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Depuis plusieurs années, nous Depuis plusieurs années, nous 
sollicitons le Gouvernement sollicitons le Gouvernement 
pour autoriser les pharmaciens pour autoriser les pharmaciens 
à réaliser les protocoles de à réaliser les protocoles de 
soins non programmés,soins non programmés, même 
sans appartenance à une 
structure d’exercice coordonné, 
à construire de nouveaux 

protocoles, mais également à développer de nouveaux 
modes de coopération plus souples autour des patients et 
choisies par eux. 
Les négociations avec le ministère mais également la 
récente communication des ordres de santé1 appelant à 
développer le partage d’actes et d’activités entre médecins 
et professionnels de santé , me laissent à penser que nous nous 
sommes proches du but !sommes proches du but ! 
Nous sommes donc fortement investis dans le « Conseil 
National de la Refondation » tant au niveau national qu’au 
niveau territorial afin de concrétiser ces changements 
salutaires pour notre système de santé. 
Je suis convaincu que ces évolutions seront bénéfiques Je suis convaincu que ces évolutions seront bénéfiques 
pour les patients et permettront de renforcer l’accès aux pour les patients et permettront de renforcer l’accès aux 
soins sur tous les territoires.soins sur tous les territoires. Elles le seront aussi pour notre 
profession car nous devons sans cesse nous adapter aux 
besoins de la population. Enfin, je suis persuadé que ces 
missions et nouvelles responsabilités pour la pharmacie 
d’officine susciteront l’intérêt renouvelé des étudiants et de 
nombreuses vocations. 
Enfin, je ne pourrais terminer cet édito sans évoquer les 
obstacles rencontrés. Comme vous le savez,  l’USPO s’est l’USPO s’est 
mobilisée contre un mécanisme d’appel d’offres concernant mobilisée contre un mécanisme d’appel d’offres concernant 
les médicaments inscrit dans le projet de loi de financement les médicaments inscrit dans le projet de loi de financement 
de la sécurité sociale 2023 (PLFSS)de la sécurité sociale 2023 (PLFSS). Grâce à notre action, 
soutenue par la FSPF et les groupements, mais aussi grâce 
à l’investissement de chaque pharmacie, nous avons réussi 
à amender cette proposition. Nous restons, néanmoins, très 
vigilants sur ce dossier. 
Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces différents 
sujets, mais également sur la convention pharmaceutique, 
la vaccination…, lors des réunions en région que nous 
organisons chaque semaine. Aussi, je vous invite à prendre 
connaissance du calendrier de ces événements sur le site 
internet de l’USPO.
  
Je vous souhaite une très belle année 2023, 
Bien confraternellement 
 

Pierre-Olivier Variot 
Président de l’USPO
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1  Proposition des ordres de santé pour améliorer l’accès à l’offre de 
soins grâce à l’interprofessionnalité, 5 octobre 2022.



4 Officines Avenir #29 l janvier 2023

MOBILISATION DE LA 
PROFESSION CONTRE 
L’ARTICLE 30 DU PLFSS :
QUAND L’UNION FAIT LA FORCE
Une mobilisation massive de la profession et des arguments forts des instances 
représentatives : le 27 octobre dernier, le Gouvernement annonçait l’abandon de la 
mesure relative au référencement sélectif des médicaments dans le PLFSS 2023, dit 
article 30.

Le projet de loi de financement de la 
Sécurité Sociale prévoyait en effet de 
mettre en place un dispositif d’appels 
d’offres pour les médicaments. Ainsi, 
chaque année, un seul laboratoire aurait 
été référencé et donc une seule marque 
de médicament remboursée.
« Cet article est une catastrophe, tant 
sur le plan économique que sur l’accès 
aux soins prévenait Pierre-Olivier Variot, 
Président de l’USPO. Tout le monde serait 
perdant : risques pour la santé publique, 
pénuries de médicaments, disparition 
des officines, perte d’indépendance 
française… »

⚠

 Patients en
danger 

NON à la baisse de qualité 
NON aux déserts pharmaceutiques

NON à la perte d'indépendance 
de la France

 

 Signez la pétition papier ou :
 

L'ÉTAT VA CRÉER
LA PÉNURIE DE VOS

MÉDICAMENTS
O

L'ÉTAT VA CRÉERLA PÉNURIE DE VOS MÉDICAMENTSDans ce projet de loi, l'Etat souhaite mettre en place un dispositif d’appels

d’offres pour les médicaments. Ainsi, chaque année, un seul laboratoire serait

alors référencé et donc une seule marque de médicament remboursée.
Les risques pour vous :- Augmentation des pénuries de médicaments- Suppression de votre choix et changements réguliers de vos boites

- Risque de créer des déserts pharmaceutiques- Perte de la souveraineté sanitaire et de l'indépendance de la France
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„“ En étant suivi par mon 
pharmacien, j’ai l’assurance 
d’accéder à l’intégralité  
de mon traitement dans  
un même lieu, c’est en bas  
de chez moi. Mon pharmacien 
me connaît bien, il est à mon 
écoute et peut répondre 
à mes questions en cas  
de problème. ”

Avec timkl,  
devenez référent dans 
le suivi de vos patients 
diabétiques sous 
pompe à insuline !

www.timkl.fr

Timkl est une entreprise de santé de nouvelle 
génération au service des professionnels  
de santé de proximité. Formation à l’insulinothérapie  
et accompagnement en continu par des infirmiers 
experts timkl, astreinte 7 j / 7 & 24 h / 24, assistance 
logistique… Timkl agit au quotidien pour permettre 
aux pharmaciens d’officine de suivre leurs patients 
diabétiques sous pompe à insuline et ainsi améliorer 
leur confort.

  

Pour plus d’informations,  
contactez-nous sur
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Dès le 14 octobre, l’USPO avait appelé à la mobilisation 
de toutes les pharmacies d’officine pour le retrait 
de cet article alors que des actions avaient déjà été 
entreprises en amont auprès des Parlementaires.
Objectif : sensibiliser les patients et les élus aux 
difficultés d’accès aux soins que cette mesure pourrait 
engendrer si elle était une fois adoptée.
« La mobilisation a été immédiate et le message 
puissamment relayé par tous les pharmaciens, 
observe Pierre-Olivier Variot. Je souhaite remercier 
l’ensemble de notre profession pour cet engagement. 
Nous savons l’enjeu que représente la santé de la 
population et nous agissons ensemble afin d’en 
assurer sa protection », précise Pierre-Olivier Variot.
Un amendement prévoyant la remise d’un rapport 
gouvernemental figure dans le texte sur lequel le 
gouvernement engage sa responsabilité. Ce rapport 
évaluera « l’intérêt, la faisabilité et les potentielles 
limites d’un dispositif de référencement périodique » 
en vue d’en proposer une nouvelle version dans un 
prochain PLFSS. Ce rapport devra, notamment à 
la lumière des dispositifs existants à l’étranger et 
de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle 
mesure pourrait avoir sur les pénuries et ruptures de 
médicaments et sur les éventuels effets sur les prix 
attendus ». « Nous serons vigilants et apporterons 
notre contribution à la rédaction du rapport 
gouvernemental en nous appuyant sur les différentes 
expériences conduites dans d’autres pays, conclut 
Pierre-Olivier Variot ».   •

Pharmacie de Pierre GUICHARD 
à Louhans (71).

Pharmacie d’Anne-Lise GODEFROY 
au Creusot (71).

Pharmacie de Carine CARBILLET, 
Pharmacie du Miroir à Dijon (21)
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SOINS NON-PROGRAMMÉS : 
UN ÉTÉ POUR SE TESTER
Alors que notre système de santé est particulièrement fragilisé depuis la crise sanitaire, 
l’été 2022 s’annonçait sous des auspices sombres, sur fond de gestion de la sortie de crise 
et engorgements des urgences.
La mission « flash », initiée début juillet par le Ministre de la Santé et de la Prévention 
François Braun, comportait des recommandations sur les urgences et les soins non 
programmés. Officines Avenir tire un premier bilan des mesures mises en place.

