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Quand la santé va, 
tout va !

ous aider à préserver la santé des patients. C’est pour cela que Teva, leader mondial des médicaments 
génériques, propose, en France, des médicaments dans la majorité des domaines thérapeutiques. 

Teva est aussi engagé dans la recherche médicale pour lutter contre le cancer, l’asthme et les maladies 
neurodégénératives. Améliorer la vie des femmes, mettre au point de nouvelles 
formes pharmaceutiques, pour les enfants comme pour les personnes âgées, sont 
aussi des priorités de recherche pour nos équipes. Teva, c’est 46 000 personnes 
partout dans le monde, au côté des professionnels de santé, pour rendre accessible 
à chaque patient le traitement dont il a besoin, en toute transparence. Parce que, 
comme chacun sait, quand la santé va, tout va. www.teva-laboratoires.com

Un laboratoire nouveau pour une nouvelle santé.
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La profession souhaite une réforme, mais 
pas n’importe laquelle et pas à n’importe 
quel prix. L’USPO a toujours affiché sa 
détermination pour mettre en œuvre une 
évolution ambitieuse à la fois en termes 
de métier et de rémunération. 

La réforme du métier doit repositionner le pharma-
cien dans sa relation avec le patient et les autres 
professionnels de santé. L’accompagnement des 
patients sous AVK et bientôt celui des patients asth-
matiques sont des premières étapes. Nous devons 

obtenir satisfaction sur la rémunération des pharmaciens pour la prise en 
charge des patients sous traitements substitutifs aux opiacés et celle des 
personnes âgées. Mais aussi pour le suivi des patients diabétiques, des 
patients à risques cardio-vasculaires et la sortie de l’hôpital. Cette stratégie 
doit nous permettre d’ancrer notre statut de professionnel de santé de 
proximité et de mettre en place une véritable coordination des soins avec 
les autres professionnels de santé présents sur le territoire de santé.

L’évolution de notre mode de rémunération est en marche avec la rému-
nération sur objectifs de santé publique (ROSP) sur les génériques. À la 
fin 2013, cette ROSP représentera 2,75 % de notre rémunération globale. 
Cela ne suffit pas et les honoraires liés à l’acte de dispensation doivent 
être introduits dans cette première étape, les honoraires liés à la boîte 
sont trop réducteurs. Cette réforme ne peut pas être mise en œuvre 
brutalement et sans aucune garantie. Une enveloppe avec un contrat 
pluri annuel et une régularisation des contrats de coopération sont 
des préalables indispensables pour la signature d’un avenant sur 
la rémunération. Ce contrat avec l’État portant sur la marge du réseau 
pour trois ans est nécessaire afin de réussir la réforme, préparer l’avenir 
de notre profession et ne plus subir les baisses de prix qui remettent en 
question toute l’économie de l’officine.

L’USPO préfère une augmentation du forfait sur toutes les boîtes de médi-
cament et la mise en place d’un minimum de perception par ordonnance. 
Ce sont les bons leviers pour faire progresser notre mode de rémunération 
en fonction du contexte économique. 

Merci à tous les pharmaciens qui se sont mobilisés pour l’opération 
« Voici les clés, Madame la Ministre ». Cela nous a permis de faire bouger 
le gouvernement pour éviter la remise en question des contrats de coopéra-
tion et nous devons continuer, toujours plus nombreux , à nous mobiliser et 
être fermes sur nos positions. Merci pour votre soutien.

Notre profession qui a la confiance des patients, mérite une plus 
grande considération. Vous pouvez compter sur l’USPO et sa détermi-
nation pour défendre notre métier.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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ACTUALITÉS SyNDICALES

Les Rencontres de l’USPO ont pour objectif d’apporter une vision pros-
pective aux pharmaciens par l’intervention de différentes personnalités. 
Cette année encore, l’USPO a réuni de nombreux intervenants de 
qualité lors de tables-rondes aux thématiques d’actualité : prévention et 
dépistage, médication officinale, personnes âgées et médicaments en 
EhPAD ou à domicile. 

En cette Journée mondiale de la BPCO (broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive), Laure Lechertier, responsable du département du 
médicament et des produits de santé à la Mutualité Française, a ainsi 
annoncé officiellement le lancement de l’expérimentation de détection 
de la BPCO par les pharmaciens en 2014 (page 3). L’USPO est partie 
prenante du projet et a participé à son élaboration. Cette expérimen-
tation va permettre, en effet, de valoriser le rôle du pharmacien dans 
les domaines de la prévention et du dépistage. Jean-François Tripodi, 
directeur général de Carte Blanche Partenaires, a abordé la question 
de la médication officinale, et Dominique Orliac, médecin et député du 
Lot, celle des soins de premier recours (page 4).

L’USPO a aussi accueilli Philippe Verger, quelques jours avant la sortie 
officielle de son rapport sur la prise en charge médicamenteuse des 
résidents en EhPAD remis à Marisol Touraine, ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, et à Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie. Si Philippe Verger n’a 
pas pu dévoiler le contenu du rapport et ses propositions, il a néanmoins 
fait le point sur le travail de la mission et apporter quelques précisions 
quant au rôle du pharmacien (page 5). Renaud Marin La Meslée, vice-
président du Syndicat National des Généralistes et Gériatres interve-
nant en EhPAD, et Bruno Julia, pharmacien, ont témoigné du rôle des 
pharmaciens auprès des personnes âgées (page 5).

Gilles Bonnefond, président de l’USPO, a partagé sa vision de la profes-
sion et de son évolution. Il a également présenté les propositions du 
syndicat dans le cadre des négociations sur la rémunération officinale 
(page 7). Christian Saout, ex-président du CISS (Collectif interassociatif 
sur la santé), a joué le rôle de « grand témoin » lors de ce 20 novembre 
avec son regard avisé d’usager de la santé. 

Vincent Bildstein, président de IMS health France, a évoqué la situa-
tion économique de l’officine (page 8). Dominique Giorgi, président du 
CEPS (Comité économique des produits de santé) est également inter-
venu pour traiter de la politique de prix des produits de santé (page 8). 

Magali Clausener

Économie de l’officine, médication officinale,  
détection de la BPCO par les pharmaciens,  
politique de prix des médicaments, personnes âgées  
et médicaments, rôle des pharmaciens dans 
l’organisation des soins et réforme de la profession… 
Le programme des 6èmes Rencontres de l’USPO,  
le 20 novembre dernier, était dense. Dominique Giorgi, 
président du CEPS, Philippe Verger (mission Verger),  
Christian Saout, ex-président du CISS,  
et Gilles Bonnefond, président de l’USPO,  
sont notamment intervenus et ont apporté  
leur éclairage sur l’avenir de la profession.  

Les 6èmes rencontres de L’USPO

Christian Saout, 
ex-président du CISS (Collectif 
interassociatif sur la santé), 

Grand témoin  
des 6èmes Rencontres  
de l’USPO

« Nous sommes 66 millions à vivre chez nous avec des aléas de 
santé qui nous conduisent chez le pharmacien et les aléas sont de 
plus en plus nombreux avec la massification des maladies chro-
niques et polypathologiques. C’est souvent aux pharmaciens que 
nous exprimons une première demande et auprès d’eux que nous 
cherchons une orientation. C’est la santé de premier contact. 

L’évolution du métier qui est rendue possible par l’évolution des 
rémunérations, est importante. Moins il y a de rémunération à la 
boîte, plus la dispensation peut s’enrichir d’attitudes nouvelles plus 
favorables au conseil, à l’entretien pharmaceutique, voire à l’éduca-
tion du patient. 25 % des Français prennent au moins un médicament 
par jour et 9 millions sont en affection de longue durée. Les patients 
n’ont pas envie d’avoir une pharmacie « d’en haut ». La dispensation 
« d’en haut » ne nous intéresse pas. L’exigence de l’information est 
d’autant plus forte que le rendez-vous médical à l’hôpital ou chez le 
médecin aura été raté. 

