
Il va falloir négocier 
avec deux syndicats 
maintenant…

S’ils s’entendent  
ça va nous  
coûter plus cher !

USPO

FSPF MINISTÈRE CNAM

UNE RÉFORME DE LA RÉMUNÉRATION 

EST INDISPENSABLE

ASTHME, AVK, AOD,  
QUE FAUT-IL RETENIR DES  

NOUVEAUX AVENANTS ?

GRANDE CONFÉRENCE  
DE SANTÉ : QUELLES 
CONCLUSIONS ?

www.uspo.fr

Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine USPOMars 2016N°13

LE MAGAZINE DES OFFICINAUX QUI ANTICIPENT



Le classeur santé  
permet au patient âgé de ranger  
tous ses documents médicaux

Le mémo santé 
permet au patient âgé de préparer  
ses différentes consultations

Le carnet réflexes observance 
permet à l’équipe officinale  
d’identifier les risques de  
non-observance du patient âgé 

Observance 
des seniors 

Poursuivant les engagements du programme Marguerite initié en 2014,  
Teva Laboratoires développe 3 nouveaux outils pour contribuer à l’amélioration 
de l’observance des seniors polymédiqués.  
3 outils qui répondent concrètement à 3 Recommandations du programme  
Marguerite : alors, prêt à former une nouvelle génération de seniors ?

Prêts pour ... 
la nouvelle 
génération ?

Teva Laboratoires - 100-110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense cedex - RCS Nanterre 440 313 104

ENVI-2015-02-114

Retrouvez l’ensemble des conseils  
pour une meilleure observance :
www.teva-observance.fr

Pour découvrir ces outils*  
contactez votre délégué(e)  
ou le service clients au :

*Dans la limite du stock disponible



Avec un taux de participation de plus de 
59,4%, vous avez exprimé la volonté de 
voir changer profondément la gouvernance 
syndicale. L’expression démocratique de tous 
les pharmaciens titulaires doit être respectée 
sans tarder. La profession a besoin d’efficacité 
et non de manœuvres de retardement.

Plutôt que de se remettre en question, certains préfèrent 
réduire votre vote à du « populisme », c’est un manque de 
respect affligeant pour l’ensemble des officinaux.

A la pensée unique, vous préférez la force 
et l’efficacité de l’union syndicale.

A la politique du moins pire, vous préférez de véritables 
projets ambitieux pour notre profession.

Au découpage de blister pour la dispensation à 
l’unité, vous préférez l'intervention pharmaceutique 
(IP) pour adapter la durée de traitement des 
antibiotiques et valoriser ainsi nos compétences.

Au plan de rattrapage, vous préférez un contrat sur 
3 ans et une visibilité pour toute la profession.

A l’allongement des études pharmaceutiques, 
vous préférez un contenu plus adapté.

A l’opacité des structures professionnelles, vous 
préférez la transparence et le partage dans la gestion 
des fonds de formation et du paritarisme…

Certains justifient leur réforme en prétextant que 
l’immobilisme serait une erreur, mais s’agiter pour 
tourner en rond avec un résultat désastreux est une 
illusion, que les confrères aujourd’hui payent cash !

Toujours mobilisée pour la profession, l’USPO souhaite 
instaurer, avec les pouvoirs publics, un véritable projet 
sur 3 ans pour l’officine, offrant une marge lisible aux 
pharmaciens, une évolution des missions, des études, 
et un réseau pharmaceutique adapté et consolidé.

Nous comptons sur le soutien de tous pour 
atteindre ces objectifs, unis, nous pouvons faire 
progresser notre métier et notre diplôme !

Gilles Bonnefond 
Président de l’USPO
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Les derniers chiffres sont accablants. L’USPO réclame la reprise immédiate des négociations autour de la 
rémunération. Mais en bon ordre, avec un « plan d’action pour la pharmacie » qui englobe une redéfinition de son 
rôle et une évolution de ses missions, le tout dans le cadre d’un contrat engageant l’Etat, l’Assurance maladie et la 
profession sur trois ans.

Gilles Bonnefond, président de l’USPO, nous détaille les différents terrains sur lesquels le syndicat souhaite livrer 
bataille en 2016.

