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Médicament indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.  
Contient du paracétamol. Ne pas associer avec d’autres médicaments qui en contiennent, pour éviter tout risque de surdosage. Un surdosage en paracétamol 
peut endommager le foie de manière irréversible. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. 
Si les symptômes persistent plus de 3 jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleurs, consultez votre médecin.  
La consommation d’alcool pendant le traitement est déconseillée. No VISA : 21/07/63497035/GP/003.

Si le symptôme pour lequel vous envisagez de prendre ce médicament évoque une infection Covid19, contactez votre pharmacien ou médecin.
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La signature d’une nouvelle 
convention est un événement 
important ; elle concrétise les 
relations entre les pharmacies et 
l’assurance maladie et entérine 
des évolutions pour notre 
profession à moyen terme. 

Si la convention signée en mars 
dernier reste en deçà de nos espérances, pour des raisons 
évoquées à plusieurs reprises, et notamment la dénonciation 
de la tacite reconduction dans un contexte contraint de 
négociation, des avancées notables ont été actées 
pour les pharmacies d’officine. 

La nouvelle convention pharmaceutique reconnaît  
l’investissement des pharmacies pendant la 
crise sanitaire et confirme le pharmacien d’officine 
comme un acteur de santé publique de premier 
recours : vaccination, dépistage du cancer colorectal, 
dépistage des infections urinaires, renforcement du bon 
usage des médicaments avec un entretien spécifique et 
court pour les femmes enceintes… 

Pendant la crise sanitaire dans une période de tension 
importante, les pharmacies se sont organisées avec 
efficacité pour répondre en toute sécurité à la demande 
des patients et des pouvoirs publics notamment en termes 
d’accompagnement, d’information, de dépistage et de 
vaccination. 
Aussi, je suis convaincu que toutes les pharmacies 
d’officine peuvent réaliser les nouvelles missions 
prévues par la convention pharmaceutique. 
Elles représentent une avancée pour notre métier mais 
également un axe de croissance pour nos entreprises 
respectives.

Pour autant, les défis que doivent relever les 
pharmacies sont importants : réponse à la raréfaction 
du temps médical, renforcement de l’accès aux soins, 
accompagnement des patients chroniques ou des personnes 
âgées, coordination avec les autres professionnels de santé, 
amélioration des sorties de l’hôpital… 

Nous devons continuer à faire évoluer notre métier en 
préservant l’économie de l’officine, et j’appelle à 
l’ouverture rapide de nouvelles négociations avec 
l’Assurance maladie. En parallèle, nous travaillerons 
avec le futur Gouvernement pour une prochaine loi de santé 
mais aussi une loi « grand âge » ambitieuses. 
Je continuerai donc à vous solliciter pour construire avec 
vous des propositions réalistes d’avenir pour notre 
profession, comme je l’ai fait depuis le début de mon 
mandat, il y a presque un an. 

Pierre-Olivier Variot 
Président de l’USPO
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DOSSIER CONVENTION PH ARMACEUTIQUE

Signée le 9 mars 2022 par la Caisse Nationale d’Assurance maladie, 
l’Union nationale des complémentaires santé, la FSPF et l’USPO, 

la nouvelle convention nationale pharmaceutique 
renforce les missions du pharmacien et l’installe comme 

« un acteur essentiel des programmes nationaux de dépistage 
et de vaccination » selon Olivier Véran, Ministre des Solidarités 

et de la Santé. Même si certaines mesures se veulent ambitieuses 
pour la profession, cette nouvelle convention n’atteint pas son 

plein potentiel en termes d’évolution professionnelle et économique. 

CONVENTION PHARMACEUTIQUE, 
UNE PREMIERE ÉTAPE JUSQU’AU 
PROCHAIN AVENANT

Signature de la nouvelle convention pharmaceutique.
De gauche à droite

Julie POUGHEON (CNAM), Marguerite CAZENEUVE (CNAM), Marc LECLÈRE (UNOCAM), Philippe BESSET (FSPF), Pierre FENANDEZ (FSPF), Thomas FATÔME (CNAM), 
Pierre-Olivier VARIOT (USPO), Bénédicte BERTHOLOM (USPO), Guillaume RACLE (USPO), Grégoire DE LAGASNERIE (CNAM), Nina VASSILIEFF (CNAM).
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DOSSIER CONVENTION PH ARMACEUTIQUE
DES NÉGOCIATIONS MENÉES 
TAMBOUR BATTANT 
A la suite de la décision unilatérale de la FSPF de 
renoncer à la tacite reconduction de la Convention 
nationale pharmaceutique en juin 2021 (cf. Officines 
Avenir n°27), la CNAM et les syndicats (FSPF et USPO) 
disposaient de 6 mois pour négocier et signer la 
nouvelle convention. « La crainte d’une négociation 
en demi-teinte était perceptible, dans un contexte 
défavorable : crise sanitaire, fin du « quoi qu’il en 
coûte » et période préélectorale, précise Pierre-Olivier 
Variot, Président de l’USPO. Le timing ne jouait pas en 
faveur d’une convention ambitieuse. » Les négociations, 
débutées en novembre 2022, ont permis d’aboutir en 
5 mois à une série de mesures qui placent le pharmacien 
au cœur du parcours de soins en reconnaissant, priorisant 
et valorisant son rôle majeur d’acteur de santé publique. 

AMÉLIORER LA PRÉVENTION, 
L’ACCÈS AUX SOINS ET LE BON 
USAGE DES PRODUITS DE SANTÉ 
Thématisée en 6 grands axes1, la nouvelle convention 
apporte des avancées « métier » significatives pour les 
pharmaciens, notamment en matière de prescription et 
d’injection des vaccins, de dépistage du cancer colorectal 
et de la cystite, d’accompagnement des femmes 
enceintes et de la poursuite de la dispensation adaptée 
des médicaments. « Ces dispositions font du pharmacien 
un acteur de la prévention dans les territoires par 
l’élargissement de leurs compétences, sont valorisées 
sous forme d’acte ou de ROSP pour toutes les officines, 
et répondent aux besoins des patients, dans un contexte 
tendu d’accès aux soins », souligne Pierre-Olivier Variot.
Bénéficiant d’un maillage territorial solide, les 
pharmaciens voient leurs prérogatives se renforcer, 
notamment dans le renouvellement de traitements 
chroniques et d’ajustement de posologies via le 
pharmacien correspondant. Néanmoins, l’USPO 
regrette que cette mesure ne concerne que les zones 
géographiques sous-dotées en médecins (ZIP2 et ZAC3).
La dispensation des médicaments à domicile 
permettra d’éviter les ruptures hôpital / ville par 
l’intégration du pharmacien dans le dispositif PRADO, 
destiné aux patients en retour d’hospitalisation. 
Cependant, l’USPO regrette que cette mission attendue 
par les pharmaciens soit conditionnée au dispositif 
PRADO. « C’est une première étape, souligne Pierre-
Olivier Variot, mais il ne faut pas s’arrêter là. Certains 
patients ne sont pas inclus dans ce dispositif et ont 
besoin que leurs médicaments soient dispensés à 
domicile. Je pense par exemple aux personnes âgées ». 
Le forfait d’assistance à la téléconsultation est 
désormais mieux structuré, le texte conserve un 

financement de l’équipement dès la première année. 
La téléconsultation à l’officine permettra un accès aux 
soins facilité pour certains patients et dans certaines 
conditions reste une solution complémentaire pour 
accéder aux soins dans les zones sous-dotées. 

ACCOMPAGNER LE PHARMACIEN 
DANS LE VIRAGE NUMÉRIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE 
En lien avec les évolutions prévues par le Ségur de la 
santé, les nouveaux usages numériques seront valorisés : 
rémunération de l’utilisation de l’e-prescription, de 
l’application e-Carte Vitale et indemnisation à l’usage 
d’un LGO référencé Ségur.
En outre, la convention introduit de nouvelles dispositions 
en termes d’écologie, notamment pour inciter les 
pharmaciens, sans mesure coercitive, à plus d’éco-
responsabilité à l’officine : consommation d’énergie, 
gestion des déchets et des consommables, etc. 

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ACTUEL 
PRÉSERVÉ… FAUTE DE MIEUX 
Le volet économique est certainement celui qui a connu 
le moins d’évolutions, faute de temps pour négocier 
convenablement. Néanmoins, l’avenant conventionnel 
n°11 à la précédente convention, signé en 2017 par 
l’USPO est maintenu. Il permet une désensibilisation de 
la rémunération du prix et du volume des médicaments 
dispensés. « Nous avons pu l’observer pendant la crise 
sanitaire, cet avenant a protégé l’économie de l’officine 
et nous n’aurions pas pu imaginer que la nouvelle 
convention n’intègre pas ces dispositions, précise Pierre-
Olivier Variot. Au-delà de la pérennité économique liée 
à cette réforme, la nouvelle convention accélère le 
rôle du pharmacien comme acteur de santé publique, 
notamment en termes de prévention et de bon usage du 
médicament. Cette convention n’est pas une fin, mais un 
début : sa signature a permis de remettre la profession 
en marche dans le déploiement de nouvelles missions. Un 
avenant est attendu dès 2023, sur le volet économique. » 
Alors que les négociations arrivaient à leur fin, l’USPO 
a obtenu, en dernière minute, d’avancer la date 
d’entrée en vigueur de l’honoraire pour les grands 
conditionnements. Cet honoraire de 2,70 euros 
s’appliquera aux grands conditionnements (hors 
pilules contraceptives) et entrera en vigueur à partir 
d’octobre 2022.

Signée le 9 mars dernier, la nouvelle convention connaîtra 
une mise en application progressive dès cette année. 
L’USPO prévoit d’ores et déjà de négocier pied à pied, par 
voie d’avenants, pour continuer à faire évoluer le métier 
et améliorer l’économie de toutes les pharmacies. 

