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

 

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 chroniques 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’éducation 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 les pouvoirs publics pour 

accompagner cette évolution. Ce qui me semble important, c’est de voir qu’il y a 

peu de professionnels 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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Gilles Bonnefond et Vincent Bildstein 

Vincent Bildstein, président IMS Healt France 

Le marché du médicament est en récession, qui s’amplifie, en valeur avec -0,3 

% et en volume -0 %. Le taux de substitution des génériques est à près de 86 %, 

il est comparable aux meilleurs taux dans le monde. Il n’y a plus de marges 

d’économies dans le système.  

La croissance de l’AMM non remboursable ralentit avec +1,4 % en septembre 

2013. L’AMM remboursable affiche -2 %. Au total, l’évolution du marché est 

de -0,8 %. La marge est de 5,36 milliards d’euros en 2013, elle est stable par 

rapport à 2012 (5,39 milliards d’euros).  

Les biosimilaires prendront-ils le relais des génériques dans l’économie de 

l’officine ? Ils représentent un enjeu et un potentiel équivalents à ceux des 

génériques. Mais il est peu probable que les biogénériques soient un levier 

similaire.  Il faut inventer de nouvelles formes de rémunérations pour l’officine. 

Tous les indicateurs sont au rouge : baisses de prix, baisses des marges 

génériques, maîtrise des volumes. Il faut décorréler davantage la marge et le 

chiffre d’affaires des pharmacies. 

Il peut aussi y avoir des économies liées à un meilleur usage du médicament : 

500 millions de dollars d’économies un niveau mondial, soit 8 % des dépenses 

de santé. Le principal levier est l’observance des traitements. Le pharmacien a 

un rôle majeur à jouer. 
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Table ronde « Médication officinale dans le premier recours, prévention, 

dépistage : quels partenaires  aux côtés des pharmaciens ? » 

 

De gauche à droite : Laure Lechertier, Jean-François Tripodi, Gilles Bonnefond, 

Marie-José Augé-Caumon qui a animé le débat, Dominique Orliac 

Laure Lechertier, responsable du département du médicament et des 

produits de santé à la Mutualité Française  

On compte actuellement en France 3,5 millions de personnes atteintes de BPCO 

(dont 80 % due au tabac). Deux tiers des patients s’ignorent. En 2030, la BPCO 

serait la 4
ème

 cause de décès au niveau mondial. La maladie a aussi un coût 

économique : 3,5 milliards d’euros chaque année.  

La détection précoce peut enrayer la progression de la maladie. D’où l’intérêt 

d’intégrer les pharmaciens pour un repérage en amont. 8 mutuelles participent à 

l’expérimentation dans les régions.  

Ces mutuelles vont adresser à leurs adhérents de 40 à 70 ans un courrier, les 

invitant à répondre à un questionnaire. L’auto-questionnaire Gold, validé par 

l’Assurance maladie, permet à l’adhérent de situer son risque. 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 dans une pharmacie pour effectuer 

des mesures du souffle. Selon les résultats de ces mesures, le pharmacien 
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orientera l’adhérent vers son médecin traitant et proposera un suivi post-

détection. Les médecins seront évidemment informés de cette expérimentation. 

Trois régions ont été sélectionnées : 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 communication. Dès que la formation sera 

suivie, la candidature du pharmacien sera validée. La détection sera réalisée sur 

rendez-vous avec l’adhérent, dans un espace de confidentialité. Le patient devra 

signer un consentement éclairé. La Mutualité Française table sur 2 000 

détections. Une indemnisation forfaitaire des pharmaciens est prévue. 

L’expérimentation prendra fin mi-juillet 2014 et sera évaluée jusqu’à la fin de 

l’année prochaine.  

 

Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires 

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 pioche ce qu’il veut, de la pilule 

3
e
 génération à un examen du sang. Les assurés nous demandent cela. Ils ne sont 

plus dans la recherche de remboursements sécurité sociale et complémentaire, 

mais d’un remboursement au premier euro de quelques prestations. Pour faire 

cela, nous avons l’obligation d’automatiser, car nous sommes dans un processus 

où le pharmacien est au comptoir et dans la délivrance.  

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 pharmaciens pourront pousser les 

éditeurs. Car tout est basé sur les pharmaciens. La cible, c’est la médication 

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 
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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 pharmacien doit savoir ce que la complémentaire 

prend en charge ou pas.  