Le scrutin du 7 décembre a profondément bouleversé le paysage syndical. Gilles Bonnefond se félicite des résultats obtenus par l'USPO aux élec-
tions des URPS : son audience se rapproche de celle de la FSPF qui a perdu la majorité absolue, tandis que l’UNPF a dû renoncer à sa représen-
tativité. « La représentativité syndicale a changé, souligne-t-il, il n’y a plus que 970 voix d’écart contre 5375 en 2010 entre l'USPO et la FSPF. »

Dans ce succès électoral, Gilles Bonnefond voit d'abord un vote d'adhésion aux idées de l'USPO avant un vote-sanction des confrères déçus par 
l’honoraire à la boîte.

Au-delà du résultat des urnes, c’est le message adressé par la profession qu’il faut prendre en compte. « Les pharmaciens ne veulent plus de cette 
rémunération, ni qu’un seul syndicat décide pour toute la profession, analyse-t-il. Ils demandent l’unité syndicale pour une meilleure efficacité. »

L’évolution de nos missions et des services 
rémunérés : une priorité pour l’USPO
Travaillons ensemble sur la réforme conventionnelle de la rémuné-
ration, c'est la seule voie pour que l’Etat s’intéresse à la profession. Pour 
Gilles Bonnefond, la période est décisive. « L’année qui précède des élec-
tions importantes est toujours stratégique, à l’heure où les programmes 
politiques pour la présidentielle de 2017 se mettent en place, c’est main-
tenant qu’il faut provoquer le débat, estime-t-il, un vrai débat sur le rôle de 
l’officine et ses évolutions, pour répondre aux nouveaux besoins induits 
par le vieillissement de la population, l’augmentation des pathologies chro-
niques et la prise en charge des sorties hospitalières précoces. « Il faut 
faire de notre profession souvent oubliée, une profession qui revendique 
sa place dans le système de santé et dans le parcours de soins », exhorte-
t-il.

Dès lors, pas question de trainer, et encore moins de laisser l'économie de 
l'officine s’enfoncer jusqu’à la présidentielle de 2017 ! L’USPO s’est donnée 
jusqu’à fin mars pour enclencher les dossiers auprès des pouvoirs publics. 
« La négociation sur l’évolution de nos missions et des services rémunérés 
doit reprendre au plus vite, nous avons tous les outils pour agir et tous les 
éléments pour avancer sont dans la loi : les statuts de pharmacien corres-
pondant et de pharmacien référent en EHPAD, les services à la personne, 
dont les décrets d'application ne sont pas encore publiés. 

Inutile de produire un nouveau livre blanc ou un énième rapport ! »

Rémunération : un bilan sans appel
En 2015, l’USPO a dénoncé les effets pervers de la rémunération à 
la boîte et réaffirmé son opposition au modèle économique actuel des 
officines.

Après un an d’application, le couperet tombe. Les résultats des analyses 
« macro » sur l’ensemble du réseau réalisées par IMS-Health, à la 
demande de l’USPO, montrent que la réforme de la rémunération n’a 
pas permis d’atteindre les objectifs de stabilisation escomptés.

Elle n'est pas protectrice des baisses de prix. Résultat : la rémunéra-
tion réglementée du réseau en 2015 a baissé de 147 millions d'euros 
(-2,67% par rapport à 2014), soit une perte de 6700 euros en moyenne 
par officine.

« Les deux paramètres sur lesquels la FSPF a misé reculent sous l’effet 
des nouvelles stratégies de prescription des médecins. Les unités 
baissent de 1,14% et les ordonnances de plus de 5 lignes de 1,45%, 
alors que le nombre total d’ordonnances est quasiment stable (-0,47%) », 
analyse dans le détail Gilles Bonnefond.

Ce bilan a au moins un mérite, celui de conforter la piste d’évolution vers 
l’honoraire à l'acte puisque le volume des prescriptions est une variable 
relativement constante d’une année sur l’autre.

Et pour 2016, « le passage de l’honoraire à 1 € ne changera pas la 
donne, affirme-t-il. Il n’y a donc plus un jour à perdre.