1  Voir le détail pages 6 à 8.
2  ZIP : Zone d’Intervention Prioritaire.
3  ZAC : Zone d’Action Complémentaire.



CONVENTION PHARMACEUTIQUE : 
QUELLES ÉVOLUTIONS ? 
QUELS APPORTS ?
La nouvelle convention nationale présente des évolutions dans les rapports entre les 
pharmaciens et l’Assurance maladie autour de 6 grandes axes.
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Axe 1 : Rémunération

Honoraires de dispensation de l’avenant 11 préservés

Généralisation de l’honoraire grand conditionnement 2,7€*

Égalisation des marges Biosimilaires et Bioréférents

hors pilules contraceptives*

Axe 1 : Rémunération

Honoraires de dispensation de l’avenant 11 préservés

Généralisation de l’honoraire grand conditionnement 2,7€*

Égalisation des marges Biosimilaires et Bioréférents

hors pilules contraceptives*

Généralisation de l’honoraire grand 
conditionnement

•  Périmètre : toutes les classes thérapeutiques, hors 
pilules contraceptives.

•  Tarif : 2,76€ TTC.
•   Impact financier* : 30 millions d’euros d’honoraires pour 

toutes les pharmacies, soit 1 400€/officine.
•  Application : 7 octobre 2022.
Avis de l’USPO : l’exclusion des pilules contraceptives, 
en dépit de la décision limpide du Conseil d’Etat, est 
incompréhensible sur le plan réglementaire.

Valorisation du travail du pharmacien 
correspondant

•  Périmètre : prolongation des ordonnances et adaptation 
des posologies pour les patients chroniques ayant 
déclaré leur pharmacien (CERFA).

•  Tarif : 2€/ patient pour les 100 premiers patients puis 
1€/patient pour les patients suivants (hors protocole de 
coopération).

•  Application : mai 2022 (dès la publication du CERFA par 
l’Assurance maladie).

•   Impact financier* : 2 millions d’euros ( jusqu’à 500€/an/
pharmacie).

•  Attention : obligation d’être en exercice coordonné / 
valorisé uniquement pour les pharmaciens localisés en 
ZIP et ZAC.

Avis de l’USPO : ce dispositif est circonscrit aux 
pharmaciens exerçant dans les zones sous-dotées alors 
qu’il nécessite réglementairement un exercice cordonné. 
L’USPO demande, dès à présent, son élargissement et son 
application sur tout le territoire.

 Egalisation des marges Biosimilaires et 
Bioréférents

•  Périmètre : molécules substitutables par le pharmacien 
(actuellement  : Pegfilgrastim, Filgastrim).

•  Impact financier* : 4,3 millions d’euros.
• Application : en attente des textes réglementaires.
Avis de l’USPO : nous regrettons un dispositif de 
substitution complexe qui oppose les médecins et les 
pharmaciens. Nous demandons une réelle incitation 
financière par la substitution des biosimilaires avec un 
honoraire et l’accompagnement des patients ainsi qu’une 
égalisation des marges de toutes les molécules.

Dédommagement de la dispensation des 
médicaments à domicile

•  Périmètre : patient de retour à domicile (dispositif 
PRADO).

•  Tarif : Code traceur à 0,01€ + 2,5€/acte sous forme de 
ROSP.

•  Impact financier* : +8 millions d’euros (estimation).
•  Application : mai 2022 (dès l’intégration des pharmaciens 

dans le dispositif PRADO).
Avis de l’USPO : le tarif trop bas et le ciblage trop 
restreint des patients ne répondent pas complètement 
aux besoins du terrain. Nous veillerons à l’évaluation de 
ce dispositif ainsi qu’à sa revalorisation.

Hybrides
•  Périmètre : molécules substituables par le pharmacien 

(exemple : inhalateurs).
•  Impact financier* : à déterminer.
• Application : en attente des textes réglementaires.
Avis de l’USPO : nous demandons la mise en place d’un 
modèle économique viable. Modification des conditions de 

téléconsultation en officine
•  Périmètre : consultation respectant la Convention 

médicale (avenant 9) qui prévoit un assouplissement de 
la notion de territoire et limitation à 20% de l’activité 
totale du médecin.

•  Tarif : 25€ TTC par tranche de 5 téléconsultations (ROSP 
code traceur TLC), plafonné à 750 €TTC / an. Forfait 
d’aide à l’équipement de 1 225€ la première année 
uniquement.

• Application : mai 2022.
Avis de l’USPO : il est important de porter attention à 
ne pas déstabiliser l’offre de soins physique en médecine 
générale, et de positionner la téléconsultation en 
coordination avec les médecins généralistes.A
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Axe 2 : Accès et parcours de soins

Valorisation du travail du pharmacien correspondant* pour la
prolongation des ordonnances et adaptation des posologies

Dédommagement de la dispensation à domicile pour les 
patients en retour à domicile (PRADO)

Restructuration du forfait et des conditions de téléconsultation
en officine

*Possible sur tout le territoire mais valorisé économiquement uniquement dans les zones ZIP & ZAC

Axe 2 : Accès et parcours de soins

Valorisation du travail du pharmacien correspondant* pour la
prolongation des ordonnances et adaptation des posologies

Dédommagement de la dispensation à domicile pour les 
patients en retour à domicile (PRADO)

Restructuration du forfait et des conditions de téléconsultation
en officine

*Possible sur tout le territoire mais valorisé économiquement uniquement dans les zones ZIP & ZAC

Axe 2 : Accès et parcours de soins

Valorisation du travail du pharmacien correspondant* pour la
prolongation des ordonnances et adaptation des posologies

Dédommagement de la dispensation à domicile pour les 
patients en retour à domicile (PRADO)

Restructuration du forfait et des conditions de téléconsultation
en officine

*Possible sur tout le territoire mais valorisé économiquement uniquement dans les zones ZIP & ZAC
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 Engagement dans la démarche qualité
• Périmètre : toutes les officines 
        -  a minima auto-évaluation annuelle de la qualité 

(temps estimé : 1h30) et abonnement à la newsletter 
(https://www.demarchequaliteofficine.fr/).

        -  sur la base du volontariat, mise en place de 
procédures qualité (disponibles sur le site 
www. demarchequaliteofficine.fr/).

•  Tarif : 100€ (ROSP – conditionne le versement de la ROSP 
structure).

•  Impact financier* : 2 millions d’euros.
• Application : 2022.
Avis de l’USPO : les pharmaciens souhaitant aller au-
delà de ces 2 étapes socle peuvent se faire accompagner 
par des structures ad hoc, permettant d’aller, s’ils le 
souhaitent, jusqu’à la certification de leur officine.

 Engagement dans un exercice coordonné
•  Périmètre : appartenir à une CPTS, CDS, MSP ou ESP 

(avoir a minima déposé sa lettre d’intention).
•  Tarif : 820€/an. L’engagement conditionne le versement 

de la ROSP structure.
•  Impact financier* : 14 millions d’euros.
• Application : 2022.
Avis de l’USPO : nous incitons fortement les pharmaciens 
à s’engager dans une structure coordonnée malgré 
les difficultés administratives, que nous essayons 
de simplifier. Nous mettrons à la disposition de nos 
adhérents des outils et services facilitant leur mise en 
place.

ROSP sur les médicaments génériques
•  Périmètre : médicaments génériques dans les 

2 ans après leur inscription au répertoire.
•  Tarif et  Impact financier* : économies partagées 

entre l’Assurance maladie et la pharmacie, 
plafonnement à 10 millions d’euros.

        -  condition : 85% de substitution sur l’ensemble du 
répertoire.

        -  bonus si stabilité à la marque de + de 90%.
        -  malus si trop de motifs « non substituable urgence ».

Pérennisation puis élargissement de la 
dispensation adaptée

•  Périmètre : médicaments actuellement concernés puis 
élargissement à certains dispositifs médicaux en 2023 
(bandelettes glycémie, pansements, CNO…).

•  Tarif : code acte traceur à 10 cts d’euros. 
•   Impact financier* : 7,9 millions d’euros en 2020-2021 (soit 

1,26€/code acte). 
•  Application : immédiate puis élargissement en 2023.
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Revalorisation de l’injection de la vaccination 
antigrippale

•  Périmètre : vaccination grippe réalisée par le pharmacien 
sur les patients ciblés prioritairement ou non. 

• Tarif : 7,5€.
•  Impact financier* : + 6 millions d’euros.
• Application : 7 octobre 2022.

Axe 3 : Prévention

Extension compétences vaccinal chez les + de 16ans :
dTPca, HPV, pneumocoque, VHA/B, méningite, rage

Revalorisation à 7,5€ de l’acte vaccinal grippe et 9,6€ pour
les autres

Dépistage du cancer colorectal en pharmacie (recrutement,
éligibilité, remise du kit : 5€)

Dépistage des infections urinaires en pharmacie (éligibilité,
remise bandelette, interprétation : 5€)

Entretien médicaments & grossesse (5 min - 5€)Extension des compétences vaccinales
•  Périmètre : prescription et injection de tous les vaccins 

listés par arrêté aux personnes cibles (aujourd’hui 16 ans 
et plus) : DTPCa, HPV, Pneumocoque, VHA-B, Méningocoque 
A-B-C-Y-W et rage. Ce périmètre pourra être étendu si la 
Haute Autorité de Santé l’autorise.

•  Tarif : 9,6€ pour les vaccins à PMO prescrits par le pharmacien.
•  Impact financier* : 50 millions d’euros.
•  Application : fin 2022 - début 2023 (en fonction de la 

publication des textes réglementaires attendus).
Avis de l’USPO : un combat gagné par l’USPO pour la 
revalorisation de l’acte de vaccination et une avancée 
significative. Néanmoins, l’USPO propose d’ores et déjà 
à la HAS d’aller plus loin et d’avancer l’âge minimum à 
11 ans notamment pour la vaccination contre le HPV.

Axe 3 : Prévention

Extension compétences vaccinal chez les + de 16ans :
dTPca, HPV, pneumocoque, VHA/B, méningite, rage

Revalorisation à 7,5€ de l’acte vaccinal grippe et 9,6€ pour
les autres

Dépistage du cancer colorectal en pharmacie (recrutement,
éligibilité, remise du kit : 5€)

Dépistage des infections urinaires en pharmacie (éligibilité,
remise bandelette, interprétation : 5€)

Entretien médicaments & grossesse (5 min - 5€)

Dépistage du cancer colorectal
•  Périmètre : recrutement, éligibilité, remise du kit aux 

personnes cibles.
•  Tarif : 5€ (ROSP code traceur à facturer) à 100% en 

2022/2023 puis mixte acte / ROSP.
•  Impact financier* : estimé à 8,5 millions d’euros. 
•  Application : dès maintenant (formation obligatoire).