 

Gilles Bonnefond, président de l’USPO 

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 également vous délivrer des médicaments conseil». 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 

« classique » : 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 savoir en ligne ce qui est pris 

en charge par la complémentaire, de faire un devis en ligne et d’avoir le tiers-

payant pour ce parcours et s’il n’y a pas de prise en charge, d’avertir le patient, 

nous pouvons mettre en œuvre le parcours. 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’automédication, mais parlons de 

parcours de soins.  

 

Dominique Orliac, député du Lot et médecin 

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 
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pharmacien dans le premier recours. La loi HPST que j’ai votée, va dans le bon 

sens, mais les applications tardent.  

Concernant l’article 12bis, déposé en catimini par le gouvernement, vers une 

heure du matin, j’ai demandé sa suppression. Je ne suis pas la seule, des députés 

de l’UMP aussi. Cet article crée une nouvelle taxe et la vente directe sera taxée 

de manière supplémentaire. De plus, cet article concerne peu le PLFSS. 

 

Intervention de Dominique Giorgi, président du CEPS (Comité économique 

des produits de santé) 

Pour les médicaments, 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. Les « effets 

volume » se réduisent également de 

2 à 3 % actuellement. C’est un vrai 

progrès, un résultat tangible des 

efforts de maîtrise médicalisé, mais 

les Français sont de très gros 

consommateurs de médicaments. 

Les génériques sont bien établis en 

France, mais le marché est très en 

retard par rapport aux pays 

européens : en Allemagne, les 

génériques représentent 36 % du 

volume. Le CEPS va procéder cette 

année à plus de baisses de prix sur 

le répertoire et moins de baisses sur 

les princeps.  

Au premier trimestre 2014, des 

baisses et une convergence de prix vont avoir lieu sur la classe thérapeutique des 

statines. Il va y avoir des baisses de prix significatives pour les produits 

généricables mais non génériqués, sur les sprays anti-asthmatiques en 2014 et 

dans la liste établie de façon systématique. Au programme également : des 

baisses de prix des produits génériqués depuis plus de 5 ans, la convergence des 

prix vers les prix des génériques d’une même classe thérapeutique. Une trentaine 

de molécules sont concernées. Mais nous n’allons pas jusqu’au bout de la 

convergence, nous allons laisser une marge de 35 % entre les prix publics des 

princeps et ceux des génériques. 
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Table ronde « Médicaments et personnes âgées : le rôle indispensable des 

pharmaciens d’officine. » 

 

 
Bruno Julia, Renaud Marin La Meslée, Gilles Bonnefond, Philippe Verger, Paul 

Gelbhart 

 

Philippe Verger, directeur adjoint du CHU de Limoges, 

Le rapport doit être rendu public dans quelques. Je suis directeur d’hôpital et 

gérontologue, et je m’intéresse aux aînés. La mission m’a permis de rencontrer 

beaucoup d’experts, 150 personnalités dans des réunions excessivement 

intéressantes, avec beaucoup d’analyse et beaucoup d’enthousiasme. Cinq 

groupes de travail ont été constitués durant la mission, ainsi qu’un comité de 

suivi. 

Nous sommes un pays sur vieillissant : 15 millions de personnes âgées de plus 

de 60 ans, 3,5 millions de plus de 80 ans, 1,5 million de plus de 85 ans. 

L’EHPAD est aujourd’hui et encore plus demain un lieu de vie, mais il sera 

aussi un lieu de soins.  

Sur le médicament, la personne âgée est dépendante, polypathologique, souvent 

polymédiquée et a souvent une pathologie cognitive. L’observance et la 

iatrogénie médicamenteuses sont des problèmes. Il y a aussi une 

surconsommation médicamenteuse : en moyenne, 8 molécules par jour et par 

résident. La mission a évoqué la prescription. Il y a un souci au niveau de la 
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connaissance de la prescription gériatrique. Les études médicales en France 

abordent assez peu la gériatrie et la prescription médicamenteuse de la personne 

âgée. Ce sujet devrait être plus traité lors des études, mais aussi dans le DPC. Il 

y a beaucoup à faire.   

La connaissance de l’EHPAD n’est pas chose commune au niveau des 

médecins, des pharmaciens, des dentistes . Il faut faire découvrir le monde des 

EHPAD aux professionnels de santé, médecins, pharmaciens, dentistes. La 

coordination entre les différents acteurs, prescripteurs, dispensateurs et toute la 

chaîne des paramédicaux qui pratiquement la distribution du médicament, est 

importante. 