L’existence d’une officine est bien précieuse pour tous ceux qui vivent 
dans une zone de désert sanitaire. Il faut poursuivre la réflexion 
et enchaîner les décisions pour la rémunération des nouvelles 
missions, dans les situations et les lieux où les pharmaciens sont les 
plus sollicités. Il faut des dotations adaptées de la part des pouvoirs 
publics pour accompagner cette évolution. 

Ce qui me semble important, c’est de voir qu’il y a peu de profession-
nels de santé comme les pharmaciens avec lesquels on engage un 
dialogue avec cette profondeur. Le pharmacien est le premier point 
de contact avec le système de santé. La pression va être de plus en 
plus forte sur le « dernier » représentant du système de santé dans 
certains territoires. La demande sera de plus en plus forte à la porte 
des pharmacies, peut-être avec de nouveaux éléments comme la 
télémédecine. 

Tout cela va bouleverser le paysage pharmaceutique avec, dans le 
même temps, des points de tension avec la délocalisation dans des 
lieux de commerce. Les patients vont demander aux pharmaciens de 
faire plus de choses bien et même mieux. »
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La Journée mondiale de la BPCO avait lieu le 20 novembre. Une date 
propice pour annoncer l’expérimentation de détection de la BPCO 
par les pharmaciens. Laure Lechertier, responsable du département 
du médicament et des produits de santé à la Mutualité Française, a 
présenté officiellement le projet, construit avec la profession dont 
l’USPO. En effet, à partir de mars 2014, 200 pharmacies dans 3 
régions vont proposer la détection de cette maladie.

« La BPCO est un enjeu de santé publique », a rappelé Laure Lecher-
tier. On compte actuellement en France 3,5 millions de personnes 
atteintes de BPCO et 80 % des BPCO sont dus au tabac. En 2030, 
la BPCO serait la 4e cause de décès au niveau mondial. Pour autant, 
deux tiers des patients s’ignorent. La maladie a aussi un coût écono-
mique : 3,5 milliards d’euros chaque année. « La détection précoce 
peut enrayer la progression de la maladie », a souligné Laure Lecher-
tier. D’où l’intérêt d’intégrer les pharmaciens pour un repérage en 
amont. L’expérimentation ne va pas cependant concerner l’ensemble 
des adhérents des mutuelles. Pour l’instant, 8 mutuelles participent au 
projet dans les régions. Elles enverront un courrier à leurs adhérents 
et ayant-droits de 40 à 70 ans, les invitant à répondre à un ques-
tionnaire. « L’auto-questionnaire Gold, validé par l’Assurance maladie, 
permet à l’adhérent de situer son risque, relate Laure Lechertier. 
Nous ciblons 10 000 adhérents, sachant qu’il y a un taux de réponse 
de 2 %. » Si l’adhérent présente un risque, il est incité à se rendre 

La Mutualité Française va lancer en mars 2014  
une expérimentation de détection de la BPCO 
(broncho-pneumopathie chronique obstructive)  
dans 200 pharmacies. Laure Lechertier,  
responsable du département du médicament  
et des produits de santé à la Mutualité Française,  
a détaillé ce projet lors des 6èmes Rencontres de l’USPO.

Détection de la BPCO : 

les pharmaciens à l’œuvre en 2014

LES 6èmes RENCONTRES DE L’USPO

dans une pharmacie pour effectuer des mesures du souffle. Selon 
les résultats de ces mesures, le pharmacien orientera l’adhérent vers 
son médecin traitant et proposera un suivi post-détection. Les méde-
cins seront évidemment informés de cette expérimentation.

Trois régions et 2 000 détections

Trois régions ont été sélectionnées pour cette expérimentation : la 
Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Le recrutement 
des 200 pharmaciens se fera par les syndicats. Tous les pharmaciens 
titulaires des territoires choisis vont recevoir une lettre d’information. 
Les officinaux intéressés devront se connecter à un site spécifique 
afin de remplir un formulaire d’invitation à une réunion d’information. 
Ils pourront aussi déposer en ligne un dossier de candidature. Les 
pharmaciens retenus (ils auront une réponse début janvier 2014) 
recevront un spiromètre et 50 embouts, un accès à une formation 
e-learning sur la BPCO et les mesures à réaliser, un kit de commu-
nication. Dès que la formation sera suivie, la candidature du phar-
macien sera validée. La détection sera réalisée sur rendez-vous 
avec l’adhérent, dans un espace de confidentialité. « Le patient devra 
signer un consentement éclairé. C’est très important », a insisté Laure 
Lechertier. La Mutualité Française table sur 2 000 détections. Bien 
sûr, une indemnisation forfaitaire des pharmaciens est prévue. « Cette 
indemnisation n’est pas une préfiguration de rémunération à l’acte », 
a remarqué la représentante de la Mutualité Française. L’expérimen-
tation prendra fin mi-juillet 2014 et sera évaluée jusqu’à la fin de 
l’année prochaine. 

Magali Clausener

L’auto-questionnaire Gold
>  Vous avez plus de 40 ans ?

>  Vous êtes fumeur ou ex-fumeur ou exposé profes-
sionnellement à des inhalations de produits (chimi-
ques ou particules) ?

>  Vous toussez plusieurs fois par jour ?

>  Vous ressentez le besoin de cracher souvent ?

>  Vous êtes plus souvent essoufflé que les personnes 
de votre âge ?
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Médication officinale : 

vers un parcours de soins

« L’automédication par principe sous-entend que 
l’assuré fait tout seul dans son coin et ce n’est pas 
souhaitable. L’assuré pour nous, le patient pour le 
pharmacien, doit être accompagné et le pharmacien 
est dans l’accompagnement. Je préfère donc le terme 
de « médication officinale ». Aujourd’hui, nous avons 
créé des forfaits, des montants en euros, et l’assuré 
va piocher ce qu’il veut, de la pilule 3e génération à 
un examen du sang. Les assurés nous demandent 
cela. Ils ne sont plus dans la recherche de rembourse-
ments sécurité sociale et complémentaire, mais d’un 
remboursement au premier euro de quelques presta-
tions. Pour faire cela, nous avons l’obligation d’auto-
matiser, car nous sommes dans un processus où le 
pharmacien est au comptoir et dans la délivrance. 
C’est réalisé avec une carte à puce privative, nous 
avons eu l’autorisation de la CNIL, et il y a un accord 
exprès de l’assuré. Mais deux problèmes se posent : il 
faut que les logiciels soient adaptés. Trois ans après 
le lancement du projet, seuls 50 % des logiciels 
sont adaptés. Deuxième problème : la carte à puce 
coûte cher, pas seulement à l’achat mais à la main-

tenance et au suivi. Nous n’avons pas trouvé de vrai 
modèle qui lie économie et services. Faut-il investir 
dans une carte à puce qui rend ce service et la lier à 
autre chose ? Nous n’avons pas déployé. Nous avons 
peut-être une solution. L’année prochaine, nous allons 
déposer un dossier à la CNIL pour que l’assuré nous 
donne l’accord exprès de transmettre ses codes CIP 
et LPP dans toutes les pharmacies Carte Blanche 
durant une année. Cela nous évite la carte à puce. Il 
restera toujours l’écueil des logiciels, mais les phar-
maciens pourront pousser les éditeurs. Car tout est 
basé sur les pharmaciens. La cible, c’est la médica-
tion officinale. Mais il faut des étapes. L’assureur doit 
gérer des risques. Nous irons sur les médicaments 
non remboursés par la Sécurité sociale mais prescrits 
par un médecin. Si cette étape se passe bien, nous 
n’aurons plus besoin de la prescription. Il y aura le 
conseil du pharmacien. Cela rentrera dans un accord 
avec le pharmacien sur les médicaments remboursés 
ou non par la complémentaire santé, car le pharma-
cien doit savoir ce que la complémentaire prend en 
charge ou pas comme médicaments. »

Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires

« Ce que nous voulons construire, ce n’est pas de 
l’automédication. Nous voulons dire au patient : « vous 
avez besoin d’un conseil, vous frappez à la porte d’une 
pharmacie où l’on va vous conseiller, peut-être vous 
orienter vers un médecin, mais aussi vous délivrer des 
médicaments conseils». Pourquoi ce parcours n’est-il 
pas valorisé ? Et même pénalisé financièrement ? 
Parce qu’aujourd’hui, le patient n’a pas le choix. Ce 
parcours n’est pas à égalité avec le parcours « clas-
sique » : médecin, prescription et remboursement. Nous 
demandons simplement de remettre au même niveau 
ce parcours de médication officinale et de laisser le 
choix au patient d’aller vers la porte d’entrée du cabinet 
médical ou la porte d’entrée de la pharmacie. S’il choisit 
ce second parcours, qui est plus court, il ne doit pas 
être pénalisé financièrement. Il faut par conséquent 
que nous contractualisions avec les complémentaires, 

les mutuelles et les assureurs. Car, à travers cette prise 
en charge, les complémentaires organisent le système 
de soins et le rendent plus efficient. Au lieu d’aller aux 
urgences à l’hôpital, le patient va à la pharmacie, cela 
coûte beaucoup moins cher et cela permet de dégager 
d’autres ressources pour financer d’autres projets de 
santé. Il faut laisser le choix au patient. Si nous avons 
des outils permettant de connaître en ligne ce qui est 
pris en charge par la complémentaire, et d’organiser le 
tiers-payant pour ce parcours, nous pouvons valoriser 
ce parcours de soins. Les outils existent. Il faut qu’il y ait 
un cahier des charges pour l’ensemble des acteurs et 
que chacun puisse choisir. Tout est prêt : nous avons les 
médicaments, les pharmaciens, les outils et les patients 
qui le souhaitent. Arrêtons de parler d’automédica-
tion, mais parlons de parcours de soins. »

Gilles Bonnefond, président de l’USPO

« Je suis persuadée qu’aujourd’hui les compétences 
des médecins et des pharmaciens sont identiques. 
Les jeunes passent un concours. Les médecins font 
moins de pharmacologie et les pharmaciens moins 
de maladies générales, mais nos deux professions 

doivent s’adapter. La coordination entre médecins et 
pharmaciens doit être complètement étroite. On voit 
aussi l’importance du pharmacien dans le premier 
recours. La loi hPST que j’ai votée, va dans le bon 
sens, mais les applications tardent. » 

Dominique Orliac, député du Lot et médecin

>

>

>
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hasard du calendrier : le rapport de Philippe Verger sur le circuit du 
médicament en EhPAD (établissement d’hébergement des personnes 
âgées dépendantes) devait être rendu public quelques jours après les 
Rencontres de l’USPO. Tenu par l’obligation de réserve, le directeur 
adjoint du ChU de Limoges a cependant fait le point sur la mission 
qu’il a menée à la demande de Michèle Delaunay, ministre déléguée 
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie. Cinq groupes de 
travail ont été constitués durant la mission, ainsi qu’un comité de suivi. 
Les participants ont notamment planché sur la prescription. Il faut en 
effet savoir qu’en moyenne chaque résident d’EhPAD consomme 8 
molécules par jour. « Il n’y aura pas de liste préférentielle de médica-
ments au niveau national. Pas de liste qui vient de Paris. En revanche, il 
y aura une méthodologie nationale. »  Autre idée portée par la mission : 
le développement de la connaissance du fonctionnement des EhPAD. 
« Il faut faire découvrir le monde des EhPAD aux professionnels de 
santé, médecins, pharmaciens, dentistes. », a souligné Philippe Verger.

Environ 72 % des EhPAD sont approvisionnés par des officines de ville. 
Philippe Verger a bien sûr évoqué la préparation des doses à adminis-
trer (PDA) : « Aujourd’hui, les textes permettent aux pharmaciens et aux 
infirmières de préparer les piluliers. Les infirmières les préparent dans 
trois quarts des établissements. Nous avons considéré que les deux 
pourraient s’organiser dans ce domaine et la Direction générale de la 
santé a annoncé qu’un texte serait quasiment bouclé fin 2013 ou début 
2014 ». Les textes sur la convention type passée entre un EhPAD et un 
pharmacien d’officine pourraient aussi « sortir prochainement ». Quant au 
pharmacien référent, la mission souhaite qu’il « soit dans la boucle avec 
un statut, des missions et une valorisation ». Et n’est pas opposée à ce 
que le pharmacien référent puisse être le pharmacien dispensateur. 

Un pharmacien auprès des personnes âgées

Pour Renaud Marin La Meslée, vice-président du SNGIE*, le pharma-
cien joue aussi un rôle indispensable auprès des personnes âgées, en 
EhPAD et à domicile : « Il faut qu’il y ait un pharmacien à un moment 
ou un autre », a-t-il souligné. Il a également relevé que « lorsque le phar-
macien dit quelque chose, il est plus écouté que le médecin coordon-
nateur » et insisté sur son action pour repérer les interactions auprès 
des prescripteurs, et garantir la traçabilité des médicaments. « L’ASIP 
a lancé une messagerie sécurisée, mais cela veut dire que les logi-
ciels des EhPAD soient compatibles avec ceux des officines », a-t-il 
observé. 

Magali Clausener

*Syndicat National des Généralistes et Gériatres intervenant en EhPAD  

Personnes âgées : 

les pharmaciens incontournables

Lors de la deuxième table-ronde des Rencontres de  
l’USPO, Philippe Verger, directeur adjoint du CHU de 
Limoges et Renaud Marin La Meslée, vice-président  
du SNGIE*, ont fait le même constat : les pharmaciens 
doivent être présents auprès des personnes âgées.

LES 6èmes RENCONTRES DE L’USPO

Témoignage de Bruno Julia,  
pharmacien d’officine  
à Lherm (Haute-Garonne)

« Notre rôle le plus valorisant en 
EhPAD est d’essayer de réduire la 
iatrogénie médicamenteuse. Le phar-
macien a aussi un rôle de prestataire 
de services au sein de l’EhPAD dans 
l’observance et la sécurité par la prépa-
ration des doses à administrer. Les 
robots-doseurs sont calibrés pour plus 
de 200 lits et il est difficile de pouvoir-
rentabiliser un tel investissement. Il y a 

aussi l’aspect qualitatif avec la stabilité du produit et les risques de 
contamination croisée. Le pharmacien ne doit pas être uniquement 
un dispensateur, il peut aller beaucoup plus loin à condition qu’une 
valorisation spécifique soit mise en place pour ces missions. »

Repères

>  3,5 millions de plus de 80 ans

>  1,5 million de plus de 85 ans

>  12 % des dépenses médicales sont générés  
par les personnes âgées de plus de 85 ans

Philippe VergerRenaud Marin La Meslée
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AU CŒUR DE VOTRE SANTÉ.