ÉCONOMIE

Les élections URPS 2015 bouleversent le paysage syndical. L'USPO et la FSPF sont désormais à égalité pour négocier.

Electeurs Taux de 
participation Nuls Exprimés USPO FSPF UNPF % 

USPO
% 

FSPF
% 

UNPF

2015 27 856 59,40% 350 15 610 6649 7619 1342 42,59% 48,81% 8,60%

2010 29 133 62,4% 327 17 853 5191 10566 2092 29,08% 59,18% 11,72%

2015 écart FSPF/USPO 970 6,21%

2010 écart FSPF/USPO 5375 30,11%
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ÉCONOMIE

TOTAL MÉTROPOLE Unités Ordonnances Ordonnances 
5 lignes et +

CA Prix Public TTC 
(avec hono en 2015)

Rémunération 
totale HT

Delta  
Rémunération

DÉCEMBRE 2014 observé 245 178 536 53 332 171 7 888 097 2 280 630 501 € 484 092 673 €

DÉCEMBRE 2015 observé 236 171 317 52 525 417 7 572 758 2 235 327 816 € 465 539 034 € -18 553 640 €

-3,67 % -1,51 % -4,00 % -1,99 % -3,83 %

BILAN ANNUEL 2014 observé 2 707 943 513 597 478 777 87 018 688 26 061 856 233 € 5 501 957 932 €

BILAN ANNUEL 2015 observé 2 676 963 851 594 694 912 85 753 201 25 690 414 366 € 5 355 259 067 € -146 698 864 €

-1,14 % -0,47 % -1,45 % -1,43 % -2,67 %

JANVIER 2015 observé 249 441 681 54 179 748 7 871 302 2 287 078 931 € 492 246 736 €

JANVIER 2016 observé 226 580 544 50 686 229 7 209 352 2 144 406 212 € 451 366 973 € -40 879 764 €

-9,16 % -6,45 % -8,41 % -6,24 % -8,30 %

Un mois de janvier 2016 désastreux
Tous les indicateurs sont dans le rouge vif sur le premier mois de l’année 
2016 (voir tableau ci-dessus). « Sur janvier, le réseau enregistre une 
perte de près de 41 millions d'euros, c’est presque le tiers de ce que l’on 
a perdu sur toute l’année 2015 », constate Gilles Bonnefond.

Certes, il n’y a pas eu de pathologies hivernales en janvier, mais ce 
désastre provient essentiellement de la perte de marge de 8 centimes 
d’euros sur tous les médicaments destinés aux traitements des patholo-
gies chroniques, et de l’absence concomitante de compensation sur les 
ventes de paracétamol sur lesquelles sont concentrées les augmenta-
tions de marge.

« En 2016, on voit bien que le piège se referme sur la profession, 
dénonce le président de l’USPO. Le deuxième acte de la réforme de la 
rémunération fait perdre de la marge au réseau sur une zone d’activité 
stable de l’officine avec comme seule contrepartie d’augmenter la marge 
sur une zone d’activité beaucoup plus aléatoire. Or, celle-ci est en train 
d’être switchée par des présentations non remboursables du paracé-
tamol. Il n’y a donc pas de rattrapage possible ! »

Gilles Bonnefond tire la sonnette d’alarme : « cette réforme a été mal 
évaluée, il faut que les négociations reprennent immédiatement, sans 
attendre le constat de l’observatoire de la rémunération que l’on connaît 
déjà. C'est la volonté exprimée par les pharmaciens aux dernières 
élections URPS. »

Une rénovation de fond plutôt que du bricolage
Malgré l’urgence de la situation, l’USPO ne veut pas se précipiter.

Pour établir sa feuille de route pour 2016, le syndicat est parti du 
constat que la rémunération actuelle n’est pas adaptée aux ambitions 
de la profession face aux nouveaux défis sociétaux et à la mise en place 
des nouvelles missions (pharmaciens référents en Ehpad, accompa-
gnements des malades chroniques, dépistage, prévention, parcours de 
soins…).

