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UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

               PHARMACIENS ILE-DE-FRANCE 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                    Paris, le 27 juin 2014 

 

EXPERIMENTATION SUR LA DISPENSATION A L’UNITE :  

LE PHARMACIEN N’EST PAS UN SIMPLE DISTRIBUTEUR DE MEDICAMENTS ! 

 

 

Réunie en séance plénière le 16 juin 2014, l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) 

Pharmaciens Ile-de-France a refusé unanimement - toutes tendances syndicales confondues 

représentées au bureau - de s’engager et de promouvoir l’expérimentation sur la dispensation à 

l’unité d’antibiotiques. 

Avec la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST), le pharmacien d’officine a vu sa fonction de 

professionnel de santé renforcée. Il contribue aux soins de premier recours qui englobent notamment 

dispensation et administration des médicaments, conseil pharmaceutique, prévention, dépistage et 

orientation dans le parcours de soins.   

Le pharmacien est le professionnel de santé ayant après le médecin, la durée d’étude la plus longue (bac 

+6 sanctionné par l’obtention d’un doctorat d’exercice) lui permettant d’exercer et de sécuriser le 

parcours de soins.  

 

Le pharmacien est le spécialiste du médicament et le garant de son bon usage.  

 

De fait, l’URPS Pharmaciens Ile-de-France refuse d’encourager une expérimentation qui relègue le 

pharmacien d’officine au rôle de simple « distributeur de médicaments » et d’« exécutant ». 



2 rue Récamier 75007 Paris - Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 45 44 31 94 - secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr - www.urps-pharmaciens-idf.fr 

N° Association : W751209668 - SIRET : 533 061 917 00019 – APE : 9420Z 

  

 

La délivrance à l'unité n’est pas la solution au problème du mésusage du médicament. 

Les médicaments font l’objet de nombreuses, longues et coûteuses études afin de prouver leurs 

efficacités dans les thérapeutiques. L’Autorisation de mise sur le marché (AMM), quand elle est 

obtenue, précise entre autre les conditions d’efficacité notamment avec une posologie précise et une 

durée de traitement. C’est d’ailleurs le rapport coût-efficacité qui aboutit à la fixation du prix acceptable 

de la prise en charge par la protection sociale avec des conditionnements adaptés aux règles précitées. 

 

Le « bon usage » du médicament dans le cadre de l’AMM est la garantie nécessaire à l’optimisation du 

traitement tant pour l’indication thérapeutique que pour le coût. A contrario, le « mésusage » du 

médicament constitue un surcoût et d’éventuels effets non souhaités auprès du patient ou plus 

largement un risque pour la santé publique dont la résistance à l’antibiothérapie. 

 

L’URPS Pharmaciens Ile-de-France réclame donc le «devoir» de rectification de l’ajustement de la 

posologie et/ou de la durée du traitement, dans le cadre de l’AMM correspondant au conditionnement 

adapté, sauf avis contraire du prescripteur dûment notifié. Ceci évitera le mésusage du surplus de 

médicaments restants, dans le cas d’une automédication. 

 

L’utilisation des ressources des professionnels de santé doit être concentrée sur l’éducation des 

patients à l’acceptation du traitement prescrit et à l’observance. Le pharmacien, le médecin, l’infirmier 

et tous les professionnels de santé de premier recours s’engageraient volontiers dans cet 

accompagnement.  

Dr Renaud NADJAHI 
Pharmacien 

                                                                                            Président de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France 