Le N°2 
est sorti

Gratuit. Demandez-le sur
pharmaciengiphar.com

Le N°2
des Grands Dossiers
de la pharmacie
répond à vos questions. 
Découvrez huit clés
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« Il faut réussir cette réforme. L’USPO a été créée pour réussir ce 
changement et préparer cette évolution de la profession », a déclaré 
d’emblée le président de l’USPO, Gilles Bonnefond. Pour l’USPO, 
la réforme comprend deux axes : une réforme du métier et une 
réforme de la rémunération. 

En termes de métier, « la transformation est en route » avec le dépis-
tage et la prévention qui entrent dans le champ de compétences 
des pharmaciens. « Le changement est difficile, nous devons aussi 
travailler avec les associations de patients », a remarqué  Gilles 
Bonnefond. Pour autant, les pharmaciens disposent de nombreux 
atouts : la proximité, la confiance des patients, les compétences. 
« C’est un pilier sur lequel il faut s’appuyer pour l’organisation des 
soins au sein des territoires ».

L’USPO prône aussi le déploiement de la télémédecine au sein des 
officines. « Certains maires ont proposé d’installer des cabines de 
télémédecine dans les mairies ! Les pharmaciens ont toute légi-
timité pour accueillir les patients et proposer des services liés à 
la télémédecine : la proximité, l’amplitude des horaires et des 
jours d’ouverture, les compétences. Les pharmaciens peuvent 
en effet préparer les patients pour une consultation à distance.  
Il ne faut pas déshumaniser la télémédecine », a plaidé le prési-
dent du syndicat. Le suivi des personnes âgées est aussi un enjeu :  
« Ce défi ne peut pas être relevé sans les pharmaciens ». Gilles 
Bonnefond veut également développer la médication officinale ou 
plutôt « les parcours de soins pharmaceutiques » (voir article page 4). 
Et de conclure sur l’aspect métier : « Le pharmacien a vécu et géré 
des crises sur le médicament. On ne pourra rétablir la confiance des 
patients dans les médicaments qu’en s’appuyant sur le pharmacien ».

Mettre en œuvre de véritables honoraires

Le président de l’USPO a évidemment abordé le sujet des négo-
ciations en cours avec l’Assurance maladie : les honoraires. « Nous 
sommes favorables à une évolution de la rémunération pour que 
l’on se détache du prix et du volume des médicaments, a-t-il 
expliqué. Nous ne pouvons pas cependant le faire dans la bruta-
lité, la cassure. » Et de dénoncer le « jeu extrêmement pervers » par 
rapport à la politique sur les génériques qui consisterait à « pousser 
vers la prime » et « à reprendre » d’une autre main ce qui est attribué 
en limitant les remises et en taxant les ventes directes. D’où la 
demande d’un contrat pluriannuel avec l’État. Et pour consolider la 
politique sur les génériques, qui génère des économies, le syndicat 
souhaite aussi un contrat tripartite entre l’Assurance maladie, les 
pharmaciens et les médecins.

Face à une croissance négative de 2 %, l’USPO propose de recali-
brer la marge dégressive lissée  (MDL) en augmentant le forfait à 
la boîte et en baissant la marge sur les tranches supérieures (voir 
page 10). « Il faut appeler cela une modification de la marge, a lancé 
Gilles Bonnefond. Quel est cet artifice de transformer l’honoraire à 
la boîte en honoraire de dispensation ? L’UNOCAM ne s’y est pas 
trompée et rejette l’honoraire de 1 euro à la boîte proposé par la 
CNAM. » L’USPO ne renonce pas néanmoins à la véritable mise en 
place d’honoraires de dispensation, qui accompagnerait le change-
ment de la MDL. Elle propose ainsi la création d’honoraires de 1e 
pour les ordonnances insuffisamment rémunératrices, ainsi que l’in-
troduction d’actes pharmaceutiques en premier pour le traitement 
substitutif aux opiacés et le fractionnement de la dispensation. 

Une telle évolution nécessite également de repenser le PLFSS 
(projet de loi de financement de la sécurité sociale). « Il est temps 
de changer de logiciel pour construire le PLFSS », a souligné 
Gilles Bonnefond. Et de conclure : « Nous voulons la réforme, les 
jeunes diplômés aussi. Nous ne laisserons personne gâcher cette 
réforme. ».
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Gilles Bonnefond, président de l’USPO

« Il faut réussir cette réforme. »

Quel avenir pour la profession ? Quel futur mode  
de rémunération pour les pharmaciens d’officine ?  
Gilles Bonnefond, président de l’USPO,  
a expliqué lors des Rencontres la position  
du syndicat sur ces sujets.

LES 6èmes RENCONTRES DE L’USPO
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Lors des 6èmes Rencontres de l’USPO,  
Vincent Bildstein, président de IMS Health France,  
a dressé un panorama du marché du médicament.  
Le marché est en récession en valeur et en volume,  
et le CA de l’OTC ralentit en 2013. 

Une récession qui s’amplifie sur le marché  
de ville français du médicament 

 

Source : IMS Health – LMPSO CMA septembre 2013 
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Le marché du médicament de ville est en récession et celle-ci s’amplifie. Il faut cepen-
dant noter qu’en 2013, le CA des ventes ville issues de la prescription hospitalière a 
augmenté de + 6,2 % sans compenser la baisse de la prescription ville.

L’AMM remboursable, qui représente trois-quarts 
du CA,  tire l’ensemble du marché à la baisse 
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Evolution du CA Prix publics 

Les médicaments AMM, qui représentent les trois quarts du chiffre d’affaires, 
tirent à la baisse l’ensemble du marché.

Une récession qui s’amplifie sur le marché  
de ville français du médicament 

 

Source : IMS Health – LMPSO CMA septembre 2013 
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Médicaments
Un marché en récession
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Pour Dominique Giorgi, président du CEPS (Comité 
économique des produits de santé), la régulation  
des prix reste le maître mot des Pouvoirs publics. 

Pour Dominique Giorgi, « l’effet prix est systématiquement négatif et 
joue à la baisse, il est le produit direct du travail du CEPS à qui on 
demande un effort de régulation des prix des médicaments ». Dans 
un contexte de contraintes financières et d’économies sur le poste 
du médicament (960 millions d’euros en 2014), Dominique Giorgi a 
annoncé que le CEPS allait procéder cette année à « plus de baisses 
de prix sur le répertoire et moins de baisses sur les princeps ». 

« Il va aussi y avoir des baisses de prix significatives pour les produits 
généricables mais non génériqués », a expliqué le président du CEPS, 
qui vise en premier les sprays anti-asthmatiques dans la liste établie 
par le CEPS. Au programme également : des baisses de prix des 
produits génériqués depuis plus de 5 ans et des convergences des 
prix vers les prix des génériques d’une même classe thérapeutique. 
Une trentaine de molécules sont concernées dont les statines. 

« Mais nous allons laisser une marge de 35 % entre les prix publics 
des princeps et ceux des génériques », a remarqué Dominique Giorgi. 
Pour l’USPO, la priorité, grâce à la dynamique de la substitution,  
est d’éviter la mise sous TFR de molécules de plus de 5 ans.

MC

Baisses de prix annoncées 



Conduite d’entretien 
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I. Introduction

III.  Préalable à l’entretien

IV.  L’entretien pharmaceutique

V. Synthèse et suivi de l’accompagnement

VI. Avenant N°1

II. Guide de l’entretien (document conventionnel)

Ce guide, élaboré à partir des documents de réfé-
rences établis par l’ANSM, est conçu pour vous 
aider à appréhender au mieux la conduite de l’en-
tretien pharmaceutique dans le cadre de l’accom-
pagnement des patients nécessitant un traitement 
chronique par AVK.
Après plus de 40 ans d’utilisation, les AVK 
constituent le traitement anticoagulant de 
référence pour des pathologies fréquentes.