L’arrêté du 11 juillet 2022 prévoit que les pharmaciens 
d’officine adhérant à une CPTS peuvent se coordonner avec 
un ou des médecins membres de la CPTS pour proposer 
une prise en charge directe à l’officine de la cystite, 
de l’angine, de la varicelle et de la rhino-conjonctivite 
allergique et ce, jusqu’au 30 septembre 2022. 
Précédemment, ces protocoles n’étaient réservés 
qu’aux centres de santé (CDS) et aux maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP). « Cette mesure permet 
de mieux couvrir le territoire et de proposer une offre 
de soins aux patients, complète Pierre-Olivier Variot. 
Néanmoins, elle est encore très restrictive et exclut, de 
fait, de nombreux pharmaciens d’officine et de nombreux 
patients de cette mobilisation générale ».
Cette mesure d’urgence a été prolongée au-delà du 
30 septembre, pour les CPTS ayant mis en place les 
protocoles avant cette date. L’USPO souhaite que 
cette mesure d’urgence soit ouverte à l’ensemble des 
pharmaciens d’officine : « Nous solliciterons un échange 
avec le Ministre pour étendre cette mesure et l’élargir », 
précise Pierre-Olivier Variot. 

Regards croisés
Deux professionnels de santé, membres de la CPTS Nord-
Aisne livrent leur expérience pour Officines Avenir.

DR CATHERINE GUYOT
Pharmacien d’officine à Bohain-en-Vermandois 
(Aisne) 
>>  Comment avez-vous accueilli cette décision ?
C’est une très bonne idée. Nous sommes situés 
dans une zone de désertification médicale, avec 
des patients peu mobiles, les urgences se situent à 
30 km. On constate une renonciation aux soins pour 
ces populations.
La pharmacie est le lieu où les patients viennent 
quand ils ont un problème : on est toujours ouvert, 
il y a toujours quelqu’un. Souvent, nous avons des 
difficultés à les aiguiller, et je trouve cela positif pour 
les patients que les pharmaciens puissent agir, et 
tout particulièrement en cas d’absence du médecin.

>>  Quel bilan tirez-vous de cette mesure 
temporaire ?

Nous avons toujours eu des patients avec ce type de 
problématique, et aujourd’hui, nous pouvons les aider. 
Ils sont ravis.
En termes de mise en place, inous avons réalisé une 
réunion de concertation et de formation avec les 
médecins. 95% des médecins membres de la CPTS 
ont adhéré au dispositif et ont signé un accord pour 
que nous puissions prendre en charge leurs patients 
lorsqu’ils ne sont pas disponibles, mais aussi les 
patients sans médecin traitant et ceux en vacances 
sur notre territoire.
La prise en charge est encadrée par un protocole très 
explicite : un arbre décisionnel permet d’identifier les 
patients pouvant être inclus ainsi que les critères de 
non inclusion. Cela renforce et sécurise notre pratique. 

>>  Comment voyez-vous l’avenir de cette 
mesure ?

Cela répond, en partie au demandes de soins non 
programmés. D’autres thématiques telles que la 
douleur dentaire, le sevrage tabagique ou la plaie 
simple pourraient rentrer dans ce cadre.
Nous travaillons avec un arbre décisionnel pour 
identifier les cas à prendre en charge.



Officines Avenir #29 l janvier 2023 7 

Choisissez 
La solution informatique du Groupe 

Animez votre 
espace de vente 
grâce aux outils 

complémentaires

Optimisez la 
qualité de la 
délivrance 

Adoptez la vente 
directe en 1 clic 

Travaillez avec un 
logiciel intuitif 

   et réactif

  02 35 12 19 12   

  contact@leo-officine.fr 

DR JEAN-MICHEL DUCROCQ
Médecin généraliste à Bohain-
en-Vermandois (Aisne) 
>>  Comment s’est mise en 

place la prise en charge des 
patients dans votre CPTS ?

Nous avons disposé d’une semaine à 
marche forcée pour tout déclencher. 

Nous avons rapidement mis en place la formation obligatoire. 
Nous avons présenté les protocoles en binôme médecin 
/ pharmacien : les indications, les contre-indications, 
les drapeaux rouges, la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique. Dans la mesure où les pharmaciens ont déjà 
bénéficié de la formation TROD angine en e-learning, ça a 
facilité les choses.
En parallèle, nous avons préparé et validé les ordonnances 
types sur lesquelles les pharmaciens peuvent s’appuyer. Et 
nous avons coordonné la communication patient autour de 
cette nouvelle mesure.
L’objectif était de fédérer rapidement les médecins et les 
pharmaciens pour répondre à une urgence et tous ont 
répondu présent.

>>  En quoi les pharmaciens d’officine sont-ils bien 
placés pour prendre en charge ces patients ?

Les pharmaciens d’officine ont une très bonne connaissance 
du médicament, ils disposent de capacités d’accueil étendues 
avec une patientèle très large. Ils étaient déjà aguerris à la 
prise en charge clinique des patients mais ils n’avaient pas 
les moyens de mettre en place les traitements. Et on se rend 
compte que la prise en charge est égale à celle chez le médecin 
voire optimisée : nous nous appuyons sur des protocoles 
nationaux validés par le Ministère. Cela a permis d’organiser 
le territoire et ainsi de proposer des solutions graduées : accès 
direct pharmacie, soins non programmés médecin, urgences... 
et une vraie amélioration du service rendu au malade.

>>  Souhaitez-vous voir cette mesure se 
pérenniser ? 

Je l’espère ! Ce serait un mauvais signal si on se mobilise 
3 mois et qu’on ne peut pas prolonger. Je pense qu’il 
est nécessaire de développer au cabinet médical et à la 
pharmacie le «tester-traiter» pour d’autres pathologies telles 
que la Covid avec le Paxlovid®, la grippe avec le Tamiflu® et la 
bronchiolite à VRS, notamment pour répondre à la crise des 
urgences pédiatriques.
Il faut développer l’interprofessionnalité pour confier certaines 
missions aux pharmaciens et aux infirmières notamment.

>>  Un dernier mot ?
L’exercice coordonné, c’est un exercice optimisé pour les 
professionnels de santé et le malade, pas un exercice 
dégradé.   •

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
notre chaîne YouTube.
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DOSSIER CONVENTION

Les mesures prévues par la Convention nationale pharmaceutique sont 
progressivement mises en place depuis le printemps dernier. Certaines 

dispositions sont entrées en vigueur depuis le 7 novembre dernier. 
Nouveaux protocoles, élargissement de compétences, rémunération, 

numérique… Officines Avenir fait le point sur les prochaines échéances.

CONVENTION PHARMACEUTIQUE, LE 
POINT SUR LES PREMIÈRES MESURES



DOSSIER CONVENTION
NUMÉRIQUE - DÉCALAGE 
DE CALENDRIER 

Dans le cadre du Ségur du numérique en santé, tous les 
pharmaciens d’officine doivent mettre à jour leur LGO 
pour le rendre compatible avec les évolutions apportées 
par cette réforme1. 
En raison du retard pris par les éditeurs dans le 
développement de certains LGO, les instances ont 
décalé la date butoir de passation des commandes du 
18 décembre 2022 au 15 mars 2023. 
« Nous invitons les pharmaciens à passer commande 
auprès de leur éditeur dans les meilleurs délais, si cela 
n’est pas déjà fait », rappelle Pierre-Olivier Variot. 
La liste des éditeurs référencés Ségur est disponible sur 
le site Internet de l’ANS esante.gouv.fr

RÉMUNÉRATION - 
HONORAIRE GRAND 
CONDITIONNEMENT 

La nouvelle convention prévoit qu’un honoraire de 
2,76€ TTC par conditionnement soit perçu « pour chaque 
conditionnement de médicament remboursable2 ». 
Cette rémunération s’applique aux conditionnements 
trimestriels pour les spécialités pharmaceutiques fixées 
par la Convention.
« Attention : les pilules contraceptives ne sont pas 
concernées par cette disposition, en dépit du bons sens », 
souligne Pierre-Olivier Variot.
Cette rémunération s’applique depuis le 7 novembre 2022. 