Axe 3 : Prévention

Extension compétences vaccinal chez les + de 16ans :
dTPca, HPV, pneumocoque, VHA/B, méningite, rage

Revalorisation à 7,5€ de l’acte vaccinal grippe et 9,6€ pour
les autres

Dépistage du cancer colorectal en pharmacie (recrutement,
éligibilité, remise du kit : 5€)

Dépistage des infections urinaires en pharmacie (éligibilité,
remise bandelette, interprétation : 5€)

Entretien médicaments & grossesse (5 min - 5€)

Dépistage des infections urinaires
•  Périmètre : éligibilité, remise bandelette, interprétation du 

résultat, et traçabilité (dispensation du traitement dans 
le cadre des protocoles s’appliquant aux pharmaciens 
exerçant en exercice coordonné).

•  Tarif : 6€ (ROSP code traceur à facturer en 2022) puis code 
acte à 6€ à partir de 2023 (hors protocole de coopération).

•  Impact financier* : estimé à 2 millions d’euros.
• Application : en attente des textes réglementaires.

Axe 3 : Prévention

Extension compétences vaccinal chez les + de 16ans :
dTPca, HPV, pneumocoque, VHA/B, méningite, rage

Revalorisation à 7,5€ de l’acte vaccinal grippe et 9,6€ pour
les autres

Dépistage du cancer colorectal en pharmacie (recrutement,
éligibilité, remise du kit : 5€)

Dépistage des infections urinaires en pharmacie (éligibilité,
remise bandelette, interprétation : 5€)

Entretien médicaments & grossesse (5 min - 5€)

Entretien médicaments et grossesse
•  Périmètre : sensibilisation des femmes enceintes 

(vaccination, médicaments en automédication, 
prescription et autres substances) et remise du support de 
l’ANSM « Médicaments et grossesse : les bons réflexes ».

•  Tarif : 5€ à l’acte pour un entretien de 5 minutes.
•  Impact financier* : estimé à 2 millions d’euros.
• Application : fin 2022.

Axe 3 : Prévention

Extension compétences vaccinal chez les + de 16ans :
dTPca, HPV, pneumocoque, VHA/B, méningite, rage

Revalorisation à 7,5€ de l’acte vaccinal grippe et 9,6€ pour
les autres

Dépistage du cancer colorectal en pharmacie (recrutement,
éligibilité, remise du kit : 5€)

Dépistage des infections urinaires en pharmacie (éligibilité,
remise bandelette, interprétation : 5€)

Entretien médicaments & grossesse (5 min - 5€)

Axe 4 : Bon usage des produits de santé

Engagement dans la démarche qualité : a minima autoévaluation
et abonnement newsletter (1h30 – 100€)

ROSP sur les génériques de – de 2 ans (85% de substitution
totale a minima, bonus si stabilité >90%, malus si trop de NS

urgence)

Pérennisation puis élargissement de la dispensation adaptée
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Axe 4 : Bon usage des produits de santé

Engagement dans la démarche qualité : a minima autoévaluation
et abonnement newsletter (1h30 – 100€)

ROSP sur les génériques de – de 2 ans (85% de substitution
totale a minima, bonus si stabilité >90%, malus si trop de NS

urgence)

Pérennisation puis élargissement de la dispensation adaptée

Axe 4 : Bon usage des produits de santé

Engagement dans la démarche qualité : a minima autoévaluation
et abonnement newsletter (1h30 – 100€)

ROSP sur les génériques de – de 2 ans (85% de substitution
totale a minima, bonus si stabilité >90%, malus si trop de NS

urgence)

Pérennisation puis élargissement de la dispensation adaptée
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TROD angine
•  Périmètre : éligibilité (accès direct pharmacie ou 

prescription médicale), interprétation du résultat, remise 
du kit et traçabilité chez les personnes cibles.

•  Tarif : 6€ matériel inclus, 7€ si prescription conditionnelle 
du médecin d’un antibiotique et résultat négatif

•  Application : déjà en vigueur.
Avis de l’USPO : l’USPO propose que le pharmacien soit 
habilité à réaliser l’ensemble des tests de dépistage 
existants. Nous demandons également une généralisation 
du protocole de dispensation des traitements antibiotiques 
de l’angine et de l’infection urinaire à toutes les officines.

Axe 3 : Prévention

Extension compétences vaccinal chez les + de 16ans :
dTPca, HPV, pneumocoque, VHA/B, méningite, rage

Revalorisation à 7,5€ de l’acte vaccinal grippe et 9,6€ pour
les autres

Dépistage du cancer colorectal en pharmacie (recrutement,
éligibilité, remise du kit : 5€)

Dépistage des infections urinaires en pharmacie (éligibilité,
remise bandelette, interprétation : 5€)

Entretien médicaments & grossesse (5 min - 5€)
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Indemnisation pour l’usage d’un logiciel 
labellisé Ségur et HAS

•  Périmètre : utilisation d’un logiciel référencé Ségur et 
HAS.

•  Tarif : 200€/ officine. Conditionne le versement de la 
ROSP structure.

•  Impact financier* : 4 millions d’euros.
• Application : 2023.

Dispensation à l’unité
•  Périmètre : stupéfiants (obligatoire) et antibiotiques 

(facultatif).
•  Tarif : 1€/dispensation sous forme de ROSP avec 

plafonnement à 500€/an.
•  Application : mai 2022 (traçage via le renseignement sur 

le LGO du nombre de comprimés dispensés).
Avis de l’USPO : ce mode de dispensation est une 
mauvaise réponse à un vrai problème. Nous demandons 
davantage de mesures concernant la bonne prescription 
et l’ajustement des conditionnements industriels.

 Déploiement de l’utilisation de l’e-prescription
•  Périmètre : e-prescription hébergée sur un serveur 

sécurisé consultable via le QR code apposé sur la 
prescription papier (obligatoire pour les prescripteurs 
de ville dès 2024).

•  Tarif : ROSP de 250€ en 2023 puis conditionne le 
versement de la ROSP structure à partir de 2024.

•  Impact financier* : 5 millions d’euros.
• Application : 2023.

Incitation à l’éco-responsabilité
•  Périmètre : mise en place d’actions et de procédures 

visant à réduire l’impact écologique de la pharmacie 
(énergie, déchets).

• Application : dès maintenant.
Avis de l’USPO : pas d’incitation financière prévue par 
la convention. Cependant, il s’agit d’investissements qui 
génèreront des économies sur le long terme pour chaque 
officine. Pour accompagner les pharmaciens, l’USPO 
mettra à disposition de ses adhérents des procédures 
sous forme de fiches pratiques.

Application e-Carte Vitale
•  Périmètre : réalisation d’au moins 5% de facturation via 

l’application e-carte Vitale.
• Tarif : 50 € (ROSP).
• Application : 2022.

Mauvaise facturation : mise en place d’un 
indicateur de qualité

•  Périmètre : taux de FSE sécurisé, taux de rejet, taux de 
double paiement.

•  Tarif : application d’un malus de 10% à 30% sur l’ensemble 
de la ROSP structure.

• Application : 2022.A
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Axe 5 : Virage numérique

Indemnisation de l’usage d’un logiciel labellisé - 200€

Rémunération de l’utilisation l’e-prescription – 250€

Valorisation de l’emploi de l’application E-Carte Vitale – 50€

Malus si trop de mauvaises facturations (-30%)

Axe 5 : Virage numérique

Indemnisation de l’usage d’un logiciel labellisé - 200€

Rémunération de l’utilisation l’e-prescription – 250€

Valorisation de l’emploi de l’application E-Carte Vitale – 50€

Malus si trop de mauvaises facturations (-30%)

Axe 5 : Virage numérique

Indemnisation de l’usage d’un logiciel labellisé - 200€

Rémunération de l’utilisation l’e-prescription – 250€

Valorisation de l’emploi de l’application E-Carte Vitale – 50€

Malus si trop de mauvaises facturations (-30%)

Axe 5 : Virage numérique

Indemnisation de l’usage d’un logiciel labellisé - 200€

Rémunération de l’utilisation l’e-prescription – 250€

Valorisation de l’emploi de l’application E-Carte Vitale – 50€

Malus si trop de mauvaises facturations (-30%)
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Axe 6 : Ecologie

Valorisation de la dispensation à l’unité (facultatif)

Incitation à l’écoresponsabilité en pharmacie (énergie, achats,
transports, déchets et consommables…)Axe 6 : Ecologie

Valorisation de la dispensation à l’unité (facultatif)

Incitation à l’écoresponsabilité en pharmacie (énergie, achats,
transports, déchets et consommables…)

>>  Quel est votre sentiment à la suite de la signature de la nouvelle convention ?
Cette convention ouvre de nouveaux horizons pour les pharmacies : elle renforce la 
dimension « professionnel de santé », acteur de la prévention. C’est une reconnaissance 
des compétences du pharmacien d’officine.
Néanmoins, si la prévention est une ambition partagée par tous, la convention ne nous 
permet pas d’aller au bout des missions que nous espérions.

>>  Sur quelles missions aurait-on pu aller plus loin ?
J’ai participé à des réunions de travail, particulièrement sur les entretiens pour la future maman. Nous avions 
des propositions ambitieuses en termes de prise en charge et de financement : notamment, un minimum de 
deux rendez-vous, en tout début de grossesse et en début de troisième trimestre, sous forme de bilan de 
médication. Avec pour objectif d’informer sur les dangers du médicament, de renseigner sur la prise d’acide 
folique, voire d’en prescrire et reprendre l’ensemble des ordonnances pour les femmes enceintes qui ont 
des traitements chroniques. La convention ne retient qu’un entretien de prévention de 5 minutes sur les 
médicaments. Nous nous efforcerons de renforcer par voie d’avenant cet entretien dans les prochaines années.
Sur la vaccination, on a fait un pas de géant depuis 2 ans, en étant devenus prescripteurs de la vaccination 
grippe et Covid-19 pour une très large population. Mais il faut aller plus loin et étendre encore nos compétences : 
dans certains pays, le vaccin contre le HPV est injecté à 95% des jeunes, loin de ce qui se fait ici. 
>>  Comment s’organiser pour intégrer toutes ces nouvelles missions à l’officine ?
Il va falloir s’adapter pour dégager le temps nécessaire aux entretiens, mais aussi aux missions courtes 
comme la vaccination. Actuellement, la profession est encore en situation de surtension, mais nous sommes 
déjà rodés aux entretiens, aux dépistages et à la vaccination depuis la crise sanitaire. Il faut que l’on fasse 
attention à ne pas abandonner les entretiens pharmaceutiques au risque de se voir retoquer certaines 
missions parce qu’on ne les met pas en place.