Ce traitement est indispensable mais néces-
site toutefois des précautions importantes. 
En effet, les traitements par AVK constituent la 
première cause d’accidents iatrogéniques en 
France. Ces médicaments à marge thérapeu-
tique étroite nécessitent donc une surveillance 
renforcée en raison du risque hémorragique 
élevé, mais également du risque thromboembo-
lique en cas de sous-dosage…
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Depuis plusieurs mois, la profession s’interroge sur l’évolution de sa 
rémunération. La première option consiste à la mise en place d’un 
minimum de marge de 1 euro par boîte assortie d’une baisse de marge 
pour les trois tranches de la marge dégressive lissée. Cet euro serait 
ensuite transformé en honoraires de dispensation par la perte à la fois 
du forfait par boîte de 0,53 € et d’une diminution de 0,47 € de la marge 
sur toutes les boîtes. Au global, il n’y a aucune revalorisation de la marge 
des officines : il s’agit juste d’un transfert.

Concrètement, tous les médicaments dont le prix fabricant est inférieur 
à 1,84 € hT auraient une marge commerciale de 0 € et des honoraires 
conventionnels égaux à 1 €. Cette hausse ne concernerait que 11 % 
des références, qui sont très concentrées sur le paracétamol et l’ho-
méopathie.

Au contraire, la marge diminuerait pour tous les autres médicaments par 
la baisse des taux de marge de 26,10 à 25,5 % pour la première tranche, 
de 10 à 9,10 % pour la deuxième, de 6 % à 4 % pour la troisième tranche 
(courbe rouge du graphique). En outre, l’Assurance maladie propose 
dans ces dernières simulations un plafond de marge pour la troisième 
tranche de 59 €. 

La conséquence indirecte serait une diminution de 1 € du prix public 
de tous les médicaments, soit 2,6 milliards de perte de chiffre d’affaires 
pour le réseau des officines. Ces honoraires de 1 € resteraient admi-
nistrativement liés à la boîte et ne préparent pas l’évolution de notre 
métier. 

Des honoraires de 50 centimes s’appliqueraient aux ordonnances de 5 
lignes et plus en échange de l’établissement d’un plan de prise. Or, dans 
le contexte actuel de maîtrise médicalisée des prescriptions, l’avenir de 
ces prescriptions est incertain. De plus, se pose la question des condi-
tionnements trimestriels et des multi-ordonnances : dans ces cas de 
figure, le patient n’aura-t-il plus droit à un plan de prise ou le pharmacien 
ne sera-t-il plus rémunéré ?

La deuxième proposition consiste en une augmentation du forfait à la 
boîte qui passerait à 0,60 € avec une marge inchangée pour la première 
tranche et une baisse de marge pour les deuxième et troisième tran-
ches. Dans ce cas, la rémunération globale du pharmacien augmenterait 
pour tous les médicaments dont le PFhT est compris entre 0 et 27 €, 
soit 84 % des références (courbe bleue du graphique).

L’USPO estime par conséquent que la deuxième proposition serait une 
meilleure garantie pour les pharmaciens (voir graphique). Elle est en 
outre opposée à un plafonnement de la marge sur la troisième tranche.
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Marge pharmacien 

Le minimum de 1 € conduit à une baisse de marge pour tous les médicaments dont le 
PFhT est supérieur à 1,84 €. L'augmentation du forfait à 0,60 € aboutit à une augmen-
tation de la marge pour 84 % des références de 0 à 27 € PFhT. En comparant les deux 
courbes, la marge obtenue avec un forfait à la boîte de 0,60 € est supérieure à celle avec 
1 € pour 85 % des spécialités (de 1,50 € à  47 € PFhT).

De véritables honoraires de dispensation

L’USPO propose des honoraires complémentaires de dispensation pour 
les ordonnances inférieures à 10 €, qui sont les moins rémunératrices. 
Le pharmacien aurait ainsi un minimum de perception à l’acte.

L’USPO propose également des honoraires forfaitaires pour la dispen-
sation des traitements substitutifs aux opiacés (TSO), mais aussi des 
honoraires liés au fractionnement de la dispensation. Le fractionne-
ment rend ces traitements plus accessibles à un plus grand nombre de 
patients, qui ne peuvent pas gérer leur traitement, et évite leur mésu-
sage. Ce travail supplémentaire demandé aux pharmaciens doit être 
reconnu et valorisé, et pourra être étendu à d’autres traitements.

La mise en œuvre des honoraires proposés par l’USPO serait une 
première étape d’évolution du mode de rémunération vers de véritables 
honoraires de dispensation.

Gilles Bonnefond
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urinaire pour 
le jour.

Absorption renforcée, 
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Fabricant : Paul HARTMANN AG. 
Dispositif médical de classe I. Lire attentivement 
les instructions fi gurant sur l’étiquetage. 
Date de création de la publicité : novembre 2013. 
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100% respirante, 
adaptée aux peaux sensibles.

« Neutralisateur d’odeurs » 
qui agit dès que le fl uide 
pénètre dans le coussin.
Discrétion assurée !



Les avenants “génériques” ont paru au Journal  
officiel du 15 novembre. Si l’objectif de substitution 
national reste à 85 % pour 2013, de nouvelles 
molécules font leur entrée dans le calcul des primes.

La rémunération sur objectifs 
En juin 2013, 99,7 % des pharmacies ont reçu une rémunération sur 
objectif de santé publique (ROSP). La rémunération moyenne s’est 
élevée à 3307 € pour 2012. Les rémunérations les plus importantes ont 
été versées en Vendée (5 435 €), Mayenne (5 137 €), Loire-Atlantique 
(4 928 €) et Sarthe (4 852 €), les plus faibles à Paris (1 686 €) et en 
Guadeloupe (954 €).

La parution au Journal Officiel du 15 novembre des avenants 2 et 
7 relatifs à la délivrance des génériques par les pharmaciens d’offi-
cine entérine l’accord signé par l’USPO et l’UNPF avec l’Assurance 
maladie. Pour 2013, l’objectif national de substitution reste fixé à 
85 % mais sur le répertoire du 30 juin 2012. Les départements qui 
ont atteint ou dépassé ce taux à la fin 2012, doivent le maintenir 
pour 2013. 24 départements sont dans ce cas. Quant aux autres, ils 
doivent atteindre un taux de pénétration des génériques de 85 %. 
De nouvelles molécules font leur entrée. Il s’agit de l’irbésartan avec un 
taux de substitution national fixé à 85 % ; du rabéprazole (80 %) ; du  
montélukast (70 %) et de l’association tramadol + paracétamol (70 %). 
Pour les calculs individuels, sept molécules sont exclues : la lévothyroxine, 
la buprénorphine, le  mycophénolate mofétil et la classe thérapeutique 
des antiépileptiques actuelle ( lamotrigine, lévétiracétam, topiramate, 
valproate de sodium). Au total, 29 molécules prioritaires seront prises en 
compte pour les objectifs nationaux et individuels auxquelles s’ajoute le 
reste du Répertoire. 

Suivi des résultats sur ameli.fr

La liste des molécules pour la stabilité de la délivrance des généri-
ques pour les personnes âgées est modifiée. Elle  comprend 13 molé-
cules et associations. L’atorvastatine, le valsartan (seul ou associé à 
l’hydrochlorothiazide), le candésartan et l’association candésartan + 
hydrochlorothiazide font partie de la liste. En revanche,  la pravas-
tatine et le mycophénolate mofétil disparaissent des objectifs à 
atteindre. 
Enfin, dernière nouveauté : les pharmaciens peuvent suivre leurs taux de 
substitution pour chacun des objectifs conventionnels dans leur « espace 
pro » sur le site ameli.fr. Les résultats sont  mis à jour tous les trimestres. 

