8.
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✔
Vous avez voté ! Un écran vous 
confirme que votre vote a bien 
été enregistré

Pour valider définitivement votre choix, 
cliquez sur « je vote ».9.



ADHÉREZ À L’USPO
VALORISONS NOS COMPÉTENCES

L’USPO : un syndicat engagé pour les pharmacies
➔ Une réforme économique réussie. 
En 3 ans, la marge a augmenté de 938 millions, soit en moyenne 41 261 euros de plus par
pharmacie (source: IQVIA/Pharmastat).
➔ Un métier orienté vers l’accompagnement des patients, en coordination avec les autres
professionnels de santé.
➔ Une mobilisation réussie contre la libération de la vente en ligne de médicaments.
➔ Et demain ? Renforcer l’évolution économique, développer et valoriser de nouvelles missions
centrées sur le patient (PDA, dispensation à domicile, prévention, dépistage…), simplifier la
coordination avec les autres professionnels de santé…

L’USPO à vos côtés depuis le début de la crise sanitaire
➔ Des points infos envoyés quotidiennement, une foire aux questions actualisée, des
visioconférences tous les 15 jours pour décrypter l’actualité, des réponses individualisées à vos
questions par mail ou par téléphone.
➔ Des mesures de soutien économique, des dérogations, des simplifications obtenues par l’USPO.

L’USPO vous conseille au quotidien
➔ Soyez en conformité gratuitement avec la réglementation relative à la médiation de la
consommation.
➔ Recevez des informations fiables et pratiques pour adapter votre officine aux évolutions
réglementaires et former vos équipes aux avancées conventionnelles.
➔ Bénéficiez de l’expertise des représentants USPO pour les dossiers de transferts et de
regroupements dans votre région.  
➔ Bénéficiez de conseils juridiques rapides et personnalisés (droit social, droit du travail, litiges
avec les caisses de sécurité sociale ou les mutuelles).
➔ Contactez vos représentants locaux, ils sont à votre écoute, vous conseillent et défendent vos
intérêts en commissions paritaires avec les CPAM.

Qui sommes-nous ?
L’USPO, c’est une équipe de pharmaciens d’officine en exercice répartis sur tout le territoire,

mobilisés pour vous accompagner, et déterminés à faire évoluer notre rémunération en
cohérence avec notre métier.

Vous partagez les idées de l’USPO ?
Vous voulez soutenir nos actions ? 

Vous voulez être informé et conseillé ?

Contactez l’USPO par mail : uspo@uspo.fr ou votre représentant régional 
pour connaître les modalités d’adhésion dans votre département

ADHÉREZ À L’USPO !



Si vous soutenez nos propositions  

VOTEZ USPO !