« L’objectif de la négociation n’est pas de bricoler des mesures pour 
colmater les brèches provoquées par la nouvelle rémunération, les 
baisses de prix et de volumes, explique-t-il. Ce n’est pas comme cela que 
l’on aura de la visibilité. Il faut, au contraire, construire un projet d’enver-
gure pour la profession, permettant de relever le défi de l’organisation du 
système de santé, de valoriser les atouts de la pharmacie, de relancer 
nos entreprises et de redonner des perspectives aux jeunes. Dès lors 
que le rôle et les missions du pharmacien seront définis, nous pourrons 
parler de l’adaptation de la rémunération à ces nouveaux métiers, et ce 
dans le cadre d’un contrat et d’une enveloppe évolutive fixés avec l’Etat 
pour 3 ans. »

Pour l’USPO, l’objectif est d’obtenir une partie de rémunération à l’acte, 
centrée sur la validation de l’ordonnance, à laquelle s’ajouterait une 
rémunération des nouvelles missions.

Maintenant, il faut s’entendre !
Gilles Bonnefond souhaite porter avec les autres syndicats un projet 
commun pour la profession, que le pharmacien ne soit pas perçu comme 
un exécutant d’ordonnances et instaurer une convention pharmaceu-
tique plus riche d’accords interprofessionnels. « Il faut regarder ensemble 
comment on peut avoir cette ambition et comment faire évoluer la rému-
nération à partir de l’existant. » Un travail qui commence par l’analyse des 
points d’accord (ou de désaccord) et la confrontation des idées.

Dans l’intérêt général, chaque acteur devra être prêt à faire des 
concessions.

L’unité dans un esprit constructif doit prévaloir, c’est le passage obligé 
pour pouvoir provoquer le débat et être entendu par l’Assurance maladie 
et surtout par l’Etat qui tient les cordons de la bourse.

Pourquoi et comment réintégrer l’honoraire 
de dispensation à la marge ?
L'USPO demande régulièrement la réintégration de l’honoraire à la 
boîte dans la marge de dispensation, afin que l’affichage des prix ne soit 
plus un casse-tête et que les pharmaciens ne soient plus exposés à la 
critique des clients sur la perception ou non de cet honoraire. « Pour ne 
pas perturber la vie conventionnelle, pour un médicament non prescrit, la 
partie fixe de 1 € serait intégrée au prix public TTC tandis que pour un 
médicament prescrit, elle serait remplacée par un honoraire de dispen-
sation », suggère Gilles Bonnefond.

Automédication : le jeu de dupe 
des « marques ombrelles »
Gilles Bonnefond a dénoncé les manœuvres de plusieurs laboratoires 
qui exploitent la notoriété de leurs marques de médicaments grand public 
pour commercialiser, sous une marque ombrelle, des dispositifs médi-
caux (DM) de formulation différente, avec des emballages très similaires, 
entraînant un risque de confusion pour les patients. « Cette dérive des 
laboratoires, qui choisissent la facilité en commercialisant des produits 
qui n’ont pas le même statut ni la même réglementation, fait le lit de la 
banalisation de la consommation de produits moins sécurisés, met-il en 
garde. La tromperie est double, pour le pharmacien qui, convaincu par le 
discours du laboratoire, achète un produit avec une TVA à 20% (contre 
10% pour un médicament non remboursable), et pour le patient qui, s’il 
voit un jour ces DM sur les étagères de la grande distribution, pensera 
acheter des médicaments, poursuit le président de l’USPO. »

Données IMS-Pharmastat
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Ayant alerté le Ministère de la Santé et l’ANSM de ces dérives commer-
ciales, Gilles Bonnefond demande une réglementation beaucoup plus 
stricte sur les DM.