Marie-José Augé-Caumon

Les taux de substitution en septembre
Début novembre 2013, le taux de substitution national se situait à 
81,6 %. En septembre, dix départements affichaient un taux supérieur 
à 84 % (Loire Atlantique, Alpes maritimes, Sarthe, Côtes-du-Nord, 
Ardennes, Morbihan, Finistère, Mayenne, Vendée, Manche). Fin juin, 
12 407 officines avaient un taux de substitution égal ou supérieur à 
85 %, 9 680 un taux compris entre 75 et 85 % et 1 639 pharmacies un 
taux inférieur à 75 % dont 688 inférieur à 65 %.

L’évolution des taux de substitution de 4 nouvelles molécules 

Source : IMS Health – SDM GEN – Septembre 2013
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Génériques
Les avenants enfin au Journal officiel

ÉCONOMIE

Pourquoi Mylan ?
Entrez et découvrez.

Mylan, la qualité est notre engagement

Pour vous aussi, la qualité des médicaments est primordiale : 
Faites le choix Mylan

Mylan SAS - 117, allée des Parcs - 69792 Saint-Priest CEDEX - RCS Lyon n° 399 295 385 - 
Tél. : +33 (0)4 37 25 75 00* V
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Quelle que soit la provenance de nos matières premières et de nos produits finis, 
nos standards de qualité demeurent les mêmes. 

1er laboratoire (1) de médicaments génériques à l’hôpital : l’opportunité de poursuivre  
en ville les traitements initiés à l’hôpital avec la même exigence de qualité
Plus de 2400 (2) établissements de santé français font confiance à Mylan  
et ont référencé nos spécialités : un choix traduisant la qualité de nos médicaments.

(1) Classement en fonction du CA réalisé (cumul mobile 12 mois à fin juin 2013) - Données IMS Juin 2013.  
(2) Nombre d’établissements ayant commandé chez Mylan à septembre 2013.



L’asthme concerne près de 7 % de la population, soit environ 4,5 
millions de patients. Selon l’Assurance maladie, 50 % sont atteints 
d’un asthme dit « intermittent », 50 % d’un asthme « persistant » qui 
nécessite un traitement de fond au long cours. Or, un patient sur 
quatre serait insuffisamment contrôlé. Pire encore : on dénombre 
chaque année environ 15 000 hospitalisations liées à l’asthme et 
un millier de décès. L’observance et la bonne administration du trai-
tement par inhalation constituent un véritable enjeu de santé public. 
D’où la décision de mettre en place un suivi des patients asthmati-
ques par les pharmaciens, à l’instar de celui des patients sous AVK. 

Quels sont les patients asthmatiques concernés ?
L’entretien pharmaceutique cible les personnes en initiation de traitement 
par corticoïde inhalé. Il cible également les patients qui n’auront pas eu 
de délivrance de traitement depuis plus de 6 mois, considérés comme 
des patients en initiation de traitement. L’USPO s’engage à réduire ce 
délai à 4 mois : la lecture du dossier pharmaceutique permettra au phar-
macien de recruter sans erreur les patients éligibles. Ce qui représen-
tera, selon l’Assurance maladie, plus de 754 000 personnes.

Quels sont les objectifs du suivi ?
L’accompagnement par le pharmacien doit permettre un contrôle de 
l’observance du traitement de fond et de la bonne utilisation de ce trai-
tement, notamment par une vérification de la maîtrise de la technique 
d’inhalation par le patient. Ce suivi comprend, si nécessaire, la prise de 
contact avec le médecin prescripteur après accord du patient.

Que comprend le suivi des patients asthmatiques ?
Le suivi comprendra deux entretiens pharmaceutiques. Ces entre-
tiens seront néanmoins plus longs que ceux destinés aux patients 
sous AVK  : ils devraient durer de 45 à 60 minutes. Une partie de 
l’entretien comportera une démonstration du dispositif médical et un 
contrôle de son utilisation. Pour mener à bien l’accompagnement, 
le pharmacien disposera d’un guide et d’un questionnaire servant 
de trame à l’entretien, ainsi que d’un mémo sur les facteurs déclen-
cheurs de l’asthme.

Quels thèmes seront abordés durant les entretiens pharma-
ceutiques ?
Les entretiens pharmaceutiques s’articuleront autour de trois grandes 
thématiques : le traitement et sa perception par le patient, l’information 
du patient, les facteurs qui déclenchent l’asthme. Après avoir recueilli 
des informations générales, le pharmacien interrogera le patient sur sa 
perception globale du traitement. L’officinal informera ensuite le patient 
sur les principes du traitement de fond et de la crise asthmatique, les 
principes de la technique d’inhalation, les effets indésirables des corti-
coïdes inhalés et les interactions médicamenteuses. Un focus sera 
effectué sur l’importance de l’observance du traitement par corticoïdes 
inhalés. Enfin, le pharmacien abordera les facteurs déclencheurs de 
l’asthme et donnera des conseils pour les éviter.

PROSPECTIVE AVENIR

Suivi des patients asthmatiques

Ce qu’il faut savoir
Le suivi des patients asthmatiques est la deuxième mission prévue dans la convention pharmaceutique.  
Les  syndicats et l’Assurance maladie sont sur le point d’aboutir à un accord.  
Le point sur ce futur accompagnement pharmaceutique.

Sophia et l’asthme
Le programme Sophia, développé et financé par la CNAMTS à l’adresse 
des patients diabétiques, s’intéresse désormais aux patients asthmati-
ques. Une expérimentation dans 18 départements est lancée fin 2013. 
Comme pour le diabète, Sophia propose aux patients asthmatiques une 
information sur la maladie via Internet et des newsletters, et un soutien 
via une plate-forme téléphonique avec des infirmiers conseils. Cette 
délégation de tâche, très coûteuse pour l’Assurance maladie, devrait 
incomber aux professionnels de santé présents sur le terrain, notamment 
les pharmaciens. C’est pourquoi l’USPO invite les pharmaciens à s’en-
gager davantage dans les entretiens pharmaceutiques inscrits dans la 
convention pharmaceutique, qui valorisent le rôle de la profession.

Patients sous AVK Patients asthmatiques

Personnes âgées  
(plus de 60 ans…) Personnes en majorité jeunes

Retraités ou peu actifs  
Peu nomades Actifs et mobiles

Observants Peu ou pas observants

Disponibles, RV possibles  
sur une large plage horaire

Peu disponibles, RV en dehors 
des horaires de bureau

Entretiens de 20 à 30 mn Entretiens de 45 à 60 mn

Comment seront recrutés les patients ?
Les patients en initiation ou en reprise de traitement seront recrutés 
par les pharmaciens. 

Une formation du pharmacien sera-t-elle requise ?
Il sera fortement conseillé aux pharmaciens de suivre une formation 
sur l’asthme et les entretiens pharmaceutiques.

Quelle rémunération pour ce suivi ?
Le montant de la rémunération de l’entretien pharmaceutique n’a pas 
encore été déterminé. Comme pour le suivi des patients sous AVK, la 
rémunération pour la globalité du suivi sera versée l’année N+1. 

Quand commencera le suivi des patients asthmatiques ?
Les syndicats et l’Assurance maladie doivent d’abord signer l’avenant 
spécifique à cette nouvelle mission. La mise en œuvre commencera 
après la parution au Journal officiel de l’avenant. Elle ne devrait donc 
pas débuter avant le 2ème ou 3ème trimestre 2014.

Brigitte Bouzige

Patients sous AVK et patients asthmatiques : un suivi très différent

Les pharmaciens investis dans le suivi des patients sous AVK, sont 
déjà nombreux (voir page 12). Le suivi des patients asthmatiques 
sera cependant très différent en raison de la nature de la maladie et 
des caractéristiques des patients. 