PARTICIPATION À UN 
EXERCICE COORDONNÉ 
La convention incite les pharmaciens d’officine 

à s’engager dans une structure d’exercice coordonné. 
L’objectif est « d’apporter une réponse de proximité aux 
besoins de prise en charge des patients2. » « C’est un 
réel bénéfice pour les patients, souligne Pierre-Olivier 
Variot : les structures d’exercice coordonné proposent un 
parcours de soins efficace et efficient et viennent palier 
les manques en termes de soins primaires ».

Quelles sont les structures 
concernées ? 
L’exercice coordonné peut prendre la forme d’une 
ESP (Equipe de Soins Primaires), d’une MSP (Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle), d’un CSP (Centre de 
Santé Pluridisciplinaire) ou d’une CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé).

Quelles sont les modalités ? 
Tout pharmacien d’officine peut rejoindre une structure 
existante ou être à l’initiative de la création d’une 
structure. « Les modalités administratives peuvent 
parfois décourager nos confrères de se lancer, regrette 

Pierre-Olivier Variot. L’USPO se mobilise dans les 
territoires pour renseigner, orienter et accompagner les 
adhérents qui souhaitent créer une structure d’exercice 
coordonné ».

Quelle est la rémunération 
prévue ? 
La rémunération s’élève à 820€/an. A noter que la ROSP 
structure est conditionnée à l’appartenance à une 
structure d’exercice coordonné. « Cette appartenance va 
jusqu’à la lettre d’intention. Si un pharmacien d’officine 
ne s’engage pas dans un exercice coordonné, il perdra 
la ROSP, soit environ 3000€/pharmacie, prévient Pierre-
Olivier Variot ».

Pour quelles raisons rejoindre 
de telles structures ? 
Au-delà des sanctions financières, l’engagement dans 
une structure d’exercice coordonné conditionne la mise 
en application de nouvelles missions :
-  le pharmacien correspondant : qui prévoit la possibilité 

pour le pharmacien déclaré en tant que tel par son 
patient de renouveler et/ou d’ajuster des posologies 
pour les patients atteints de maladies chroniques ;

-  les protocoles de coopération : TROD angine, dépistage 
des infections urinaires…

En outre, pour accompagner les pharmaciens et les 
professionnels de santé intégrés aux structures 
d’exercice coordonné, des aides sont prévues par 
l’Assurance maladie.

1  Cf. Officines Avenir n°28 et uspo.fr
2  Extrait de la Convention nationale pharmaceutique.

Pour aller plus loin 

L’USPO a mis en place des outils pour accompagner 
ses adhérents dans l’adhésion ou la création d’une 
structure d’exercice coordonné.
Une visioconférence dédiée accessible sur 
ww.uspo.fr présente les différents types de structures 
et des conseils pratiques pour se lancer. Des fiches 
sont également disponibles dans l’espace adhérent 
du site.
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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 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*
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>>  Certaines dispositions 
de la Convention sont 
conditionnées à la 
participation à une 
structure d’exercice 
coordonné. Comment se 
positionne l’USPO ?

L’USPO a toujours été favorable à l’exercice 
coordonné. Mais un exercice coordonné positif, 
centré autour du patient pour une meilleure prise 
en charge. 
Aujourd’hui, l’exercice coordonné ne concerne 
qu’un tiers des patients français avec un objectif 
de couverture du territoire de 80%.
Les remontées terrain montrent que les difficultés 
à se lancer sont avant tout administratives. Des 
modifications sont donc nécessaires pour simplifier 
et accélérer le déploiement de ces structures. 
Beaucoup de nouvelles missions introduites 
par la Convention sont conditionnées à 
l’appartenance à ces nouvelles structures : 
le pharmacien correspondant, le protocole de 
dispensation cystite / angine… C’est une perte de 
chance pour les patients hors exercice coordonné 
et qui n’ont pas facilement accès à un médecin. Et 
injuste pour l’ensemble de la profession, composée 
de pharmaciens d’officine volontaires et prêts à 
prendre en charge leurs patients : les évolutions 
apportées par la nouvelle Convention doivent 
bénéficier à tous, sans distinction d’organisation 
ou de territoire.
Pour répondre à ces problématiques, l’USPO 
pousse pour revoir ces dispositions, notamment 
pour des protocoles relativement simples. Nous 
souhaitons que leur mise en place ne soit plus 
liée à l’appartenance à une structure d’exercice 
coordonné. Et cela va dans le sens du rapport sur 
les urgences et les soins non programmés initié 
par le Dr François Braun, avant sa nomination au 
Ministère de la Santé et de la Prévention, avec 
pour objectif de mieux répondre aux besoins de 
santé des Français et de désengorger les services 
d’urgence. Nous avons abordé ces questions avec 
Agnès Firmin-Le Bodo, Ministre déléguée, lors de 
notre rencontre en juillet dernier. A cette occasion, 

je lui ai réaffirmé notre souhait de simplifier 
rapidement la mise en œuvre des protocoles 
de coopération, cystite, angine et rhino-
conjonctivite et à en développer de nouveaux, 
comme les douleurs dentaires.

>>  Quels sont les chantiers prioritaires du 
syndicat ?

A très court terme, nous avons identifié 3 sujets, 
qui pourraient être mis en place rapidement :
•  La préparation des doses à administrer : il est 

nécessaire d’harmoniser cette pratique qui vise 
à renforcer l’observance, le respect et la sécurité 
du traitement. Nous avons demandé au début de 
l’été que les bonnes pratiques de la PDA soient 
publiées dans les meilleurs délais et d’envisager 
sa rémunération. 

•  L’accompagnement du sevrage tabagique 
par le pharmacien d’officine et la dispensation 
des substituts nicotiniques pris en charge sans 
prescription. Bien que cette disposition soit 
instaurée par la loi de financement de la sécurité 
sociale 2022, elle n’est toujours pas entrée en 
vigueur.  

•  La réalisation des différents TROD en pharmacie : 
elle est aujourd’hui limitée par arrêté au test 
capillaire d’évaluation de la glycémie, au TROD 
angine et au TROD grippe et Covid-19. Afin d’offrir 
une plus large prise en charge au patient, nous 
demandons que le pharmacien d’officine puisse 
réaliser d’autres TROD.

Nous avons trouvé une oreille attentive de la 
part de la Ministre déléguée sur ces 3 sujets et 
nous restons mobilisés pour obtenir des mises en 
application rapides. 
Sur le plus long terme, nous continuons à nous 
mobiliser pour que les pharmaciens soient armés, 
tant du point de vue des missions confiées que 
des rémunérations, pour répondre aux défis de 
santé : accès aux soins, relations ville-hôpital, 
accompagnement des patients chroniques. 
L’objectif est de travailler avec le ministère pour 
pouvoir peser sur la prochaine Loi Santé.

PIERRE-OLIVIER VARIOT, PRÉSIDENT DE L’USPO 
« Les évolutions de la Convention doivent bénéficier 
à tous, patients comme pharmaciens d’officine ».