CATHERINE HOURTIGUET 
VICE-PRÉSIDENTE USPO – PRÉSIDENTE USPO GIRONDE

*  Estimation USPO. 
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>>  Quel bilan tirez-vous des négociations et des 
avancées apportées par la nouvelle convention ? 

L’objectif, dans un tel contexte, était de remettre la 
pharmacie sur les rails pour pouvoir répondre aux 
objectifs de santé à venir. Les négociations se sont 
déroulées dans des délais réduits et forcément, cela 
ne nous a pas permis d’obtenir satisfaction sur tous 
les plans.
Sur le volet « métier », les nouvelles mesures font 
véritablement évoluer les missions du pharmacien. Je 
pense à des avancées qui ont été défendues par l’USPO 
depuis de nombreuses années, comme la vaccination. 
Nous avons réussi à convaincre la CNAM in extremis 
de repenser le dispositif de lutte contre la fraude, 
qui ne nous semblait pas adapté et d’avancer la date 
d’entrée en vigueur de l’honoraire pour les grands 
conditionnements.

>>  L’USPO ne se dit pas complètement satisfaite par 
ce texte. Quelles évolutions souhaitez-vous voir 
apporter et comment ? 

Nous restons sur le sentiment qu’il reste 
encore des choses à faire, particulièrement 
sur le volet « économie ». Si l’avenant 11 a 
été ratifié, l’USPO a dû se battre pour le 
conserver car il n’était pas envisageable 
pour nous de revenir sur un mode de 
rémunération qui a bénéficié à toutes les 
officines. 
Certains points nécessitent une clause de 
revoyure. De nouvelles mesures sont trop 
restrictives, notamment sur la dispensation 
à domicile, limitée aux patients PRADO, 
la vaccination autorisée uniquement aux 
patients à partir de 16 ans, le pharmacien 
correspondant indemnisé uniquement dans 
les zones en déficit médical.
L’USPO a pour ambition d’anticiper les 
évolutions du métier et d’améliorer 
l’économie de l’officine ; nous allons pouvoir 
continuer, par voie d’avenant à accélérer 
ces évolutions.

>> Le virage « santé publique » pris dans 
cette convention sera-t-il suivi par vos 
confrères ? 
L’USPO a toujours milité pour que le 
pharmacien d’officine puisse répondre, 
dans de bonnes conditions, aux défis de 
santé et qu’il puisse s’inscrire comme 
un acteur incontournable de l’accès aux 
soins de premiers recours. Les premières 
évolutions significatives, portées par notre 

PIERRE-OLIVIER VARIOT, PRÉSIDENT DE L’USPO

« Je suis convaincu que les pharmaciens ont la volonté de s’emparer de ces 
nouvelles missions. »

INTERVIEW

syndicat, sont entrées en vigueur en 2018. Nous 
confirmons donc cette orientation dans la nouvelle 
convention pharmaceutique. 
Je suis convaincu que les pharmaciens ont la volonté 
de s’emparer de ces nouvelles missions. Lorsque 
l’on prend un peu de recul sur la crise sanitaire que 
nous traversons, les pharmaciens d’officine ont 
été extraordinaires pour répondre à la stratégie de 
dépistage et de vaccination. Rendez-vous compte : 
avant la crise, nous n’avions pas le droit de réaliser 
des prélèvements nasopharyngés, de donner un 
diagnostic, de vacciner les mineurs… Pour autant, 
nous nous sommes adaptés et organisés pour être 
présents pour les patients, et ce, dans des conditions 
très difficiles de stress et de tension. 
Cette crise a été dure pour notre profession mais elle 
a révélé aussi notre potentiel aux yeux des pouvoirs 
publics et des patients. 
J’invite donc tous les pharmaciens à s’organiser pour 
mener ces nouvelles missions essentielles pour nos 
patients !   •
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>> Quel a été l’impact de la crise COVID pour votre 
pharmacie ? 
R : Notre pharmacie s’est mobilisée dès mars 2020 
et tout au long de la crise COVID jusqu’à aujourd’hui. 
Nous avons accompagné nos patients à chaque 
étape en commençant par les gels et les masques, 
puis la réalisation des tests antigéniques (TAG) et la 
dispensation des autotests pour lesquels la demande 
a été particulièrement forte et enfin par la vaccination. 

>> Pouvez-vous nous en dire plus sur la mise 
en place des TAG et des autotests dans votre 
pharmacie ? 
R : La mise en place des TAG a engendré un 
bouleversement dans notre organisation mais 
rapidement, nous nous sommes adaptées pour faire 
face aux besoins de notre patientèle. Nous avons 
affecté un espace dédié dans la pharmacie pour 
garantir la sécurité, un planning de RDV en ligne et 
téléphonique et puis ensuite nous faisions les TAG 
sans RDV pour répondre aux fortes demandes. 
Dans l’équipe, ce sont les deux pharmaciennes, en 
alternance, qui ont réalisé les TAG. Nous avions à 
cœur d’accompagner nos patients, de leur expliquer 
les résultats et leur apporter des conseils adaptés. 
Nous ne voulions pas rentrer dans un automatisme ou 
une monotonie impersonnelle, notre rôle de conseil 
de pharmacien étant primordial. Parallèlement, le 
reste de l’équipe maintenait une qualité d’accueil 
et de service au comptoir, ainsi qu’une vaccination 
journalière. 
Nous sommes restées très soudées et solidaires pour 
faire face à cette mission de santé publique essentielle 
à notre patientèle. Tout au long de cette crise, nous 
avons gardé notre bonne humeur, en nous accordant 
chacune des pauses régulières et nécessaires pour 
nous rebooster. 
Dès le début, Il était indispensable pour nous d’utiliser 
les TAG les plus performants pour garantir la plus 
haute fiabilité possible à nos patients. Il nous semblait 
aussi très important et de bons sens, de privilégier 
un fabricant français, nous garantissant un contrôle 
qualité sérieux. Notre choix s’est immédiatement porté 
sur un fabricant qui réunissait tous ces critères et dont 
le test avait été évalué comme le plus performant dans 
une étude comparative menée à l’APHP ainsi qu’une 
étude réalisée par le laboratoire du CHR d’Orléans à 
proximité de notre pharmacie, avec qui nous avons 
des contacts réguliers. Nous avons très rapidement 
eu nos premiers résultats positifs confirmés par PCR, 
cela a valorisé l’importance de notre action et nous a 
encouragées pour faire face à l’afflux de patients. 

En début d’année, nous avons aussi commencé à 
utiliser le nouveau modèle de TAG spécialement 
adapté aux enfants proposé par ce même fabricant 
français. Celui-ci s’est même avéré indispensable 
lorsque l’épidémie s’est intensifiée chez les enfants et 
que nous avons dû faire face aux dépistages massifs 
de classes entières. Cette technologie, plus simple et 
plus pratique a été unanimement appréciée par notre 
équipe, les parents et surtout les enfants. Finis les 
pleurs et les refus des enfants puisqu’il est indolore, 
c’est presque devenu un amusement pour eux en le 
faisant de manière autonome.

>> Comment voyez-vous l’évolution du métier de 
pharmacien en matière de dépistage ? 
R : Notre fournisseur français commercialise désormais 
un TAG combiné grippe et COVID, que nous avons pu 
mettre en place dernièrement suite à la recrudescence 
des épidémies concomitantes de grippe et SARS-Cov-2. 
Ce nouveau TAG est très simple de mise en œuvre car 
il se pratique de façon identique à notre TAG COVID de 
routine. Nous pouvons ainsi mieux dépister et informer 
nos patients pendant cet épisode de circulation 
simultanée de la grippe et du SARS-CoV-2. L’officine 
est désormais considérée par les patients comme 
un lieu de santé de proximité performant et très 
accessible. Cela va s’intensifier prochainement avec 
l’autorisation du dépistage des infections urinaires 
et l’intégration des pharmacies dans le parcours du 
dépistage du cancer colorectal. Les pharmacies ont 
acquis un savoir-faire et une expertise indéniable sur 
le dépistage pendant la crise COVID. Cette expertise 
pourrait ainsi être utilisée pour d’autres missions de 
santé publique comme le dépistage des hépatites, 
du VIH, de l’insuffisance rénale, des intolérances au 
gluten…Nous proposons d’ailleurs déjà dans notre 
pharmacie des autotests VIH et des autotests Gluten 
du même fabricant.   •

RETOUR SUR LA CRISE SANITAIRE ET LA FORTE MOBILISATION DES 
PHARMACIENS D’OFFICINE

Officines Avenir s’est entretenu avec Valérie BOISSAY, titulaire à la pharmacie de 
Sologne, qui revient sur la gestion de la crise sanitaire entre TAG et vaccination.

INTERVIEW
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022, 

LES 12 PROPOSITIONS DE L’USPO POUR RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS

RENFORCER ET SÉCURISER L’ACCÈS AUX SOINS

1. Généraliser le pharmacien correspondant et lui confier de nouvelles missions comme 
cela a été initié pendant la crise sanitaire.

2. Renforcer et simplifier la coordination interprofessionnelle pour compléter le déploiement 
des structures coordonnées existantes (CPTS, MSP, ESP). Les équipes de soins primaires 
souples coordonnées autour du patient sont une réponse facile à construire pour renforcer 
l’accès aux soins.

3. Renforcer l’accès aux soins non programmés en développant de nouveaux protocoles pour 
que les pharmaciens puissent traiter en premier recours certaines pathologies : douleurs 
dentaires, chlamydia, maladie de lyme, plaies bénignes…

4. Rendre équitable l’accès aux soins en permettant la prise en charge des médicaments 
conseil par l’Assurance maladie obligatoire ou complémentaire.

5. Assurer la sécurité des patients et l’accessibilité des produits de santé en préservant 
les 3 piliers de l’officine : monopole pharmaceutique, réseau officinal de proximité, capital 
réservé aux pharmaciens.

6. Améliorer l’évaluation des produits de santé et la qualité de vie des patients : au 
contact permanent des citoyens, les pharmaciens d’officine peuvent collecter des données 
essentielles à la demande des autorités sanitaires.

