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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     Paris, le 3 octobre 2013 

 

 

Génériques : l’USPO a contesté la mise en place systématique de TFR pour les molécules 

de plus de 5 ans 
 

L’USPO a décidé d’être présente au comité de suivi des génériques du Comité économique 

des produits de santé (CEPS) qui se tenait ce matin, tout comme l’UNPF,  les représentants de 

l’industrie (LEEM et GEMME) et les grossistes répartiteurs.  

 

« Nos objectifs étaient de tout faire pour empêcher des TFR systématiques pour toutes les 

molécules substituées de plus de 5 ans même si les taux de substitution dépassaient les 85 %. 

Cette disposition aurait remis en question toute la cohérence du mécanisme d’économie des 

génériques et de l’adhésion des patients, déclare Gilles Bonnefond, Président de l’USPO. 

Nous avons pu également défendre les pharmaciens face aux demandes des industriels pour 

éviter que, dans le cadre des 960 millions d’euros d’économies prévus par le PLFSS 2014, la 

contribution de l’officine soit plus élevée. » 

 

L’USPO a pu expliquer aux membres du comité de suivi des génériques la situation 

économique des officines et les risques pesant sur les emplois et la survie des officines en 

raison des baisses de prix des médicaments et du contentieux sur les contrats de coopération. 

Le syndicat demande une prise de position claire sur la suppression du plafond de remise de 

17 % qui n’est plus justifié et qui pénalise l’économie de la pharmacie.  

 

Les  convergences de prix dans certaines classes thérapeutiques ont déjà été actées par le 

gouvernement depuis plus de un an et un boycott tardif est inefficace. 

 

« L’USPO demande au gouvernement  un contrat pluriannuel, mais tant que ce contrat n’est 

pas signé, l’économie du réseau officinal continuera à se dégrader », constate Gilles 

Bonnefond. 

 

Une réunion de négociations est prévue le 10 octobre avec l’Assurance maladie mais à ce jour 

les syndicats n’ont reçu aucune convocation  préalable du ministère pour pouvoir définir le 

cadre économique de la négociation.  

 

L’USPO souhaite que l’intersyndicale prenne une position commune en fonction de l’attitude 

du gouvernement et proposera des moyens d’action  dès la semaine prochaine si nécessaire.  

La profession n’en peut  plus d’attendre. 
 

Gilles Bonnefond  

Président  
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