Enfin, s’agissant des menaces sur le monopole, le président de l’USPO 
rappelle qu’il est favorable à un parcours de soins de premier recours 
pour la médication officinale et pour sa prise en charge par les complé-
mentaires santé, à raison d’un forfait de 50 euros par an. C’est la meil-
leure parade possible contre les tentatives de dérégulation. « Dans un 
parcours de soins et dans un bon usage sécurisé, on sort du débat 
“consommation” dans lequel la grande distribution veut nous enfermer. »

Génériques : entre espoir et vigilance
Le médicament générique va rester la clé de voûte de l’économie de 
l’officine au travers des remises et de la rémunération sur objectifs de 
santé publique (ROSP), dont le calcul a été révisé pour 2016. Mais face 
au nouvel objectif national de substitution à atteindre, porté à 86% pour 
2016 et 2017, la profession a besoin d’une nouvelle dynamique qui devrait 
profiter de la mise en œuvre du plan national d’action de promotion 
des médicaments génériques. Un plan qui prévoit notamment une 
implication plus importante des médecins à travers un développement fort 
de la prescription au sein du répertoire des génériques. Pour le rendre effi-
cient à 100%, Gilles Bonnefond suggère une nouvelle mention apposée 
en tête de chaque ordonnance du type : « Tous les médicaments de cette 
ordonnance peuvent être substitués par le pharmacien ».

« Cette mention permettrait non seulement d’accroître la confiance chez 
le patient, mais aussi de ne plus avoir à pister le « non substituable » sur 
les prescriptions », estime-t-il.

Le volet hospitalier de ce plan est également capital. « S’il est correcte-
ment appliqué, il mobilisera les médecins hospitaliers sur la prescription 
dans le répertoire. Jusqu’ici, l’univers hospitalier a toujours été très prisé 
par les réseaux de visite médicale des laboratoires de princeps. »

Gilles Bonnefond demande également aux pouvoirs publics de mettre 
fin aux stratégies de contournement des génériques de ces mêmes 

laboratoires qui mettent sur le marché des bithérapies avec des molé-
cules, qui, prises isolément, sont substituables. « De plus, ces bithérapies 
perturbent les patients et nuisent à l’observance. Il faut donc désinciter 
ces pratiques des laboratoires en rendant cette association immédiate-
ment généricable. »

Plus que jamais, les lancements de nouveaux médicaments génériques 
restent le principal moteur du marché et permettent une progression 
dynamique en volume. « Les champs de développement des génériques 
restent très importants si les pouvoirs publics consentent à l'ouvrir aux 
médicaments administrés sous forme inhalée, aux spécialités dont la 
substance active est d’origine végétale ou minérale et aux médicaments 
biosimilaires, qui sont aujourd’hui protégés de manière tout fait illégitime. 
Sur cette dernière catégorie de médicaments à substituer, j’espère que 
les pharmaciens auront rapidement les coudées franches ! »

Enfin, le Comité économique des produits de santé va continuer à dimi-
nuer les prix des génériques, mais aussi ceux des princeps, réduisant 
mécaniquement la marge des génériques, donc le montant des remises. 
« L’USPO restera très vigilante sur l’impact de ces baisses et veillera à 
ce qu’elles ne se traduisent pas pour les pharmacies par des pertes de 
rémunération sur le générique », annonce Gilles Bonnefond.

Romain Jeuffin

 
 

La PDA en Ville
Pilulier Dolci’Home

SÉCURISATION
DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT 

La PDA en EHPAD
Pilulier Modulo

EHPAD

LA PDA AUTREMENT
Sans robot & sans déconditionnement

 

 

l'administration

LE BON MÉDICAMENT
AU BON MOMENT

  SÉCURISEZ la préparation
du pilulier

RESPECTEZ les textes (l’AMM,
pas de déconditionnement,
individualisation du traitement)   

 
ASSUREZ la traçabilité
au numéro de lot

INVESTISSEZ en préservant
vos marges  

› Fidélisez votre clientèle
› Destiné aux patients chroniques*
› Améliorez l’observance

* Les patients chroniques représentent 50 % du
CA médicament d’une officine (source : CNAMTS).

› Développez ou pérennisez votre 
chiffre d’affaires avec un EHPAD*

› Amortissable en moins d’un an

* PRATICIMA équipe environ la moitié des EHPAD
en France.

