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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Paris, le 21 mai 2014 

 

 
  SIGNATURE DE L’AVENANT SUR LA RÉMUNÉRATION  

 

 L’USPO DÉNONCE UNE REFORME REJETÉE PAR LA PROFESSION 

 

 

Ce matin, la FSPF et l’UNCAM ont signé l’avenant sur les honoraires à la boîte.  

 

L’USPO déplore vivement qu’un syndicat sur trois ait signé, seul, contre l’avis de la majorité 

de la profession. 

 

Plusieurs enquêtes réalisées auprès des pharmaciens par l’USPO, les pharmaciens de l’Yonne 

et des journaux professionnels, ont en effet montré que plus de 90 % de la profession rejette 

cette réforme de la rémunération et la mise en place d’un euro d’honoraires par boîte. 

 

De plus, deux collectifs de groupements, le CNGPO et l’UDGPO, ainsi que l’UNPF et 

l’USPO, ont appelé depuis plusieurs semaines à l’ouverture de nouvelles négociations sur la 

réforme de la rémunération.  

 

Les honoraires à la boîte ne sont pas une solution adaptée pour l’évolution de la profession et 

de son exercice. Au lieu de déconnecter la rémunération du prix et des volumes, ces 

honoraires rattachent encore plus la rémunération officinale au nombre de boîtes vendues. 

 

Une solution encore moins adaptée dans le cadre du plan d’économies du gouvernement 

portant sur les médicaments et les prescriptions. 

 

La FSPF, en signant cet avenant sur la rémunération, accepte finalement ce plan d’économies 

de 3,5 milliards d’euros sur les médicaments, contre lequel elle a pourtant protesté avec les 

deux autres syndicats et les collectifs de groupements.  

 

La mise en œuvre de cette réforme va, en outre, s’effectuer après la suppression de la vignette 

au 1
er

 juillet 2014. Cette suppression accompagnée d’une réduction de la durée d’écoulement 

des stocks, comporte des risques majeurs en termes d’économie et de déstabilisation du réseau 

officinal. 

 

L’USPO dénonce par conséquent la signature de cet avenant qui conduit la profession à subir 

une réforme qu’elle rejette et qui ne répond pas à ses attentes. 

 
Gilles Bonnefond 

Président de l’USPO 
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