La santé est au cœur des préoccupations des 
Français, et la crise sanitaire en cours depuis 2020 
a montré le rôle prépondérant des pharmaciens, 
acteurs essentiels du système de santé. L’USPO 
présente ses 12 propositions qui devraient être 
mises en œuvre avec le futur Gouvernement 
et l’Assemblée nationale renouvelée pour 
renforcer et étendre les compétences 
des pharmaciens afin de répondre à 3 
objectifs : renforcer et sécuriser l’accès aux 
soins, répondre aux défis du vieillissement de la 
population, de l’augmentation des pathologies 
chroniques et du raccourcissement des séjours 
hospitaliers et développer les stratégies de 
prévention et de dépistage.
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Dès le mois de mars, l’USPO a rencontré les conseillers « santé » des candidats 
à l’élection présidentielle pour leur présenter ces propositions. « C’est une 
manière pour notre syndicat de faire bouger les lignes, précise Pierre-Olivier 
Variot. Grâce à ces moments d’échanges avec les représentants des candidats, 
nous avons pu présenter notre vision du métier aux prochains responsables 
et législateurs de notre pays. Si la crise sanitaire a renforcé les missions des 
pharmacies d’officine, il est du rôle de l’USPO de sensibiliser les candidats sur 
nos attentes en matière d’accompagnement des patients et de valorisation 
des compétences des pharmaciens. La pharmacie d’officine doit faire partie 
intégrante des politiques de santé publique si nous souhaitons renforcer le 
parcours de soins de tous les Français ».

Vous pouvez retrouver le détail des propositions de l’USPO sur 
www.uspo.fr   •

RENFORCER L'ACCÈS AUX SOINSÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

12 PROPOSITIONS PORTÉES PAR L'USPO

     
       es pharmacies d’officine sont un des

postes avancés du système de santé dans

tous les territoires, en milieu rural, comme

en ville. Elles permettent un accès aux

soins, à un professionnel de santé en

moins de 15 minutes pour chaque citoyen,

quel que soit son lieu de résidence. Plus

de 4 millions de personnes entrent tous

les jours dans une officine et font

confiance à leur pharmacien.Depuis plusieurs années, les pharmacies

d’officine ont développé leur activité vers

l’accompagnement de patients, et

progressivement de nombreuses missions

leur ont été confiées : vaccination,

dépistage, suivi des patients chroniques,

lutte contre l’antibiorésistance…La crise sanitaire, que nous traversons

depuis près de deux ans, a renforcé ces

missions et mis en lumière les

compétences des pharmacies d’officine,

leur bienveillance, disponibilité,

accessibilité et leur capacité à s’organiser

rapidement et de manière homogène

pour répondre aux besoins des patients et

des autorités de santé. 

La campagne de dépistage et de

vaccination contre la Covid-19 est un

exemple remarquable de l’efficacité du

réseau pharmaceutique, de sa réactivité

et de son rôle majeur de santé publique. 
L’indépendance des pharmacies

d’officine leur a notamment permis

d’adapter rapidement leur activité et de

répondre aux attentes des patients en

toute sécurité. 
Dans les territoires où la coordination

interprofessionnelle était déjà amorcée,

qu’elle soit numérisée ou non, la réponse

des professionnels de santé aux patients a

été plus efficiente et plus pertinente.

Cette crise a révélé les forces mais

également certaines faiblesses de notre

système de santé. 
Au-delà des déserts médicaux, l’absence

de temps médical concerne désormais

l’ensemble des territoires. Nous devons

collectivement en tirer les enseignements

et nous appuyer sur les compétences de

chaque professionnel de santé disponible

dans les territoires pour faire évoluer

l’organisation du système de santé.

renforcer et sécuriser l’accès aux soins, 

répondre aux défis du vieillissement de la population, de l’augmentation 

développer les stratégies de prévention et de dépistage.

12 PROPOSITIONS PORTÉES PAR L'USPO
L’USPO, syndicat représentatif des pharmaciens d’officine, identifie 12 propositions

concrètes qui devraient être mises en œuvre rapidement afin de répondre 

à 3 objectifs : 

       des pathologies chroniques et du raccourcissement des séjours hospitaliers, 

L

7. Développer de nouveaux entretiens pharmaceutiques pour d’autres pathologies 
nécessitant un suivi régulier - diabète, maladies cardiovasculaires, maladies rares, addictions 
– afin de renforcer l’adhésion des patients à leur traitement et le bon usage des médicaments.

8. Accompagner les personnes âgées en ville comme en EHPAD par le développement 
de services spécifiques : préparation des doses à administrer, création de rendez-vous de 
prévention (prévention des chutes, iatrogénie médicamenteuse…).

9. Sécuriser la transition ville-hôpital/hôpital-ville pour éviter les ruptures dans le parcours 
de soins des patients. Les échanges entre les professionnels de santé de la ville et de 
l’hôpital doivent être renforcés, en amont et au retour d’une hospitalisation.

10. Développer et sécuriser les usages de la télésanté pour améliorer l’accès aux soins. Outre 
la téléconsultation programmée avec un médecin généraliste, la pharmacie doit également 
pouvoir être à l’initiative d’une consultation avec un spécialiste en ville ou à l’hôpital pour 
orienter rapidement le patient en fonction de ses besoins.

11. Renforcer la couverture vaccinale : autorisés à prescrire et injecter certains vaccins pour 
les personnes âgées de plus de 16 ans, les pharmaciens d’officine doivent pouvoir appliquer 
ces recommandations rapidement. Ces compétences doivent être étendues à d’autres 
pathologies et aux adolescents de plus de 11 ans (voir notre article page 21).

12. Développer la stratégie de dépistage en permettant au citoyen d’accéder facilement à un 
test réalisé par un professionnel de santé. Lorsque le pharmacien réalise un TROD, il oriente 
le patient vers un médecin si nécessaire, le faisant ainsi entrer dans un parcours de soins 
adapté. Il évite l’apparition de nombreuses complications préjudiciables au patient et par 
voie de conséquence les coûts engendrés par un diagnostic tardif.

RÉPONDRE AUX DÉFIS DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, 
DE L’AUGMENTATION DES PATHOLOGIES CHRONIQUES ET DU 
RACCOURCISSEMENT DES SÉJOURS HOSPITALIERS

DÉVELOPPER LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET DE 
DÉPISTAGE HOSPITALIERS
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SÉGUR DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ : 
L’HEURE DE LA MISE À JOUR
Le Ségur du numérique en santé connaît connaît en 2022 une étape décisive : les premières 
évolutions négociées avec le ministère, les représentants des pharmaciens et les 
représentants des éditeurs de logiciels devront entrer en vigueur avant la fin de l’année.

Objectif : fluidifier les échanges et le partage des 
données de santé
Initié à l’été 2020, le Ségur du numérique en santé doit 
permettre à chaque citoyen d’être acteur de son parcours 
de santé. En favorisant une plus grande interopérabilité 
des systèmes d’information de santé, ce programme 
généralise un partage sécurisé des données de santé 
entre professionnels de santé et patients.
Pour ce faire, les professionnels de santé vont disposer 
de logiciels compatibles avec Mon Espace Santé, 
nouvelle plateforme de partage des données de santé.

C’est le cas des pharmaciens d’officine, qui pourront 
dans le courant des mois de mai-juin commander, auprès 
de leur éditeur, des versions LGO « référencées Ségur ».
Issues de groupes de travail réunissant entre autres 
les syndicats de pharmaciens - dont l’USPO - les 
éditeurs, le CNOP, les étudiants, ces nouvelles versions 
promettent un accès simplifié à l’information patient, un 
partage facilité des informations et une rapidité de la 
consultation et l’alimentation des données.

S’adapter aux nouvelles missions
« Ces nouvelles versions correspondent à l’une des 
propositions que l’USPO avait émises au lancement des 
premières réflexions sur le Ségur de la santé, précise 
Pierre-Olivier Variot. Nous avions notamment demandé 
que les LGO s’adaptent aux nouvelles missions des 
pharmacies. Il s’agit ici d’une première étape, et nous 
souhaitons que de nouvelles fonctionnalités complètent 
le dispositif déjà en place ».
Et d’ajouter : « J’invite les pharmaciens à s’intéresser à ces 
évolutions car la nouvelle convention pharmaceutique 
prévoit une indemnité spécifique dans le cadre de la 
ROSP pour l’utilisation d’un logiciel labellisé Ségur à 
hauteur de 200 €. Cette disposition fait partie des items 
« socles », autrement dit le pharmacien devra utiliser 
ce logiciel Ségur pour toucher l’intégralité de la ROSP 
structure. » 

Depuis le mois de février, les négociations avec les 
différents acteurs ont repris pour poursuivre les 
évolutions des LGO (vague 2 du Ségur du Numérique). 
Les travaux aboutiront dans le courant de l’année 2024.
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•  Depuis le 1er avril 2022 : publication de la liste des 
éditeurs référencés Ségur. 

•  18 décembre 2022 : date limite de passation des 
commandes par les pharmaciens auprès des éditeurs 
référencés Ségur. 

•  Avant le 31/03/2023 : mise à jour des LGO avec ces 
nouvelles versions référencées Ségur.

Principales échéances 

>>  Quel bilan tirez-vous des 
premières avancées apportées 
par la vague 1 du Ségur du 
numérique ?