Environ 72 % des EHPAD sont approvisionnés par des officines de ville. La 

réalité du terrain se situe là : comment améliorer le rôle du pharmacien 

dispensateur ou référent ? Il y a un autre élément : le circuit du médicament. Il 

n’est pas toujours connu. La distribution du médicament ne fait pas toujours 

partie du management des EHPAD. Le médicament doit être une notion 

institutionnelle, la sécurité médicamenteuse doit être portée par la direction de 

l’EHPAD. Le pharmacien, qu’il soit dans une PUI ou dans une officine, a un 

rôle à jouer. Le pharmacien d’officine doit avoir un regard de « sachant » ».  

Concernant la préparation des doses à administrer (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 dispensateur.  

Il n’y aura pas de liste préférentielle de médicaments au niveau national, pas de 

liste qui vient de Paris. En revanche, il y aura une méthodologie nationale pour 

l’élaboration de de la liste. 

La mission fait quelques dizaines de propositions précises, qui ont du sens et 

sont réalisables d’un point de vue pécuniaire à court et moyen termes. 

 

 



  

10 
 

Renaud Marin La Meslée, vice-président du SNGIE (Syndicat National des 

Généralistes et Gériatres intervenant en EHPAD)  

Ce ne sont pas les vieux qui coûtent cher, mais la dernière année de vie que que 

soit l’âge du décès. Depuis 30 ans, on meurt de moins en moins jeune. 

Le pharmacien 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. Lorsque le pharmacien dit quelque chose, il est plus écouté que le 

médecin coordonnateur. Il a un rôle  pour repérer les interactions auprès des 

prescripteurs, et garantir la traçabilité des médicaments. Pour autant, la 

coopération entre les différents acteurs rencontre parfois des difficultés : nombre 

insuffisant d’infirmières et de médecins, manque de formation pour les 

infirmières coordinatrices. Le partage des informations entre les différents 

professionnels de santé doit aussi être développé. L’ASIP a lancé une 

messagerie sécurisée, mais cela veut dire que les logiciels des EHPAD soient 

compatibles avec ceux des officines. Les médecins français doivent arrêter d'être 

les promoteurs de l'innovation. Pour les « vieux » c'est très dangereux.  

 

Bruno Julia, pharmacien d’officine 

Notre rôle le plus valorisant en EHPAD est d’essayer de réduire la iatrogénie 

médicamenteuse. Le pharmacien a aussi un rôle de prestataire de services au 

sein de l’EHPAD dans l’observance et la sécurité par la préparation des doses à 

administrer et de traçabilité. Les robots-doseurs sont calibrés pour plus de 200 

lits. Il faut donc 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 
 

 

Le discours de Gilles Bonnefond, président de l’USPO 

Il faut réussir cette réforme. L’USPO a été créée pour réussir ce changement et 

préparer cette évolution de la profession.  

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 dépistage 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. 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 légitimité 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. Le défi des personnes âgées ne peut 

pas être relevé sans les pharmaciens. L’USPO veut également développer la 

médication officinale ou plutôt « les parcours de soins pharmaceutiques ».  

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. 

Nous sommes favorables à une évolution de la rémunération pour que l’on se 

détache du prix et du volume des médicaments. Nous ne pouvons pas cependant 

le faire dans la brutalité, la cassure. Mais attention au jeu extrêmement 

pervers  par rapport à la politique sur les génériques qui consisterait à pousser 

vers la prime et à reprendre ce qui est attribué en limitant les remises et en taxant 
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les ventes directes. Nous demandons donc un contrat pluriannuel avec l’État. Et 

pour consolider la politique sur les génériques, qui génère des économies, nous 

souhaitons aussi un contrat tripartite entre l’Assurance maladie, les pharmaciens 

et les médecins. 

Face à une croissance négative de 2 %, l’USPO propose de recalibrer la marge 

dégressive lissée  (MDL) en augmentant le forfait à la boîte et en baissant la 

marge sur les tranches supérieures. Il faut appeler cela une modification de la 

marge. Quel est cet artifice de parler d’honoraires de dispensation ou 

d’honoraires à la boîte ? L’UNOCAM ne s’y est pas trompée et rejette 

l’honoraire de 1 € à la boîte  proposé par la CNAM. Nous voulons une véritable 

mise en place d’honoraires de dispensation, qui accompagnerait le changement 

de la MDL. L’USPO propose la création d’honoraires de 1 euro pour les 

ordonnances insuffisamment rémunératrices, ainsi que l’introduction d’actes 

pharmaceutiques en premier pour le TSO 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.  

Nous voulons la réforme, les jeunes diplômés aussi. Nous ne laisserons personne 

gâcher cette réforme. 

 

 