INTERVIEW
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La prescription des vaccins par le pharmacien 
d’officine
Depuis le 18 octobre 2022, les pharmaciens peuvent prescrire 
le vaccin contre la grippe saisonnière aux patients de 16 ans et 
plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales en vigueur.
A plus long terme, les pharmaciens seront autorisés à prescrire 
les vaccins contre : BCG, Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, 
Haemophilus Influenzae de type b (HIB), Hépatite B, Coqueluche, 
Pneumocoque, Méningocoque B, Méningocoque C, Méningocoque 
ACYW, Rougeole -Oreillons-Rubéole, Papillomavirus humain (HPV), 
Varicelle, Grippe, fièvre jaune pour les enfants âgés de 24 mois à 15 
ans révolus pour les rappels et rattrapages et pour les personnes 
de 16 ans et plus ciblées par les recommandations vaccinales. 
« Un préalable à ces nouvelles mesures : que le pharmacien ait 
suivi une formation, dont nous attendons le cadre réglementaire à 
l’heure où nous bouclons ce numéro, précise Pierre-Olivier Variot ».

L’administration de certains vaccins possible dès 
maintenant… pour les 16 ans et plus
Les pharmaciens d’officine sont désormais autorisés à 
administrer les vaccins non-vivants aux patients de 16 ans 
et plus. Ces vaccins concernent : la grippe saisonnière, la 
Covid-19, le DTP, la coqueluche, les papillomavirus humains, 
les infections invasives à pneumocoque, les hépatites A et 
B, les méningocoques de sérogroupe A, B, C, Y et X et la rage.
« Les pharmaciens seront prochainement autorisés à administrer 
les vaccins aux enfants de 24 mois à 15 ans, notamment pour 
les rappels et les rattrapages, complète Pierre-Olivier Variot ».

Quelle prise en charge ?
-  Vaccin et injection du vaccin contre la grippe : pris en charge 

pour les personnes à risque, uniquement sur présentation 
du bon de prise en charge de l’Assurance Maladie. Rappel : le 
pharmacien est autorisé à éditer un bon de prise en charge 
pour les personnes n’ayant pas reçu leur bon mais pour qui le 
vaccin est recommandé.

-  Vaccin et l’injection contre la Covid-19 : pris en charge par 
l’Assurance maladie. 

-  Autres vaccins : pour un vaccin à prescription médicale 
facultative le vaccin est pris en charge seulement sur 
présentation d’une prescription médicale. En ce qui concerne 
l’injection, le pharmacien est autorisé à s’auto prescrire 
l’administration pour l’ensemble des vaccins. L’injection est 
donc prise en charge par l’Assurance maladie, que le vaccin 
soit soumis au remboursement ou non.

Le point sur la rémunération
La nouvelle convention pharmaceutique prévoit une 
rémunération applicable dès le 7 novembre 2022 de : 
-  7,50 € pour la vaccination contre la grippe,
-  7,50 € pour l’administration des autres vaccins prescrits par 

un professionnel de santé autre que le pharmacien ou le 
pharmacien lui-même

A venir : 9,60 € pour la prescription et l’administration des 
vaccins non prescrits par un professionnel de santé et donc 
prescrits par un pharmacien.
« L’USPO se félicite de ces nouvelles recommandations que 
notre Union appelait de ses vœux depuis plusieurs mois, 
indique Pierre-Olivier Variot. La stratégie de prévention par la 
vaccination ne sera efficace que si elle est partagée par tous 
les professionnels de santé. La mobilisation de l’USPO reste 
entière pour que la prescription et l’administration des vaccins 
non-vivants et vivants chez les enfants et les adultes puissent 
entrer en vigueur dès 2023. Nous avons d’ores et déjà demandé 
à la HAS et au ministère de généraliser la mesure permettant 
aux préparateurs en pharmacie de vacciner contre la grippe 
saisonnière et la Covid-19, hors contexte de crise sanitaire, 
souligne Pierre-Olivier Variot ».
Les mesures concernant la vaccination évoluant rapidement, 
nous invitons les pharmaciens à se rendre sur uspo.fr et à 
consulter régulièrement notre Point Info pour bénéficier des 
dernières actualités.

VACCINATION : ÉTENDRE LES COMPÉTENCES POUR MIEUX 
PROTÉGER

Déjà mobilisés dans la prescription et dans la vaccination contre la grippe 
saisonnière pour les personnes cibles et contre la Covid-19 pour l’ensemble de 
la population, les pharmaciens voient leurs compétences vaccinales s’étendre, 
conformément à l’avis de la HAS publié le 28 juin dernier.

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€)

Valoriser les nouvelles missions du pharmacien auprès du grand public

Porter à la connaissance du grand public les nouvelles missions du pharmacien, c’est l’objectif 
de la campagne « Pour votre santé, faites confiance à votre pharmacien » initiée par l’USPO : 
« Il nous semblait capital d’informer la patientèle des nouvelles missions attribuées aux 
pharmacies d’officine, précise Pierre-OIivier Variot. Notre profession évolue rapidement, et sans 
communication auprès du grand public, nous ne pourrons pas les déployer à grande échelle. Par 
ailleurs, il est du ressort de notre syndicat d’accompagner les pharmaciens à valoriser leurs 
compétences et des possibilités de prise en charge de leurs patients. »
Composée d’affiches et de flyers, la campagne se déclinera autour des missions phares, en 
fonction de l’agenda de mise en place des nouvelles missions et du contexte sanitaire.   •

FAITES CONFIANCE À VOTRE PHARMACIEN

POUR VOTRE SANTÉ

SOINS DE PROXIMITÉ

VACCINATIONS

MAINTIEN À DOMICILE

Notre équipe de professionnels de santé
vous connaît et vous accompagne à chaque instant.Votre santé, c'est notre métier

ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES

MATÉRIEL MÉDICAL

DÉPISTAGE ET TESTS

Avec le soutien de l'Union des Syndicats des Pharmaciens d'Officine

URGENCES 

ET PATHOLOGIES BÉNIGNES



CALENDRIER VACCINAL 
L’USPO met à votre disposition ci-après le calendrier vaccinal qui présente 
les vaccinations, les publics cibles et les âges recommandés. 
Ce tableau est réservé aux professionnels de santé, ne pas l’afficher à la vue du 
public.

VACCINS SPÉCIALITÉ 1 
mois

2 
mois

3 
mois

4 
mois

5 
mois

6 
mois

11 
 mois

12 
mois

16-18 
mois

24 
mois

5 
ans

6 
ans

11-13 
ans

12 
 ans

14 
ans

16 
ans

25 
ans

45 
ans

65 ans 
et +

BCG BCG AJVaccines®

DTP - Coqueluche - 
Hib - Hépatite B

Infanrix Hexa®
Hexyon®
Vaxelis®

DTP - Coqueluche

Tretravac® -Acellulaire
InfanrixTetra® 

Repevax® 
Boostrixtetra® 

Revaxis®

Pneumocoque
Prevenar 13®

Pneumovax®*

Méningocoque B Bexsero®

Méningocoque C Neisvac®
Menjugate®

ROR Priorix®
M-M-Rvaxpro®

Hépatite A 
(poppulation 
 à risque)

Avaxim 80®
Havrix 720®

Avaxim 160® 
Havrix 1440®

Vaqta 50®

Méningocoque 
ACWY (population 
à risque)

Nimenrix®

Menveo®

HPV Gardasil9®**  
Cervarix® 

Grippe 
saisonnière

VaxigripTetra®  
Efluelda®
Influvac Tetra®

Covid-19
Comirnaty®
Spikevax®
Vaxzevria®
Jcovden Nuvaxovid®

Zona Zostavax®

Rage (population 
à risque)

Rabipur®
Vaccin rabique Pasteur®

Administration depuis le 7/11/2022. Prescription et administration demandées par l’USPO 
à partir du premier semestre 2023.
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CALENDRIER VACCINAL 
Ce calendrier ne détaille pas les schémas de rattrapage. Des fiches complémentaires 
seront mises à la disposition des pharmaciens par l’USPO pour chaque agent 
infectieux.