Ces évolutions étaient nécessaires : 
nos logiciels avaient pris 

énormément de retard. Dans le cadre de Ma Santé 2022, 
nos LGO doivent nous permettre de communiquer entre 
professionnels de santé et d’avoir un meilleur partage 
des données de nos patients, avec l’accès au DMP et à la 
MSS. Ce qui est chose faite dans la vague 1. Néanmoins, 
il s’agit d’accès en web-DMP, avec un lien qui renverra 
les pharmaciens vers un autre site. Nous avons manqué 
de temps pour pouvoir intégrer des évolutions propres 
à notre activité : le pharmacien est un professionnel de 
santé mobile, à l’officine et en dehors. Il y une réelle 
problématique d’authentification du membre de l’équipe 
officinale, qui n’a pas pu être réglée lors de la première 
vague. La DNS a très bien compris cette problématique et 
nous travaillons à trouver des solutions.
Sur cette problématique, la vague 2 va être vraiment très 
intéressante, puisqu’elle va intégrer le DMP, la DNS et la 
MSS au sein de nos logiciels de manière native.
>>  Sur quoi portent les réflexions menées 

actuellement pour la vague 2 ?
La vague 2 va consolider ce qui a été fait en vague 1. 
Notamment l’intégration de l’application carte Vitale et 
de la e-prescription. Nous sommes optimistes sur ces 
deux points. Nous devons profiter de cette deuxième 
vague pour être plus ambitieux. Une de nos doléances 

concerne la double saisie : aujourd’hui, nous devons 
régulièrement saisir des informations – par exemple, un 
résultat SIDEP – à la fois sur notre LGO et sur un logiciel 
externe. C’est chronophage et rébarbatif. Autre doléance : 
disposer d’une base de données des médicaments 
opposable, pour échanger plus facilement avec les 
prescripteurs. Nous serons également très vigilants à ce 
que nos nouvelles missions soient bien intégrées à nos 
LGO. Aujourd’hui, peu d’entre eux sont capables de gérer 
les entretiens pharmaceutiques correctement et cela 
doit faire partie des négociations.
>>  Pourquoi mettre à jour son LGO dès maintenant 

et ne pas attendre 2023 et les avancées de la 
vague 2 ?

Pour plusieurs raisons : tout d’abord, il y a des avancées 
en vague 1 : si nous allons être contraints dans l’accès 
au DMP, les premières évolutions nous permettent d’y 
intégrer les certificats de vaccination, les comptes-rendus 
de bilans et d’entretiens, et d’accéder à l’application 
carte Vitale et à la MSS.
Ensuite, parce que les frais de cette première mise à jour 
sont pris en charge par l’Etat : en tant que pharmacien, 
cela ne vous coûtera rien.
Enfin, la vague 1 n’est qu’une étape : pour que les 
éditeurs développent les fonctionnalités de la vague 2 et 
perçoivent les financements, il faudra que les LGO soient 
mis à jour en vague 1.
Retrouvez l’intégralité de l’entretien de Sébastien 
Lagoutte sur uspo.fr

3 QUESTIONS À SEBASTIEN LAGOUTTE, 
PRÉSIDENT USPO SAÔNE-ET-LOIRE ET MEMBRE 
DU GROUPE DE TRAVAIL « NUMÉRIQUE » DE L’USPO

Apports de la vague 1 pour l’officine et les pharmaciens 
Les versions « référencées Ségur » des LGO permettront aux pharmacies d’officine : 
•  de consulter depuis leur LGO des documents et données numériques reçus de professionnels de santé par MSS ou 

provenant du DMP patient ;
•  de générer des documents et des données numériques : compte-rendu d’entretien pharmaceutique, Bilan Partagé de 

Médication (BPM), note de vaccination ;
•  de transmettre des documents et données numériques par messagerie sécurisée de santé (MSSanté) vers un 

professionnel de santé ou vers le patient par MSSanté citoyenne, d’alimenter le dossier médical partagé (DMP) du 
patient ;

•  d’intégrer dans les LGO des services « Application carte Vitale » et « E-Prescription » ;
•  de faciliter la prise en charge du patient par l’apport d’évolutions du Dossier Pharmaceutique : accès aux données 

patient, sécurisation des dispensations médicamenteuses.
A noter : la mise à jour des LGO par les éditeurs est intégralement financée par l’Etat et garantie sans reste à charge 
pour l’officine qu’il s’agisse du déploiement, de la formation et de la maintenance technique.



« Faire en sorte que les LGO suivent 
l’évolution professionnelle des 
pharmaciens, en passant d’un 
logiciel de stock et de facturation 
à un logiciel de gestion de dossiers 
patients. »

>>  Quels sont les objectifs visés par le volet numérique 
du Ségur de la santé ?

Mon Espace Santé est la pierre angulaire du dispositif : le 
citoyen aura la capacité de gérer et partager ses données 
de santé avec les professionnels de santé sélectionnés 
dans son parcours de soins. 
Pour que ce dispositif fonctionne de façon fluide, des 
évolutions vont être mises en place, dont la mise en 
conformité des logiciels des professionnels de santé et de 
tous les référentiels de l’Etat. Les Systèmes d’Information 
et toutes les normes d’interopérabilité ont été revus pour 
que l’information circule de façon cohérente.
>>  En ce qui concerne l’officine, comment ont été 

pensées les évolutions ? Quels sont les domaines 
concernés ?

L’objectif est de faire en sorte que les LGO suivent 
l’évolution professionnelle des pharmaciens, en passant 
d’un logiciel de stock et de facturation à un logiciel de 
gestion de dossiers patients.
Les pharmaciens ont vu leur métier évoluer au-delà 
de la dispensation de médicaments vers des actions 
de prévention, des entretiens pharmaceutiques, 
l’instauration du pharmacien correspondant, etc. 
Par la mise à jour des LGO, les pharmaciens pourront pousser 
facilement des informations dans le DMP : alimentation 
avec des documents tels que la note de vaccination, le 
compte-rendu de l’entretien pharmaceutique et le bilan 
partagé de médication. C’est également la possibilité de 
partager des informations avec d’autres professionnels 
de santé. L’intégration des Messageries Sécurisées de 
Santé permettra d’envoyer et de partager un document 
directement à partir du dossier patient. Le pharmacien 
retrouvera également l’E-prescription unifiée, ou par 
l’application Carte Vitale. L’intégration de Pro Santé Connect 
permettra de se connecter au LGO via la CPS ou e-CPS.
>>  Quelle a été la démarche adoptée pour définir ces 

mises à jour ?
Près d’une centaine d’acteurs ont collaboré dans des groupes 
de travail : représentants de la profession, pharmaciens 
d’officine, experts des différentes agences (ANS, CNAM, 
AGES, GIE SESAM-Vitale), éditeurs, étudiants et le Ministère. 
Nous avons eu des contacts privilégiés avec les 2 principaux 
syndicats, l’association des préparateurs d’officine et le CNOP.
Des réunions hebdomadaires et des réunions bilatérales ont 
été organisées au dernier trimestre 2021 pour établir une 
première vague de spécifications, publiée début février 2022. 
Une seconde vague vient de démarrer pour un déploiement 
final en 2024.

>>  En tant que pharmacien, que dois-je faire pour 
passer à une version « référencée Ségur » de mon 
LGO ? 

Depuis le 1er avril 2022, la liste des éditeurs engagés dans 
le processus est disponible sur le site de l’ANS. Et au fur 
et à mesure que les logiciels seront référencés, cette 
information sera également rendue publique.
A partir de mai / juin 2022, les pharmaciens sont invités à 
passer commande du module Ségur auprès de l’éditeur de 
leur choix. Ils ont la possibilité de conserver leur LGO et 
de demander sa mise à jour pour être conforme au Ségur. 
Ou alors, de changer de LGO et de s’équiper d’un logiciel 
conforme au Ségur. Les pharmaciens auront, au plus tard, 
jusqu’au 18 décembre 2022 pour passer commande. Puis, 
charge au pharmacien de récupérer les certificats serveur 
auprès de l’ANS pour un déploiement de la mise à jour 
à l’officine par l’éditeur avant mars 2023. Le processus 
se conclut par la validation d’aptitude : le pharmacien 
titulaire confirme que le logiciel installé est conforme, 
fonctionne et que ses équipes ont été formées.
>>  La mise à jour des LGO est financée par l’Etat 

directement auprès des éditeurs. Quel est le 
périmètre concerné ? 

La prestation Ségur inclut les évolutions fonctionnelles du 
LGO et sa mise à jour à l’officine, le paramétrage éventuel 
du matériel (si compatible), la mise en place des certificats 
logiciel ainsi que la formation et l’accompagnement des 
utilisateurs. Les dysfonctionnements éventuels et la 
maintenance Ségur sont couverts pendant 6 ans.
En termes d’accompagnement et de suivi, nous porterons 
une attention particulière aux pharmaciens : nous 
allons mettre en place des points de contact pour qu’ils 
remontent les difficultés qu’ils rencontrent avec les 
éditeurs, notamment au moment de la commande ou de 
l’installation.
>> Quelles sont les prochaines évolutions attendues ?
Des sujets sont restés en suspens à l’issue de la « vague 
1 ». Par exemple, la consultation du DMP se fera via le 
portail web-DMP, avec un appel contextuel depuis le 
dossier patient. Ce n’est donc pas complètement intégré, 
il faut passer par une authentification intermédiaire du 
pharmacien, via web-DMP. A terme, il faut qu’on arrive 
à identifier de façon certaine quel est le membre de 
l’équipe qui consulte le DMP, ce qui ne sera pas le cas en 
premier lieu.
On pourrait intégrer l’envoi automatique au patient de 
messages de la part du pharmacien via la MSS, à partir 
de certains éléments qui figurent dans l’ordonnance. Par 
exemple, si j’ai dispensé des antibiotiques, j’envoie de 
façon automatique par mail des fiches Antibio’Malin sur le 
bon usage des antibiotiques par le patient. Avec toujours 
pour objectif de fluidifier l’information, de permettre au 
pharmacien de se simplifier la vie dans la transmission 
d’informations écrites au patient en plus des informations 
orales qu’il peut faire lors de la dispensation.   •

ENTRETIEN AVEC XAVIER VITRY, 
DIRECTEUR DE PROJETS, DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE 
AU NUMÉRIQUE EN SANTÉ (DNS)
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  Elargir notre gamme     
       pour augmenter votre  
         choix et participer aux  
            économies de santé.

Indications(1) :
Clariscan Gé 0,5 mmol/mL, solution injectable  
Clariscan Gé 0,5 mmol/mL, solution injectable en seringue pré-remplie :
Ce médicament est à usage diagnostique uniquement.
Clariscan ne doit être utilisé que lorsque le diagnostic est nécessaire et que ce 
diagnostic ne peut pas être obtenu par imagerie par résonance magnétique 
(IRM) sans rehaussement de contraste.
Clariscan est un produit de contraste indiqué pour le rehaussement du contraste 
en imagerie par résonance magnétique pour une meilleure visualisation / 
délimitation.

Adulte et population pédiatrique (0 à 18 ans)
• Lésions cérébrales, médullaires et des tissus avoisinants
• IRM du corps entier
L’utilisation en IRM du corps entier n’est pas recommandée chez l’enfant  
de moins de 6 mois.