12



Entre la signature de l’avenant relatif au suivi des patients sous anti-
coagulants oraux en janvier 2013 et sa parution au Journal officiel 
le 27 juin dernier, le temps a paru long aux pharmaciens décidés à 
se lancer dans les entretiens pharmaceutiques. De fait, ils étaient 
dans les starting-blocks : malgré la période estivale, le nombre d’of-
ficines et de patients entrant dans le dispositif a très rapidement 
augmenté. 

À la mi-septembre (semaine 38), l’Assurance maladie comptabilisait 
déjà 37 315 adhésions de patients et 18 989 entretiens dans les 
7 341 officines impliquées dans l’accompagnement. À peine deux 
mois plus tard, mi-novembre, le nombre d’adhésions est passé à 
86 380 et celui des entretiens à 58 332. A la même date, 11 793 
officines se sont déjà engagées dans le dispositif, soit plus de la 
moitié des pharmacies sur le territoire. Un vrai succès qui a même 
étonné la CNAM !

>  Pour 2014, l’Assurance maladie prévoit de simplifier cette démarche : 
le pharmacien pourra directement utiliser la Carte vitale du patient.

>  La rémunération est de 40 e par an et par patient. Le premier règle-
ment non assujetti à la TVA interviendra au 2nd trimestre 2014.

PROSPECTIVE AVENIR

Suivi des patients sous AVK : 

un démarrage réussi !
Lancé fin juin, l’accompagnement des patients  
sous anti-vitamine K a démarré de façon fulgurante.  
En quatre mois et demi, les pharmaciens ont déjà  
réalisé près de 58 332 entretiens.
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POUR VOUS AIDER DANS VOTRE qUOTIDIEN FORMATION

DASRI 
quand l’intersyndicale marche ! Les chiffres clés du DPC

Le 20 novembre, toutes les officines, inscrites au 31 décembre 2012 
comme point de collecte auprès des Agences régionales de santé,  ont 
reçu un courrier commun de DASTRI, l’éco-organisme en charge de la 
collecte des DASRI, des syndicats de pharmaciens et de l’Ordre national 
des pharmaciens. Ces pharmacies  ont jusqu’au 20 décembre 2013 
pour se déclarer point de collecte (PDC) auprès de DASTRI (http://
www.dastri.fr/espace-dedie-pharmacie). 

En outre, la clause de non-concurrence est appliquée. Concrètement, 
DASTRI ne peut pas refuser aux officines d’un canton dans lequel une 
pharmacie est déjà PDC, de devenir elles aussi un point de collecte. 
Celles-ci pourront faire valoir ce droit en janvier et février 2014.

Des modalités allégées

Il s’agit en fait d’un strict respect du cahier des charges élaboré avec la 
profession. La notion de point d’apport volontaire (PAV) est donc aban-
donnée. DASTRI proposait, en effet, aux pharmacies d’être des PAV, 
c’est-à-dire de collecter les boîtes à aiguilles (BAA) des patients et de 
les apporter à une officine PDC. Pour favoriser la collecte des DASRI, 
la législation en termes de durée et de quantité de stockage de déchets 
devrait être assouplie et est en cours de modification. Le ramassage 
des fûts contenant les BAA pleines sera trimestriel et non plus mensuel 
comme l’éco-organisme le prévoyait. Ce qui permet, pour un coût équi-
valent, de multiplier par trois le nombre de PDC. 

Si aucune officine ne devient PDC dans une zone, DASTRI devra faire 
appel à d’autres systèmes de collecte (pharmacies à usage  intérieur, labo-
ratoires de biologie médicale, etc.) dans le respect du cahier des charges. 

Jean-Philippe Brégère

>  14 732 pharmaciens d’officine sont inscrits  
sur www.mondpc.fr sur un total de 95 573 professionnels  
de santé libéraux et salariés ;

>  22 000 participations de pharmaciens  
à un programme de DPC ont été enregistrées,  
certains pharmaciens ayant suivi plus d’un programme ;

>  2 028 programmes de DPC visent les pharmaciens ;

>  713 organismes de DPC sont éligibles  
au titre de la période transitoire ;

>  1 231 organismes de formation, ayant déposé  
une demande d’enregistrement, ciblent a minima  
la catégorie professionnelle des pharmaciens.

Source : OGDPC, novembre 2013.

Les syndicats, l’Ordre des pharmaciens et DASTRI ont 
trouvé une solution consensuelle. Les pharmacies qui 
le souhaitent,  peuvent devenir des points de collecte 
des déchets d’activité de soins à risques infectieux 
(DASRI). Le compte à rebours a commencé.

Les points clés du dispositif
>  Les officines ont l’obligation de four nir des BAA aux patients. Elles peu-

vent les commander gratuitement auprès de DASTRI (www.dastri.fr).

>  Le dispositif s’appuie au départ sur l’existant : les pharmacies décla-
rées auprès des ARS comme  points de collecte avant décembre 2012 
doivent confirmer auprès de DASTRI leur volonté de poursuivre avant 
le 20 /12/2013.

>  Dans un canton où au moins une officine est PDC, les autres pharma-
cies peuvent demander à être PDC.

>  La notion de PAV est abandonnée.

>  La législation va être modifiée pour alléger les contraintes de 
 stockage.

Optez pour le Logiciel Métier en
constante évolution avec la profession
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Prise 
en charge 

du patient
selon la nouvelle 

convention pharmaceutique

Optimisation 
de la 
productivité

Coordination 
avec les 

professionnels 
de santé

Pilotage et
gestion de 
l’officine

• Réalisez et conservez vos 
entretiens pharmaceutiques

• Sécurisez la dispensation en cours
• Bénéficiez de la base de données

la plus exhaustive du marché, 
mise à jour quotidiennement

• Développez et personnalisez 
le conseil au comptoir

• Télétransmettez vos pièces 
justificatives aux R.O.

• Réduisez le temps de 
recherche des médicaments

• Gagnez du temps dans les 
changements de prix sur les 
linéaires

• Bénéficiez d’une vision claire de la
performance de votre activité

• Disposez  des conditions commer-
ciales  à jour de vos fournisseurs

• Identifiez le meilleur circuit de 
réapprovisionnement

• Obtenez les meilleurs tarifs
• Dynamisez votre politique 

commerciale

• Élargissez la sécurisation de votre 
dispensation

• Mutualisez vos achats
• Accédez aux droits R.O et R.C

Le développement professionnel continu (DPC) a été 
lancé il y a un an. Malgré des difficultés liées à la mise  
en œuvre de ce nouveau dispositif et à sa complexité,  
les pharmaciens ont largement répondu présents.  
La preuve par les chiffres. 
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Les dossiers de l’expert à l’officine 
ORL  Oto-rhino-laryngologie

Une collection d’ouvrages thématiques pour l’expertise et l’approfondissement  
Également disponibles : Gynécologie & Obstétrique et Troubles anxieux.

HOM ÉO PAT H I E

Un ouvrage proposé par la Librairie BOIRON à commander sur :  

www.officines.boiron.fr  
ou auprès de votre établissement Boiron.