VACCINS SPÉCIALITÉ 1 
mois

2 
mois

3 
mois

4 
mois

5 
mois

6 
mois

11 
 mois

12 
mois

16-18 
mois

24 
mois

5 
ans

6 
ans

11-13 
ans

12 
 ans

14 
ans

16 
ans

25 
ans

45 
ans

65 ans 
et +

BCG BCG AJVaccines®

DTP - Coqueluche - 
Hib - Hépatite B

Infanrix Hexa®
Hexyon®
Vaxelis®

DTP - Coqueluche

Tretravac® -Acellulaire
InfanrixTetra® 

Repevax® 
Boostrixtetra® 

Revaxis®

Pneumocoque
Prevenar 13®

Pneumovax®*

Méningocoque B Bexsero®

Méningocoque C Neisvac®
Menjugate®

ROR Priorix®
M-M-Rvaxpro®

Hépatite A 
(poppulation 
 à risque)

Avaxim 80®
Havrix 720®

Avaxim 160® 
Havrix 1440®

Vaqta 50®

Méningocoque 
ACWY (population 
à risque)

Nimenrix®

Menveo®

HPV Gardasil9®**  
Cervarix® 

Grippe 
saisonnière

VaxigripTetra®  
Efluelda®
Influvac Tetra®

Covid-19
Comirnaty®
Spikevax®
Vaxzevria®
Jcovden Nuvaxovid®

Zona Zostavax®

Rage (population 
à risque)

Rabipur®
Vaccin rabique Pasteur®

**Le schéma de vaccination consiste en l’administration de deux doses de vaccin Gardasil 9 (M0-
M6) chez les 11-14 ans révolus et trois doses (M0-M2-M6) en rattrapage chez les 15-19 ans révolus.

*Et tous les 5 ans, 
si patient à risque.



VENIR POUR 
UNe entorse

REPARTIR VACCINÉ(E) 
CONTRE PLUSIEURS 
CANCERS HPV-INDUITS*.

Quel que soit le motif de consultation médicale ou de visite en pharmacie **, 
tout contact avec un patient éligible est une opportunité de future 

vaccination. Ensemble, luttons sans relâche contre plusieurs cancers 
HPV-induits * en saisissant toutes ces occasions !
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* Indications 1 : GARDASIL® 9 est indiqué pour l’immunisation active des indi-
vidus à partir de 9 ans contre les maladies dues aux HPV suivantes : 
 Lésions précancéreuses et cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin 
et de l’anus dus aux types d’HPV contenus dans le vaccin. 
 Verrues génitales (condylomes acuminés) dues à des types d’HPV spéci-
fiques. 
GARDASIL® 9 doit être utilisé selon les recommandations officielles.
Place dans la stratégie thérapeutique 2 : GARDASIL® 9 peut être utilisé selon 
son AMM dans le cadre des recommandations vaccinales en vigueur pour les 
populations suivantes : 
• toutes les filles et tous les garçons de 11 à 14 ans révolus #, avec un rattra-
page possible pour tous les adolescents et jeunes adultes (hommes et femmes) 
de 15 à 19 ans révolus $ ; 
• les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu’à 
l’âge de 26 ans.
Recommandations générales du calendrier vaccinal 3 :
Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin GARDASIL® 9. Les 
vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec un autre 
vaccin doit être menée à son terme avec le même vaccin. 
 Concernant le cancer du col de l’utérus, la vaccination est un moyen de préven-
tion en complément du dépistage recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans. 
Vaccin contre-indiqué si 1 : 
 Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients du vaccin 
listés dans le RCP. 
 Hypersensibilité après une administration antérieure de GARDASIL® 9 ou du 
vaccin GARDASIL®. 
Le vaccin doit être utilisé uniquement en prévention et n’a pas d’effet sur les 
infections HPV en cours ni sur des maladies préexistantes dues aux HPV.1
Agréé aux collectivités. Remboursement sécurité sociale : 65 % selon les 
recommandations en vigueur pour les jeunes filles/garçons, les Hommes ayant 
des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH) et les patients immunodéprimés. 

** Élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers, 
des pharmaciens et des sages-femmes pour les vaccins non-vivants destinés 
aux adolescents de plus de 16 ans et adultes - Disponible en ligne sur : https://
www.has-sante.fr/jcms/p_3312462/fr/elargissement-des-competences-en-
matiere-de-vaccination-des-infirmiers-des-pharmaciens-et-des-sages-
femmes - Consulté le 17/03/2022.
# Soit la veille des 15 ans.
$ Soit la veille des 20 ans. 
1. Résumé des Caractéristiques du Produit GARDASIL® 9.
2. Haute Autorité de Santé - Avis de la Commission de la Transparence GARDASIL® 9 
du 19 février 2020 - Disponible en ligne sur : https://www.has-sante.fr/upload/
docs/evamed/CT-17461_GARDASIL9_PIC_REEV_AvisDef_CT17461&17456.pdf
3. Calendrier des vaccinations et recommandation vaccinales en vigueur 
disponible en ligne sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/
preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal - Consulté le 17/03/2022. 

Avant de prescrire, pour des informations complètes, 
veuillez consulter le RCP disponible en flashant ce QR code 
ou directement sur le site internet :
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

MSH4_2204084_GAR001_ap_210x297_N1.indd   1MSH4_2204084_GAR001_ap_210x297_N1.indd   1 06/07/2022   17:0706/07/2022   17:07
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À L’OFFICINE

LA SÉRIALISATION EN 4 QUESTIONS

Instaurée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, la 
sérialisation a aujourd’hui du mal à s’imposer dans les officines : seules 45% d’entre elles1 
sont connectées au répertoire national de vérification des médicaments et pratiquent la 
sérialisation, contre un objectif annoncé de 100% avant la fin 2022. L’USPO tient à rappeler 
l’intérêt pour les pharmaciens d’officine à mettre en place ce dispositif de sécurité dans 
les meilleurs délais.

Qu’est-ce que la sérialisation ? 
Outil de lutte contre la contrefaçon des médicaments, 
la sérialisation s’impose à tous les pharmaciens 
d’officine, à l’échelle de l’Union européenne.
Elle concerne l’ensemble des médicaments soumis 
à prescription médicale obligatoire et à certains 
médicaments à prescription médicale facultative 
comme l’Oméprazole.
Pour ce faire, le datamatrix de chaque boîte de 
médicaments doit être scanné ou « décommissionné » 
pour vérification et désactivation dans une base de 
données nationale appelée « France MVS ». « A la 
demande de l’USPO et pour faciliter le quotidien des 
équipes officinales, le décommissionnement peut être 
réalisé à la réception des commandes (à l’entrée), 
précise Pierre-Olivier Variot. Cette solution ne 
perturbe pas l’activité quotidienne de la pharmacie et 
évite les interruptions de traitement pour le patient. 
Le décommissionnement à la sortie, autrement dit 
devant le patient, est également possible. »

Pourquoi mettre en place la sérialisation dans mon 
officine ?
La France est aujourd’hui le dernier pays de l’UE à 
ne pas avoir mis en place pleinement ce dispositif de 
sécurité. 
•  La sérialisation fait partie des bonnes pratiques 

de dispensation et est obligatoire pour toutes les 
officines.

•  Ce dispositif protège vos patients contre les 
médicaments falsifiés.

•  En respectant la réglementation, votre diplôme et 
votre activité seront protégés en cas de dispensation 
d’un médicament contrefait. Dans le cas contraire, 
votre assurance ne prendrait pas en charge les 
éventuels dommages.