Uniquement chez l’adulte
Lésions ou sténoses des artères non coronaires (Angiographie par résonance 
magnétique (ARM)).

Mentions Génériques :
Cette spécialité est un générique de DOTAREM 0,5mmol/ml, solution injectable. 
Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, 
consultez la liste des excipients à effets notoire figurant sur l’emballage ainsi 
que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde 
éventuelle y figurant.

Place dans la stratégie diagnostique de la spécialité de référence 
Dotarem 0,5 mmol/mL(2) :
Depuis la dernière évaluation par la Commission, la place de Dotarem, de 
Gadovist et de Prohance, dans la stratégie diagnostique n’a pas été modifiée. 
Ces produits de contraste à base de gadolinium, de structure macrocyclique, 
sont des médicaments de première intention lorsqu’un examen par IRM (au 
niveau cérébral, médullaire, du rachis ou du corps entier) avec produit de 
contraste est nécessaire.(2)

Utilisation des produits de contraste à base de gadolinium(3) :
Une revue par l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) a confirmé que 
de faibles quantités de gadolinium sont retenues dans le tissu cérébral après 
l’utilisation de produits de contraste à base de gadolinium. A ce jour, il n’existe 
aucune preuve que la rétention de gadolinium dans le cerveau soit nocive pour 
les patients.
Il est rappelé aux professionnels de santé qu’ils doivent utiliser des produits de 
contraste à base de gadolinium uniquement lorsque l’information diagnostique 
essentielle ne peut être obtenue par l’imagerie sans rehaussement de contraste.
La dose la plus faible permettant un rehaussement de contraste suffisant au 
diagnostic doit toujours être utilisée.(3)

Conditions de prescription et délivrance(1) 

Liste I. Remboursable aux assurés sociaux. Agréé Collectivités.
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Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques 
du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant 
ce QR Code ou directement sur le site internet :  
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

(1)  RCP Clariscan Gé http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
(2)  Avis de Transparence Dotarem du 25/07/2018 http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63078350
(3) Lettre aux Professionnels de Santé du 12 janvier 2018. Pour plus d’informations, se référer à http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante
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NOUVELLES MISSIONS DU PHARMACIEN

ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS 
DIABÉTIQUES : LES PHARMACIENS 
ENTRENT DANS LA BOUCLE
Depuis 2016, le pharmacien d’officine peut être référent dans le suivi des patients 
diabétiques sous pompe à insuline. L’USPO a noué un partenariat avec l’entreprise de 
services en santé timkl pour garantir aux patients une prise en charge optimale et un 
accompagnement spécifique pour ceux équipés du dispositif innovant de boucle fermée.

Placer le pharmacien au cœur du suivi patient
3,5 millions de Français souffrent de diabète1 et les 
études montrent que 60% d’entre eux ne suivent pas 
correctement leur traitement2. Aujourd’hui, 89 000 
patients souffrant de diabète de type 1 sont placés 
sous pompe à insuline3. Or, cette pathologie, quel que 
soit le type de diabète, nécessite un suivi régulier et 
personnalisé afin d’éviter les hospitalisations et les 
aggravations.
« Nous connaissons parfaitement nos patients, 
notamment ceux atteints de diabète, que nous voyons 
souvent à l’officine, précise Renaud Nadjahi, Président 
de l’URPS pharmaciens d’Île-de-France et Vice-Président 
USPO. L’accompagnement de ces patients nécessite 
une expertise pointue et une connaissance fine des 
dispositifs. C’est pourquoi nous nous sommes rapprochés 
de timkl qui propose un schéma de prise en charge simple 
et efficient. »

Une montée en compétence pour un suivi optimal
Un patient sous pompe à insuline bénéficie d’un suivi de 
son matériel en ville. En accord avec son diabétologue, 
il a à présent le choix entre un accompagnement par 
un prestataire de santé conventionnel ou par son 
pharmacien, qui assure déjà la délivrance de l’insuline et 
des capteurs.
Le dispositif s’adresse aux patients diabétiques de 
type 1 sous pompe à insuline, dont ceux bénéficiant de 
l’innovation de la boucle fermée hybride et ayant donc 
suivi une formation spécifique dans leur centre initiateur.
Timkl fournit un service clé en main aux pharmaciens afin 
qu’ils puissent assurer une prise en charge complète des 
pompes à insuline dont l’innovation de la boucle fermée.
En pratique, un infirmier timkl expert en insulinothérapie 
forme le pharmacien (et les préparateurs qui le 
souhaitent) au fonctionnement et au maniement de la 
pompe à insuline prescrite par le diabétologue.
Le suivi patient s’organise ensuite au gré des entretiens 
mensuels de dispensation du matériel ainsi que l’insuline 
et des bilans réglementaires réalisés tous les 6 mois 
dans un espace de confidentialité au sein de l’officine.

L’infirmier expert timkl accompagne le pharmacien lors 
des premiers entretiens de dispensation et du premier 
bilan de suivi. Timkl accompagne le pharmacien vers 
l’autonomie. 
Pour le patient, c’est la garantie d’être accompagné 
par un professionnel de santé choisi, proche, formé et 
disponible. 

Quels bénéfices pour le pharmacien d’officine ?
Pour Pierre-Olivier Variot, les avantages sont multiples et 
« vont dans le sens d’un élargissement des compétences 
des pharmaciens et d’une meilleure coordination entre 
professionnels de santé, au service du patient ». 
Par cette nouvelle mission, le pharmacien : 
-  dispose de plus de temps pour son patient. Timkl 

décharge le pharmacien de tout ce qui n’est pas du 
ressort de la relation patient : astreinte 24/24 et 7/7, 
prise en charge de la logistique en délivrant à l’officine 
les consommables nécessaires, simplification des 
contraintes administratives ;

-  monte en expertise sur le diabète et la pompe à insuline 
par une formation initiale et un accompagnement 
continu par des infirmiers experts en insulinothérapie ; 

-  est rémunéré pour le temps accordé au patient dans la 
prise en charge de sa pompe à insuline.

1  Source : Source : Atlas 2019 – International Diabetes Federation. 
2 Source : Observance thérapeutique des patients diabétiques de type 2 – étude Entred 2007-2010.
3 Source: IQVIA LTD – Patients CMA avril 2018.
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Focus sur la boucle fermée hybride 
La boucle fermée hybride permet l’automatisation 
et la personnalisation du traitement du diabète de 
type 1. Cette solution de délivrance automatisée 
d’insuline améliore le contrôle glycémique des 
patients et allège considérablement la charge 
mentale associée à la maladie.
Il s’agit d’une innovation majeure pour les patients 
diabétiques. Un décret publié le 16 septembre 2021 
au Journal officiel définit les modalités de prise en 
charge de ce dispositif.

Damien Michel, Pharmacien 
d’officine à Dijon (21)  
>>  Qu’est ce qui vous a 

motivé à accompagner 
des patients diabétiques 
équipés de ces nouveaux 
dispositifs ? 

La Bourgogne était région pilote, 
notamment sous l’impulsion du 

Pr Bruno Vergès, Chef de Service d’endocrinologie 
du CHU de Dijon. A la suite de la présentation du 
protocole par l’USPO et timkl, j’ai été formé au 
suivi des patients diabétiques et, actuellement, 
j’accompagne une patiente sous pompe à insuline.
>>  Quels sont les avantages offerts par ce 

protocole ?
Pour le patient, tout se passe à l’officine : 
il vient chercher son insuline et, en même temps, il 
repart avec le matériel dont il a besoin. Les entretiens 
mensuels et semestriels permettent de faire un point 
complet, de relever les paramètres de la pompe et du 
lecteur de glycémie. Je trouve que cela humanise le 
suivi, plutôt que de recevoir son matériel à domicile.
En tant que pharmacien, j’ai été formé par timkl. 
La formation se déroule sur une journée, avec une 
matinée théorique sur le diabète et le traitement 
par pompe à insuline et l’après-midi consacré au 
maniement des pompes. Tout au long du protocole, 
je peux bénéficier de sessions d’entretien des 
connaissances sur le sujet. Je peux solliciter 
l’infirmière experte en insulinothérapie à la moindre 
interrogation.
>>  Que diriez-vous à un pharmacien qui 

souhaite mettre en place le suivi de ces 
patients diabétiques ?

Nous avons toute notre place ! Le suivi des 
patients diabétiques nous permet de rentrer 
dans des considérations plus techniques : 
 à partir du moment où vous suivez votre patient sur 
la pompe à insuline, vous connaissez le principe et 
vous savez comment fonctionne une pompe. Avec la 
crise sanitaire, les patients ont découvert que leur 
pharmacien pouvait faire des vaccinations, des tests : 
 autant en tirer parti et aller sur d’autres missions.

Philippe Montaner, Président 
de timkl 
>>  En quoi les pharmaciens 

sont-ils les mieux placés 
pour accompagner les 
patients diabétiques ?

Les pharmaciens sont 
probablement les profes-
sionnels de santé que les 

patients vont rencontrer le plus fréquemment au 
cours de leur vie. Leur fonction d’accompagnement 
et de suivi de proximité n’a jamais aussi bien porté 
son nom. Depuis 2016, on donne à ces derniers la 
possibilité de devenir référents dans le suivi des 
patients diabétiques sous pompe à insuline. Cela 
permet non seulement un accompagnement de 
proximité pour aider le patient à mieux vivre avec 
la maladie, mais cela favorise aussi une relation 
de confiance entre le professionnel de santé de 
ville et son patient pour une meilleure prise en 
charge.
>>  Quels sont les outils mis en place par 

timkl auprès des professionnels de santé 
et patients pour valoriser le suivi par les 
pharmaciens ?

Nous menons de grandes campagnes auprès des 
patients, plus particulièrement au sein des centres 
initiateurs, afin que cette alternative de prise 
en charge par le pharmacien soit proposée aux 
patients. Nous communiquons aussi auprès des 
pharmaciens, afin qu’ils relaient cette information 
au comptoir auprès de leurs patients diabétiques. 
Et nous nous associons également aux prises de 
parole de l’USPO sur le sujet.

Ce qu’en disent les patients
« Avoir l’assurance d’accéder à 
l’intégralité de mon traitement 
et du dispositif 
a d a p t é 
dans ma 
pharmacie. 
C’est en bas 

de chez moi, j’y passe quand 
je veux. Mon pharmacien me 
connaît bien, il est à mon 
écoute et peut répondre à mes 
questions en cas de problème 
avec mon traitement ».

