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Le, 24 juillet 2015 

Nous vous faisons part des résultats du 1er trimestre 2015 avec une marge qui a chuté de 52 000 000€ 

en 6 mois par rapport à 2014, soit une perte de 1,87% malgré l’augmentation des activités liées aux 

pathologies d’hiver de janvier et février. 

TOTAL METROPOLE Unités Ordonnances CA PPUB TTC  Rémunération 
totale 

Perte rémunération 

SEMESTRE 1 2014 
observé 

1 360 633 903 296 986 775 13 115 945 628 € 2 775 051 411 €   

SEMESTRE 1 2015 
observé 

1 358 801 486 299 729 107 12 932 479 242 € 2 723 052 251 €   51 999 160 € 1.87% 

 

Le nombre de boîtes de médicaments diminue et le nombre d’ordonnances augmente. De toute 

évidence, ce nouveau mode de rémunération introduisant un honoraire à la boîte est inadapté et ne 

répond pas à l’évolution de l’économie de l’officine. 

Cet honoraire ne nous protège pas de la baisse des prix des médicaments. Déconnecté du prix du 

médicament, l’honoraire nous expose aux critiques par sa visibilité, comme aux Pays-Bas où 

actuellement les pharmaciens sont agressés par les patients. 

Nous devons sortir le plus vite possible de cette impasse. C’est pour cela que nous devons écrire une 

lettre au directeur de l’UNCAM pour lui demander de revoir les négociations comme l’ont déjà fait 

7600 pharmaciens. 

         Gilles BONNEFOND 

          

Lettre au Directeur  

          Adresse de l’officine  
Monsieur Nicolas REVEL  
Directeur Général de la CNAMTS  
50 Avenue du Professeur André Lemierre  
75986 PARIS Cedex 20  
 
Le, ___________ juillet 2015  

Monsieur le Directeur Général,  
 
Je soussigné (e) ________________________________________________________________  
Pharmacien à _________________________________________________________________  
vous demande de relancer immédiatement une négociation et de revenir sur cette réforme du mode 
de rémunération de la pharmacie d’officine.  
Nous vous demandons de rechercher un accord avec l’ensemble des syndicats représentatifs de la 
profession, c’est la seule garantie pour une adhésion de la majorité des pharmaciens.  
La modification du mode de rémunération ne peut être acceptée que par un large consensus.  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations respectueuses.  
 
Signature                                                  
  

Envoi par mail : cabinetdg@cnamts.fr   et copie uspo@uspo.fr  
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