Quels sont les risques encourus ?
Si le nombre de pharmacies engagées dans la 
sérialisation n’évolue pas d’ici la fin de l’année, la 
Commission européenne se retournera contre l’Etat 
français. Des sanctions financières importantes sont 
donc à prévoir pour les pharmacies qui ne seraient pas 
connectées pour sérialiser.
« Nous incitons fortement les pharmaciens à mettre 

1  Au 1er juin 2022. 

L’USPO vous accompagne 

•  Dans l’éventualité où votre logiciel ne permettrait 
pas de mettre en place la sérialisation, nous 
vous invitons à nous le faire savoir par mail à 
uspo@uspo.fr. et également d’envoyer un courrier 
à votre ARS pour les prévenir et vous protéger.

•  Pour en savoir plus, consultez sur uspo.fr notre 
vidéo explicative ainsi que nos fiches pratiques 
dédiées.   •

en place ce dispositif de sécurité dans leur officine le 
plus rapidement possible. La France devient une porte 
d’entrée facile pour la contrefaçon de médicaments 
et la sécurité de nos patients pourrait ne plus être 
assurée, rappelle Pierre-Olivier Variot ». 

VENIR POUR 
UNe entorse

REPARTIR VACCINÉ(E) 
CONTRE PLUSIEURS 
CANCERS HPV-INDUITS*.

Quel que soit le motif de consultation médicale ou de visite en pharmacie **, 
tout contact avec un patient éligible est une opportunité de future 

vaccination. Ensemble, luttons sans relâche contre plusieurs cancers 
HPV-induits * en saisissant toutes ces occasions !
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* Indications 1 : GARDASIL® 9 est indiqué pour l’immunisation active des indi-
vidus à partir de 9 ans contre les maladies dues aux HPV suivantes : 
 Lésions précancéreuses et cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin 
et de l’anus dus aux types d’HPV contenus dans le vaccin. 
 Verrues génitales (condylomes acuminés) dues à des types d’HPV spéci-
fiques. 
GARDASIL® 9 doit être utilisé selon les recommandations officielles.
Place dans la stratégie thérapeutique 2 : GARDASIL® 9 peut être utilisé selon 
son AMM dans le cadre des recommandations vaccinales en vigueur pour les 
populations suivantes : 
• toutes les filles et tous les garçons de 11 à 14 ans révolus #, avec un rattra-
page possible pour tous les adolescents et jeunes adultes (hommes et femmes) 
de 15 à 19 ans révolus $ ; 
• les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu’à 
l’âge de 26 ans.
Recommandations générales du calendrier vaccinal 3 :
Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin GARDASIL® 9. Les 
vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec un autre 
vaccin doit être menée à son terme avec le même vaccin. 
 Concernant le cancer du col de l’utérus, la vaccination est un moyen de préven-
tion en complément du dépistage recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans. 
Vaccin contre-indiqué si 1 : 
 Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients du vaccin 
listés dans le RCP. 
 Hypersensibilité après une administration antérieure de GARDASIL® 9 ou du 
vaccin GARDASIL®. 
Le vaccin doit être utilisé uniquement en prévention et n’a pas d’effet sur les 
infections HPV en cours ni sur des maladies préexistantes dues aux HPV.1
Agréé aux collectivités. Remboursement sécurité sociale : 65 % selon les 
recommandations en vigueur pour les jeunes filles/garçons, les Hommes ayant 
des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH) et les patients immunodéprimés. 

** Élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers, 
des pharmaciens et des sages-femmes pour les vaccins non-vivants destinés 
aux adolescents de plus de 16 ans et adultes - Disponible en ligne sur : https://
www.has-sante.fr/jcms/p_3312462/fr/elargissement-des-competences-en-
matiere-de-vaccination-des-infirmiers-des-pharmaciens-et-des-sages-
femmes - Consulté le 17/03/2022.
# Soit la veille des 15 ans.
$ Soit la veille des 20 ans. 
1. Résumé des Caractéristiques du Produit GARDASIL® 9.
2. Haute Autorité de Santé - Avis de la Commission de la Transparence GARDASIL® 9 
du 19 février 2020 - Disponible en ligne sur : https://www.has-sante.fr/upload/
docs/evamed/CT-17461_GARDASIL9_PIC_REEV_AvisDef_CT17461&17456.pdf
3. Calendrier des vaccinations et recommandation vaccinales en vigueur 
disponible en ligne sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/
preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal - Consulté le 17/03/2022. 

Avant de prescrire, pour des informations complètes, 
veuillez consulter le RCP disponible en flashant ce QR code 
ou directement sur le site internet :
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.
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Simplifiez-vous enfin la vie et 
prenez soin de vos collaborateurs.

FICHE PRATIQUE

MODE D’EMPLOI DE 
VOS ESPACES CLIENTS KLESIA

SANTÉ
Suivi à chaque étape des affiliations des salariés 
Gestion de vos effectifs salariés et de leurs contrats 
Réédition des cartes de tiers payants 
Désignation d’un référent au sein de votre officine 
Mise à disposition de vos contrats 
Communiquer avec votre centre de gestion 
Votre paramétrage DSN

PRÉVOYANCE
Vos services (déclaration de sinistre, suivi des arrêts 
de travail en ligne)
Mise à disposition de vos contrats 
Votre paramétrage DSN 
Communiquer avec votre centre de gestion 

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
Accès à vos services Retraite AGIRC-ARRCO 
(Fiche DSN-FIAB, conditions d’adhésion…)
Vos avis de recouvrement 
Votre outil d’aide à la codification DSN
Vos alertes retraite 
Votre service de règlement de cotisation en ligne (Cotizen) 

ANN.915/22 PHOTOS GETTYIMAGES

À quoi sert votre espace client ? 
Consulter les informations administratives et contractuelles 

Accéder aux nombreux services offerts pour vous et vos salariés 

Gérer vos effectifs : affiliation de vos salariés, suivi & actes de gestion en ligne 

Désigner le collaborateur référent RH et suivre les démarches 

Retrouvez vos univers KLESIA sur votre tableau de bord personnalisé. 



Santé : zoom sur l’affiliation de vos salariés 

BON À SAVOIR

Connectez-vous sur votre espace et retrouvez le détail des nombreuses fonctionnalités. N’oubliez 
pas de consulter les fiches d’accès aux services KLESIA, il y en a une pour vous et une pour vos 
salariés, que nous vous invitons à leur transmettre. Ces services ont pour objectif d’améliorer le 
bien-être et de booster la performance de votre officine. 

60 % de réduction sur vos fournitures avec la centrale d’achat en ligne HA+PME

Application de méditation offerte avec le code promotionnel présent sur la fiche service

Puis suivez pas à pas l’affiliation  
de chaque salarié

DEPUIS VOTRE ESPACE ENTREPRISE,  
ajoutez un salarié ou importer un fichier 

DEPUIS LEUR ESPACE ASSURÉ,  
vos salariés finalisent l’opération

 Le module affiliation est également accessible 
aux salariés pour finaliser leurs adhésions  
en ajoutant leurs éventuels ayants droits 
Visualisation de leurs droits via la carte  
de Tiers Payants dématérialisée 
Possibilité d’envoyer la carte de Tiers Payant  
par mail



✂

18 Officines Avenir #29 l janvier 2023

1  Source : Rapport Étude d’utilisation de l’antiviral oral Paxlovid® du 4 février au 29 juin 2022 EPI-PHARE.
2 Extrait du DGS urgent du 11/07/2022.
3 Le Parisien « L’épidémie de Covid n’est pas derrière nous », prévient Brigitte Autran, la présidente du nouveau comité scientifique 17/08/2022.