Patiente DT1 sous pompe.   •
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Plus d’informations sur www.timkl.fr
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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 offi  cine. Ces statistiques 
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votre référencement produits et votre 
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  Consulter les prix des produits OTC et Para 
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du médicament
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Site internet : www.ims-pharmastat.fr

0 800 354 402
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PRÉVENTION

RENFORCER LA COUVERTURE 
VACCINALE : LES PHARMACIES 
D’OFFICINE MOBILISÉES 
Afin de sensibiliser les pouvoirs publics, l’USPO a organisé en collaboration avec 
l’association IMAGYN1 et la SFCO2 une conférence de presse sur la vaccination HPV en 
mars 2022. Quelles sont les attentes des associations de patients, des médecins et des 
pharmaciens sur le sujet ? 

Vacciner plus pour protéger mieux
Les chiffres sont sans appel : chaque année, les 
virus HPV sont responsables de 6 000 cancers et 
de 3 000 décès, soit autant que les accidents de la 
route. Si le dépistage permet de détecter les lésions 
précancéreuses, la vaccination joue un rôle primordial 
dans son éviction. « Les cancers liés aux HPV sont 
aujourd’hui les seuls cancers évitables grâce à la 
vaccination ; et plus la vaccination est initiée tôt, 
plus le taux de cancer est réduit3 », précise Coralie 
Marjollet, Présidente de l’association IMAGYN. 

Depuis 2019, la HAS recommande d’élargir cette 
vaccination à tous les adolescents – filles et garçons - 
de 11 à 14 ans révolus, soit avant le début de l’activité 
sexuelle. 
Comment mener une stratégie vaccinale efficace, 
alors même que certains professionnels de santé ne 
sont pas autorisés à prescrire et injecter le vaccin HPV 
avant l’âge de 16 ans ? « Il faut que les pharmaciens 
et les autres professionnels de santé se battent pour 
vacciner le plus tôt possible » souligne le Dr Gwenaël 
Ferron, vice-Président de la SFCO.

L’USPO mobilisée pour autoriser les officines à 
vacciner contre le HPV dès 11 ans
Début mars, lors d’une conférence de presse 
commune, l’USPO, IMAGYN et la SFCO ont appelé à 
élargir les compétences en matière de vaccination. 
« La vaccination en officine est devenue pour tous une 
évidence. A titre d’exemple, nous vaccinons les enfants 
contre la Covid-19 dès l’âge de 5 ans », souligne Pierre-
Olivier Variot, Président de l’USPO. « Afin d’éradiquer 
ces cancers, les pharmaciens, les sages-femmes et les 
infirmiers doivent être autorisés à prescrire et vacciner 
contre le HPV dès l’âge de 11 ans afin de donner toutes 
leurs chances aux personnes. Notre maillage, notre 
disponibilité et nos compétences permettront de 
renforcer la couverture vaccinale contre le HPV dès 

l’âge de 11 ans, comme nous l’avons fait pour la grippe 
ou pour le Covid ». 

Une stratégie vaccinale renforcée, à compléter par 
des actions de prévention ciblées
La mise à disposition en officine de tests HPV sur 
auto-prélèvement vaginal permettrait de renforcer le 
dépistage et la détection de lésions précancéreuses. 
« En mettant ces tests à la disposition de nos patientes, 
nous permettons d’organiser prévention, détection et 
suivi. Nous allons le faire pour le cancer colorectal 
dans les prochains mois, pourquoi ne pas l’organiser 
avec l’Assurance maladie pour le HPV ? », s’interroge 
Pierre-Olivier Variot.   •

1  Initiative des Malades Atteintes de cancers Gynécologiques. 
2 Société Francophone de Chirurgie Oncologique.
3  Source : Lei J, Ploner A, Elfström KM, Wang J, Roth A, Fang F, Sundström K, Dillner J, Sparén P. HPV Vaccination and the Risk of Invasive 

Cervical Cancer. N Engl J Med. 2020 Oct 1;383(14):1340-1348. doi: 10.1056/NEJMoa1917338. PMID: 32997908.
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À L’OFFICINE

UNE CHARTE POUR MIEUX 
ENCADRER LA PROMOTION 
DES PRODUITS ET PRESTATIONS 
REMBOURSÉES
Publiée en mars 2022, la charte de qualité des pratiques professionnelles encadrant 
la promotion des produits et prestations doit permettre de renforcer la qualité des 
soins. Une avancée saluée par l’USPO.

Améliorer la qualité des pratiques de promotion
Lutter contre la promotion pharmaceutique 
abusive, améliorer la qualité des soins et réduire 

les dépenses injustifiées pour l’Assurance maladie 
obligatoire : tels sont les objectifs fixés par la 
« charte de qualité des pratiques professionnelles 
encadrant la promotion des produits et 
prestations » élaborée par le Comité économique 
des produits de santé (CEPS) et les organisations 

professionnelles, dont l’USPO. Cette charte doit 
s’appliquer dès maintenant à l’ensemble des 
exploitants et distributeurs au détail de produits, 
notamment de dispositifs médicaux et prestations 
remboursées. « Nous ne pouvons que saluer cette 
décision, souligne Pierre-Oliver Variot, Président 
de l’USPO. Il s’agissait d’une demande forte de 
notre syndicat depuis de nombreuses années, 
pour la liberté de choix des patients. L’objectif est 
clairement d’enrayer les pratiques atypiques entre 
prestataires de santé et prescripteurs ».

Des mesures fortes
Concrètement, cette charte prévoit :
-  Un encadrement de la qualité de l’information 

délivrée aux professionnels de santé, notamment 
les pharmaciens d’officine.

-  Que la qualité des visites prévale sur leur quantité. 
Une limitation à 4 visites par an et par entreprise 
est recommandée.

-  Un rappel des règles de déontologie indispen-
sables, en interdisant, par exemple, les ordon-
nances pré-remplies ou les ordonnances types.

Les pharmaciens d’officine sont donc concernés par 
cette charte puisqu’ils sont habilités à prescrire, 
utiliser (à titre gratuit ou titre onéreux) ou acheter 
les produits et prestations1.
Pour garantir la bonne application de cette nouvelle 
charte, un comité de suivi se réunira au moins une 
fois par an pour analyser les signalements reçus 
de la part des ordres professionnels et des ARS.   •

1  Extrait de l’ Arrêté du 4 mars 2022 fixant la charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la 
présentation, de l’information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres 
que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045309792).
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ADHÉREZ DÈS MAINTENANT
À L’USPO

☞    POURQUOI REJOINDRE L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS 
D’OFFICINE - USPO ?

En tant qu’adérent à l’USPO, vous bénéficiez : 
•  d’une information fiable et pratique pour adapter votre officine aux évolutions réglementaires 

et former vos équipes aux avancées conventionnelles : fiches pratiques, affiches…

•  d’un accompagnement spécifique depuis le début de la crise Covid : visioconférences 
régulières, points info actualisés, foire aux questions ;

•  de conseils juridiques rapides et personnalisés : gestion des dossiers DIPA, relations avec 
vos salariés, litiges avec les caisses de sécurité sociale ou mutuelles, relations avec les 
complémentaires santé des salariés (ex : KLESIA), médiation de la consommation obligatoire 
pour les officines …

•  de l’expertise des représentants USPO pour vous accompagner sur vos dossiers locaux : 
transferts, regroupements, relations avec la CPAM lors des commissions paritaires, relations 
avec l’ARS…

•  de prestations incluses dans votre cotisation : médiation de la consommation obligatoire 
pour les officines, gestion des gardes, newsletter mensuelle pour être informés des dernières 
actualités pharmacologiques…

☞  UN SYNDICAT ENGAGÉ POUR LES PHARMACIES
 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 l’évolution de notre métier. 

Vous partagez les idées de l’USPO ? 
Vous voulez bénéficier de services utiles 

pour votre pratique quotidienne ?

Vous voulez soutenir nos actions ?

Adhérez à l’USPO 
www.uspo.fr!



Parce que nous sommes convaincus 
que le bien-être de TOUS nos clients est essentiel, 
KLESIA a décidé d’intégrer des services innovants 
dans tous ses contrats pour aider chacune 
et chacun à préserver son capital santé 
et son bien-être au quotidien.

ENTRETENEZ
VOTRE BIEN-ÊTRE
avec les services KLESIA
(inclus dans tous les contrats KLESIA Prévoyance)
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KLESIA Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale - Siège social : 4 rue Georges Picquart - 75017 PARIS

KLESIA VOUS PROPOSE DES SERVICES ET PRODUITS 
D’ASSURANCE SANTÉ ET PRÉVOYANCE. Nos solutions sont réalisées 

avec les représentants de votre secteur d’activité, 
et ce, sans but lucratif. Vous et vos salariés bénéfi ciez ainsi 

d’un accompagnement adapté à votre situation, pour vous permettre 
de vous concentrer sur l’essentiel : votre activité.

Pour en savoir plus

www.klesia.fr/maestro-chef-
dorchestre-sante-klesia

Pour en savoir plus

www.klesia.fr/app-mind

MAESTRO
l’appli chef d’orchestre 
de votre santé

Vous souhaitez améliorer votre sommeil ? 
Mieux gérer votre stress ? Booster votre mémoire ? 
Grâce à l’appli MAESTRO, vous accédez à : 
➜  un accompagnement sur de nombreuses 

thématiques : nutrition, stress, fatigue, 
mal de dos, activité physique…

➜  chaque jour des conseils personnalisés, 
une recette de cuisine, un quiz, un défi ... 
pour vous permettre d’être en forme au quotidien.

➜  des programmes de coaching personnalisés 
qui s’adaptent à votre profi l.

MIND
l’appli de méditation

Les bienfaits de la méditation contre le stress, 
la dépression et l’anxiété ont été prouvés 
par de nombreuses études scientifi ques. 
Grâce à la version prémium de l’application MIND, 
KLESIA vous permet d’accéder à plus 
de 350 séances guidées par les meilleurs 
enseignants (développement personnel, 
gestion du quotidien, sommeil, podcasts 
d’experts…) et à un programme dédié aux enfants.
Off ert par KESIA (jusqu’au 31/12/2022), 