BRèVES Cosmétiques 
Nouvelle réglementation

Tests de grossesse 
Non à la sortie du monopole

SCOR  
Déploiement dans toute la France

Depuis le 1er juillet 2013, une nouvelle réglementation des cosmé-
tiques est en vigueur en France (application directe du règlement (CE) 
n°1223/2009). Le pharmacien, en tant que distributeur de produits 
cosmétiques, a désormais l’obligation de vérifier si l’étiquetage, dans la 
langue nationale, est conforme à la réglementation (ingrédients, n° de 
lot, date de péremption, effets indésirables, précautions particulières d’em-
ploi), notamment pour les produits importés. Il doit également s’assurer des 
conditions de conservation des produits. Enfin, le pharmacien est tenu de 
déclarer les effets indésirables graves dont il a connaissance. Pour plus 
d’informations, le site de l’Union européenne : http://bit.ly/ZjmwVL

Suite à une demande de rendez-vous de l’USPO, les syndicats ont été 
reçus le 14 novembre par le rapporteur de de la Commission économique 
de l’Assemblée nationale pour aborder la question des tests de grossesse 
et d’ovulation. Leur vente dans le circuit de la grande distribution est en 
effet prévue par le projet de loi « Consommation ». L’USPO a plaidé « la 
santé contre le commerce ». Elle a défendu la dimension de profession-
nels de santé des pharmaciens d’officine et leur rôle déterminant dans la 
prévention des grossesses non désirées pour que ces tests, comme les 
autres autotests, restent dans le champ de compétences de la profession.

Le dispositif SCOR télétransmission est maintenant opérationnel dans 
tous les départements. Les officines équipées en SCAN ORDO ou SCOR 
CD, peuvent télétransmettre les lots des prescriptions sur le serveur 
sécurisé Point d’accueil inter-régimes (PAIR). Les officines, entrant dans 
le dispositif, percevront l’aide forfaitaire de 418,60 euros par an.

Antibiotiques
La dispensation à l’unité en question

TVA 
Nouveaux taux en 2014

Le PLFSS 2014 prévoit l’expérimentation de la dispensation à l’unité de 
certains antibiotiques sur 3 ans (art. 37). Cet article a été élaboré sans 
concertation préalable avec la profession. Il ne prévoit aucune rémuné-
ration pour les pharmaciens. Le gouvernement n’a apporté aucune préci-
sion sur les modalités de l’expérimentation. Il évoque néanmoins une 
généralisation du dispositif à terme.

L’USPO est opposée à la dispensation à l’unité qui ne résoudra ni le 
problème de gaspillage de médicaments, ni celui de l’antibiorésistance. 
Un travail en commun entre les médecins, les pharmaciens, les labo-
ratoires et les autorités de santé serait plus efficace pour améliorer la 
prescription et l’observance des traitements.

Au 1er janvier 2014, la TVA change. Elle passe de 7 à 10 % pour les 
médicaments non remboursables, les produits officinaux, les prépa-
rations magistrales non remboursables, les préservatifs masculins. La 
TVA passe de 19,6 à 20 % pour la parapharmacie et certains dispositifs 
médicaux, comme les pansements. La TVA de 5,5 % reste finalement 
inchangée, elle concerne les dispositifs médicaux inscrits sur la LPPR et 
certains compléments alimentaires.

Depuis septembre 2013, l’USPO alerte les pouvoirs publics sur les 
risques d’une augmentation de la TVA. En effet, la hausse de la TVA 
de 19,6 % à 20 % sur les produits remboursables tels les pansements, 
sera à la charge des pharmaciens, si le prix de remboursement n’est pas 
révisé. Les pouvoirs publics n’ont pas jusqu’à présent répondu favorable-
ment aux demandes de l’USPO.
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Pharmateam est un cabinet de courtage au service du pharmacien d’officine
Pour toute information : 04 72 82 33 55 ou www.pharmateam.fr
Les 100 conseillers de Groupe Pasteur Mutualité sont à l’écoute de vos projets

L’
assurance emprunteur est exigée 
par quasiment tous les organismes 
prêteurs : en cas d’invalidité ou 
de décès de l’assuré, l’assurance 

prend alors en charge totalement ou partiel-
lement, le remboursement des mensualités 
restant dues. Pour l’emprunteur et sa famille, 
c’est la garantie de protéger son emprunt et 
de demeurer sereins financièrement.

Des contrats adaptés  
aux profils des pharmaciens

Souscrire à une assurance emprunteur 
auprès d’un assureur spécialisé présente 
de nombreux avantages. Contrairement 
aux banques qui proposent généralement 
des contrats de groupe à tarif unique, les  
assureurs adaptent leurs offres à la situa-
tion personnelle ou professionnelle de l’as-
suré. Les pharmaciens d’officine ont ainsi 
bien souvent tout intérêt à se tourner vers 
leur assureur pour bénéficier des meilleures  
garanties. 

Grâce à la délégation d’assurance de leur 
contrat d’assurance décès, les emprunteurs 

peuvent réaliser des économies allant 
jusqu’à 50 % du tarif proposé par leur 
banque.

Obtenir une délégation d’assurance,  
c’est simple !

Depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, 
l’emprunteur a la possibilité d’opter pour 
une « délégation d’assurance ». En d’autres 
termes, il est désormais libre de souscrire 
son assurance de prêt auprès de la compa- 
gnie d’assurance de son choix. Seule condi-
tion : celle-ci doit présenter un niveau de 
garantie équivalent au contrat proposé par 
la banque.

Votre banque ne peut pas vous refuser 
une délégation d’assurance. Il faut géné- 
ralement commencer à lui en parler au  
moment de la négociation de vos emprunts.  
Dans un deuxième temps, demandez des 
simulations distinguant les mensualités du 
prêt de celle de l’assurance, ainsi qu’un  
accord de principe écrit précisant la période 
de validité, le taux du prêt, de l’assurance 
et sa durée.

Acquisition de votre officine  
ou d’un bien immobilier, réalisation  
de travaux ou achat de matériel…,  
les besoins de financement  
professionnels et privés sont nombreux. 
Ils nécessitent, dans la plupart des cas, 
de souscrire à une assurance emprunteur 
pour se protéger des aléas de la vie. 
Quelles garanties faut-il en priorité choisir ?  
Vers qui se tourner ? Voici quelques clés 
pour vous permettre d’y voir plus clair.

Pharmaciens d’officine

Publi-rédactionnel

Comment bien choisir votre assurance emprunteur ?

Saviez-vous que toutes les assurances ne 
couvrent pas les conséquences de l’article 
L5125-21 du Code de la Santé Publique ? 
Celui-ci n’est pas neutre en matière de cou-
verture de prêt puisqu’il stipule que « la durée 
légale d’un remplacement ne peut, en aucun 
cas, dépasser un an ». En clair, au bout d’un an 
d’arrêt de travail, vous devrez reprendre votre 
activité ou céder votre officine. Si votre état 
de santé vous contraint à vendre, vous devrez 
alors rembourser votre crédit avec le produit 
de la vente.

La garantie emprunteur proposée par Pharmateam 
répond parfaitement aux spécificités de votre 
métier. Après un an d’arrêt de travail, elle prend 
en compte votre invalidité et permet le rem-
boursement de votre emprunt. Votre crédit est 
alors remboursé et le capital lié à la vente vous  
est assuré.

Pensez à vérifier votre garantie  
en couverture de prêt 

SCAMP - Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros - RCS Lyon B 348 658 063  
31, Cours Émile Zola 69100 Villeurbanne - ORIAS n°07 000 094
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Et si vos conseils
restaient “ gravés
dans le pack ” ?

L’ENGAGEMENT SANTÉ
w w w . b i o g a r a n . f r

Votre offi cine nous est précieuse.
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Une marque connue
qui rassure les patients
et donne confi ance

Un destinataire 
clairement identifi é

Une zone spécifi que 
adaptée à chaque 
spécialité pour une 
bonne compréhension 
du traitement

Une couleur verte pour être 
visible et créer un effet de 
gamme dans vos linéaires

Une indication claire et 
visible pour un choix et 
une utilisation sécurisée

Biogaran prolonge votre conseil
jusqu’au domicile de vos patients !
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