La prescription à l’officine déjà 
expérimentée à l’étranger

C’est le cas dans la province du Québec, au 
Canada, où le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux a observé que plus 68% des traitements 
de Paxlovid® prescrits étaient réalisés par des 
pharmaciens d’officine depuis le 1er avril 2022.   •

Traiter pour éviter les aggravations
Commercialisé par les laboratoires Pfizer, Paxlovid® 
cible les patients de plus de 18 ans atteints de la 
Covid-19 à risque de développer des formes graves de la 
maladie et qui ne nécessitent pas d’oxygénothérapie : 
patients porteurs d’une immunodépression, quel 
que soit leur âge ou leur statut vaccinal, patients 
présentant une comorbidité à haut risque de 
forme sévère, quel que soit leur âge et lorsque leur 
schéma vaccinal est complet, patients de plus de 
60 ans, sans comorbidité et lorsque leur schéma 
vaccinal est incomplet2. Ce nouvel antiviral, administré 
par voie orale, associe deux molécules : nirmatrelvir, 
inhibiteur de la protéase des coronavirus, enzyme 
nécessaire à la réplication du virus et ritonavir, qui 
inhibe le métabolisme du nirmatrelvir. Sa posologie et 
son mode d’administration doivent être strictement 
respectés : trois comprimés par voie orale, toutes les 
12 heures pendant 5 jours.

Sensibiliser pour faire passer à l’action
Les pharmaciens d’officine, parce qu’ils pratiquent les 
tests antigéniques, sont les premiers à informer leurs 
patients d’une contamination à la Covid-19 : « Nous leur 
indiquons les conduites à tenir : isolement, respect 
des gestes barrière, consultation du médecin traitant, 
précise Pierre-Olivier Variot. Surtout, nous sommes 
bien placés pour identifier les patients éligibles au 
Paxlovid® : en cas de test positif, nous informons ces 
patients de l’existence du traitement curatif et les 
orientons vers leur médecin traitant pour obtenir une 
prescription ». 
Au-delà de cette mission d’identification et 
d’adressage des patients à risque d’aggravation, les 
pharmaciens d’officine accompagnent les patients 
sous Paxlovid® à la bonne compréhension de leur 
traitement, en leur rappelant la posologie, le mode 
d’administration et la durée du traitement. Ils sont 

une aide précieuse à la détection et à la gestion des 
interactions médicamenteuses.

Vers un assouplissement des conditions de 
prescription ?
Le Comité de veille et d’anticipation des risques 
sanitaires avait alerté dès cet été, par la voie de sa 
Présidente Brigitte Autran, sur la possible reprise des 
infections à la Covid-19 à l’automne. Et de préciser : 
« des traitements efficaces pour éviter les formes 
graves comme le Paxlovid® sont trop peu connus, trop 
peu proposés aux patients fragiles »3. 
Un des leviers d’action porte sur une modification 
des conditions de prescription « en ouvrant la 
possibilité aux pharmaciens d’officine de prescrire ce 
traitement, abonde Pierre-Olivier Variot. L’USPO s’est 
mobilisée depuis plusieurs semaines pour assouplir 
les conditions de prescription. Un avis positif rapide 
permettrait de prendre en charge plus massivement 
des patients et d’éviter les pertes de chance. » En 
effet, la prescription au comptoir permet d’optimiser 
la date de début du traitement pour les patients à 
risque, « quasi immédiatement après la positivité du 
test antigénique », permet au patient de bénéficier de 
conseils dédiés « par un professionnel du médicament 
disponible et proche de chez lui, qui le connaît et 
qui maîtrise les modalités du traitement, » conclut 
Pierre-Olivier Variot.

TRAITEMENT CONTRE LA 
COVID-19 : IL EST URGENT D’AGIRD’AGIR

COVID-19

Le 25 avril dernier, la HAS (Haute Autorité de Santé) 
rendait un avis favorable à la prise en charge du 
Paxlovid® dans le traitement curatif de la Covid-19. 
Prescrit par les médecins dans le cadre de son AMM 
en France depuis le 6 mai 2022, ce traitement a 
bénéficié à plus de 10 000 patients à fin juin 20221. Un 
chiffre encore trop faible pour répondre aux enjeux 
de santé publique liés à la pandémie. 



FAITES CONFIANCE 
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vous connaît et vous accompagne à chaque instant.
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NOTRE JURISTE VOUS RÉPOND
En tant que pharmacien d’officine titulaire, vous êtes confrontés à des questions d’ordre 
juridique concernant votre activité ou vos équipes. Notre juriste fait le point pour Officines 
Avenir sur les évolutions récentes.

JURIDIQUE

>>  Quelles sont les dispositions d’application du 
congé paternité ?

Depuis le 1er juillet 2021 la durée du congé paternité a été 
allongée et rendue obligatoire pour partie. Il comprend 
un congé obligatoire de 4 jours calendaires faisant 
suite au congé de naissance de 3 jours et doit être pris 
immédiatement après la naissance de l’enfant. 
La seconde période de 21 jours calendaires - ou 
28 jours calendaires en cas de naissance multiple - est 
fractionnable. 
Si la naissance intervient pendant les congés du salarié 
alors le congé de naissance débutera à l’issue de la 
période de congés payés et sera suivie de la partie 
obligatoire du congé de paternité (4 jours).

>>  Un de mes salariés est en arrêt maladie alors 
qu’il est en période d’essai. Cela prolonge-t-il sa 
période d’essai ?

La période d’essai permet à l’employeur d’apprécier les 
compétences professionnelles de son salarié et permet 
à ce dernier de s’assurer que le poste sur lequel il a été 
recruté lui convient. Elle n’est pas indispensable et sa 
durée varie selon le type de contrat. 
Dans l’hypothèse d’un arrêt maladie pendant la période 
d’essai, cette absence ne viendra pas amputer la durée 
de la période d’essai. Sa durée sera prorogée de la durée 
de l’absence pour maladie. 

>>  Puis-je pratiquer une retenue de salaire pour 
une absence injustifiée ?

Lorsque le salarié a eu une absence injustifiée et que les 
heures de travail non effectuées à raison de l’absence 
n’ont pas été récupérées, l’employeur peut effectuer une 
retenue sur salaire. Le montant de cette retenue doit 
correspondre à la durée de l’absence. 

>>  Je souhaite installer un système de vidéo 
surveillance à l’officine. Quelles sont mes 
obligations en tant qu’employeur ?

L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance 
devra être proportionnée à l’objectif poursuivi. Par 
exemple, il est possible de mettre en place un système 
de vidéosurveillance dans l’entreprise en présence 
d’un risque de vol ou d’agression. Néanmoins, il est 
indispensable d’informer le salarié ainsi que le comité 
social et économique1 en amont de toute installation. En 
l’absence de ces démarches, l’installation sera illicite.

Pour aller plus loin 

En adhérant à l’USPO, vous bénéficiez de conseils 
juridiques personnalisés : droit du travail, relations 
avec vos salariés,… et de conseils utiles à votre 
pratique au quotidien. Nous mettons également 
à votre disposition des fiches pratiques sur les 
mesures les plus récentes ou les cas les plus 
fréquemment rencontrés à l’officine.   • 
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1  Pour les entreprises de 11 salariés 
et plus.



JURIDIQUE NOUVEAUTÉ

LE STERIBOX A 30 ANS : IL ÉVOLUE 
POUR PROTÉGER ENCORE PLUS 
Développée dans les années 1980 dans le contexte de l’épidémie de VIH chez les usagers 
injecteurs de drogue, la « réduction des risques » ( RDR ) désigne une politique de santé 
publique fondée sur un ensemble de mesures visant à réduire les dommages sanitaires et 
sociaux liés à l’usage de produits psychoactifs.

La vente libre de seringues en pharmacie : historique
En 1987, l’autorisation de la vente de seringues en officine 
constitue la mesure fondatrice de la RDR en France. 
L’officine est alors le seul endroit où il est possible, pour 
les usagers, de se procurer des seringues, et il n’existe 
pas de mesure d’accompagnement. 
En 1992, Apothicom crée le Steribox et commence à le 
diffuser en pharmacie. Après le succès de cette phase 
expérimentale, Simone Veil, alors Ministre de la Santé, 
décide d’étendre le programme au niveau national. 
Le Steribox rend alors le matériel d’injection stérile 
accessible en officine. 

Une évolution nécessaire du Steribox
Le Steribox vise à réduire les dommages liés aux pratiques 
d’injection, et en particulier les risques infectieux. Il 
contient le matériel nécessaire pour la réalisation de 
deux injections.
En effet, le partage du matériel d’injection entraîne des 
risques viraux majeurs (VIH, VHC), et l’utilisation d’outils 
non stériles expose les usagers à des contaminations 
bactériennes et fongiques (abcès, septicémies, …).
Le contenu du Steribox n’a pas changé depuis 1999 
alors que les pratiques ont évolué, notamment avec 
la recrudescence de l’injection de médicaments. En 
outre, de nouveaux outils performants ont vu le jour : 
l’hygiène des mains a été révolutionnée par la friction 
hydroalcoolique et la stérilisation des produits injectés 
a été rendue possible par le développement de filtres-
seringues. Ainsi, un nouveau Steribox, le Steribox+, sera 
disponible dans les prochaines semaines en pharmacie.

Les nouveautés apportées par le Steribox+ 
Le Steribox+, disponible dès octobre en pharmacie, 
contient deux éléments supplémentaires par rapport à 
la version actuelle :
-  2 Monodoses de gel hydro-alcoolique. La friction hydro-

alcoolique constitue la méthode de désinfection la plus 
simple et la plus efficace pour éviter les risques majeurs 
d’infection.

-  Filtres antibactériens Sterifilt+. Le Sterifilt+, dispositif 
médical de classe IIa, est un filtre membranaire 
développé par Apothicom. Il s’agit du premier filtre 
antibactérien spécifiquement dédié à la RDR. Doté d’une 
membrane filtrant à 0,2 microns, il permet d’éliminer 
les particules insolubles, ainsi que les bactéries et les 
champignons du mélange à injecter. Ainsi, la solution 
obtenue est limpide, ce qui limite les dégâts veineux 
liés à l’injection d’excipients ou de produits de coupe 
insolubles. Elle est en outre stérile, ce qui limite les 
risques d’infections. Disponible depuis plus de 2 ans 
dans la majorité des structures de RDR, le Sterifilt+ 
bénéficie d’une grande acceptabilité parmi les usagers.

En plus de ces deux outils, le Steribox+ conserve les 
outils initiaux du Steribox : seringues 1ml, récipients de 
préparation Stericup, ampoules d’eau pour préparation 
injectable (PPI), cotons, tampons d’alcool, … Le 
préservatif, facilement accessible, a été supprimé.
La fabrication du Steribox+ est assurée par le laboratoire 
Delpharm, responsable de sa mise sur le marché. Il est 
diffusé par le circuit pharmaceutique officinal, par les 
CAARUDs et CSAPA , par les programmes d’échange de 
seringues en Pharmacie (PESP).   •
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ACTUALITÉS

DISPENSATION DES MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES : VOUS AVEZ UN 
RÔLE CENTRAL À JOUER !
Signée le 30 octobre 2012 par l’Ordre National des Pharmaciens et l’Ordre National des 
Vétérinaires (CNOV), une déclaration commune rappelant les principes à respecter pour 
la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires a du mal à s’imposer dans 
l’esprit des professionnels de santé concernés et chez les propriétaires d’animaux. 

Un parcours de soins 
strictement encadré

La délivrance au public 
des médicaments 

vétérinaires répond à 
une réglementation 
très précise : après 
avoir posé son 
diagnostic, le 
vétérinaire rédige 
(s’il y a lieu) une 
ordonnance, qu’il 

doit remettre 
s ys témat iquement 

à son client lequel 
choisit ensuite librement 

le dispensateur des 
médicaments prescrits :  

soit le vétérinaire ayant rédigé 
l’ordonnance soit un pharmacien d’officine de 

son choix1. « Or, nous avons constaté que les propriétaires 
d’animaux, qu’il s’agisse d’animaux d’élevage ou d’animaux 
de compagnie ignorent totalement ce dispositif, ils ne 
savent pas qu’à l’instar de la médecine humaine ils 
peuvent se rendre en pharmacie pour faire dispenser les 
médicaments prescrits par leur vétérinaire, souligne Jacky 
Maillet, Président de l’ANPVO (Association Nationale de 
la Pharmacie Vétérinaire d’Officine). « Cela suppose, bien 
évidemment, que les ordonnances soient remises par les 
vétérinaires avant toute délivrance de médicaments, ce 
qui n’est malheureusement pratiquement jamais le cas, 
alors que la loi l’exige ».
L’USPO se mobilise depuis de nombreuses années pour 
faire appliquer ces règles et estime que cette pratique de 
rétention d’ordonnance pourrait conduire à la disparition 
totale de l’officine sur le marché, n’hésitant pas à alerter 
et solliciter l’intervention des gouvernements successifs. 
Par ailleurs, des alertes ont déjà été émises, à la fois 
par l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) et 
par l’IGA (Inspection Générale de l’Agriculture), ainsi que 
par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes), 
« sans effet direct sur des pratiques toujours bien 
ancrées, souligne Pierre-Olivier Variot ».

Le pharmacien, premier ayant droit du médicament 
vétérinaire
L’ANPVO tient à rappeler le rôle majeur joué par le 
pharmacien d’officine : « Il contrôle les prescriptions et 
valide les ordonnances avant la remise des traitements » 
souligne Jacky Maillet. Il insiste également : la 
complémentarité vétérinaire/pharmacien voulue par 
le législateur est un atout de santé publique : « Le 
pharmacien connaît les médicaments et les prix pratiqués 
par les pharmaciens sont par ailleurs fréquemment plus 
compétitifs. »
En 2020, la part de marché du médicament vétérinaire 
en officine s’établissait à 5,64% contre 78,84% pour les 
vétérinaires « Or, un Français sur deux possède un animal 
de compagnie : cela constitue une belle opportunité de 
développement pour les pharmacies, ne serait-ce que 
sur le créneau des animaux domestiques, précise Jacky 
Maillet ».
L’implication des pharmaciens est donc « essentielle 
pour garantir la liberté et permettre aux détenteurs 
d’animaux de pouvoir faire jouer la concurrence entre le 
circuit vétérinaire et le circuit officinal de distribution des 
médicaments vétérinaires, conclut Pierre-Olivier Variot ».
Le temps est venu de communiquer massivement auprès 
de nos patients propriétaires d’animaux.

1  Pour les animaux d’élevage, l’éleveur peut utiliser un groupement agréé auquel il adhère. 
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Des outils à votre disposition 
pour communiquer auprès de vos 
patients 

L’ANPVO met à la disposition de tous les pharmaciens 
des outils de communication que vous pouvez 
facilement diffuser au sein de votre officine : une 
vidéo ainsi que des flyers et des affiches rappellent 
aux propriétaires d’animaux le parcours de soin 
de la consultation jusqu’à la dispensation des 
médicaments.   • 
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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!

ACTUALITÉS



Lundi 30 - mardi 31 janvier
mercredi 1   février 2023e r

Accès aux soins, prévention, dépistage. 
Les pharmacies relèvent le défi !

RETROUVONS
NOUS

Les nouvelles missions 
de la pharmacie d’officine 
A U  C O E U R  D U  P A R C O U R S  D E  S A N T É

Evénement 100% digital
Webinaires pratiques et concrets 

Ministère de la Santé et de la Prévention

Plus d'informations sur www.uspo.fr

2 événements clés 
pour la pharmacie d'officine

8 FÉVRIER 2023
8h30/17h

RENCONTRES 
DE L'USPO

13èmes