EHPADPADP

l'administration

EHPAD

PHARMACIE

CONTACTEZ INFO PDA OFFICINE
04 74 00 98 18 - pda@praticima.fr

www.praticima.fr - www.dolcimo.fr

LOGICIEL DE TRAÇABILITÉ
DES MÉDICAMENTS

PRÉPARÉS EN PILULIER

› Fidélisez votre clientèle

RETROUVEZ-NOUS AU SALON PHARMAGORA
Les 2 et 3 avril à Paris - Porte de Versailles - Hall 3 - Stand D20
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« Le mode de rémunération ne doit pas placer le pharmacien en situation de conflit d’intérêts tant avec le patient 
qu’avec les objectifs de santé publique. (…) À cet égard, le paiement à l’ordonnance paraît plus approprié ».
RAPPORT IGAS 2011

Alors qu’en France un mode de rémunération à la boîte a été choisi par 
nos pouvoirs publics, la marge à l’ordonnance s’organise déjà au Québec 
et en Angleterre. Plus proche de chez nous, en Belgique, l’accroissement 
significatif des rémunérations forfaitaires s’est mis en place par contrac-
tualisation avec l’Etat.

La rémunération à l’ordonnance coexiste avec une marge 
règlementée liée aux prix des médicaments ou à la boîte.

En Grande-Bretagne et en Belgique, les nouveaux modes de rémunéra-
tion des pharmaciens ne se substituent pas totalement à une marge liée 
au prix du médicament. Les paramètres choisis sont liés à la valorisation 
du stock :

• Les pharmacies anglaises sont rémunérées :  0, 90£, soit 1,28 €, pour 
chaque produit prescrit jusqu’à 100 €, puis 2 % du prix d’achat au-delà

• Les pharmacies belges sont rémunérées : 6,04 % du prix fabricant 
hors taxes (PFHT) pour les médicaments supérieurs à 60 €.

Ces pays n'ont pas instauré de tranche de prix avec une marge à 0 %, 
comme c’est le cas en France pour les PFHT inférieurs à 1,91 euros et 
supérieurs à 1500 euros.

La rémunération à l’ordonnance est indexée  
sur des critères d’incitation.

Au Québec, il existe dix tarifs unitaires de rémunération à l’ordonnance 
alors qu’en Grande Bretagne, des forfaits globaux de plusieurs milliers 
d’euros sont payés aux pharmacies notamment selon le nombre d’ordon-
nances.

Le montant de cette rémunération est valorisé selon différents critères : 
nouvelle ordonnance (majorée par rapport au renouvellement), suivi 
des patients chroniques sur douze mois, engagement sur la présence 
renforcée de pharmaciens, nombre d’ordonnances délivrées annuelle-
ment inférieures à la moyenne. Cette dernière bonification des ordon-
nances constitue un outil de régulation en faveur du maintien du 
maillage et au détriment de la course au volume.

Au Québec, la valorisation diffère également selon les durées de traite-
ment (7 jours, 30 jours, 90 jours) permettant de prendre en compte le 
caractère complexe de certaines dispensations. La durée de traitement 
parait un critère plus pertinent que l'affection longue durée (ALD) pour 
différencier les tarifs forfaitaires.

Des critères de qualité sont déjà appliqués en France avec la rému-
nération sur objectifs de santé publique (ROSP). La rémunération à la 
dispensation étend le périmètre des incitations envisageables au plus 
près des objectifs de santé publique.

L’arithmétique au service des nouvelles missions :  
les actes intellectuels sont reconnus  
et valorisés dans des accords tarifaires.

En Grande Bretagne, l’élargissement des missions des pharmaciens 
au travers d’un modèle de rémunération à trois étages (« essentiels », 
« avancés », « améliorés ») s’est effectué dans une démarche volontariste. 
Le Ministère de la Santé a élaboré un programme intitulé « une vision 
pour la pharmacie dans le nouveau National Health Service (NHS) » 
dans un contexte global d’investissement face à un nombre insuffisant 
de professionnels de santé et dont un des objectifs est la réduction des 
délais d’attente pour les consultations.

Au Québec, la tarification des services supplémentaires non liés à la 
dispensation (opinion pharmaceutique, refus de délivrance, service 
pour contraception orale d’urgence) occupe de nombreuses pages de 
l’« Entente » : convention officielle signée avec le Ministère de la Santé.

La contractualisation avec l’Etat doit intégrer l’ensemble  
de l’économie du médicament.

Pour les pharmacies, le principal prérequis à la réussite d’un nouveau 
mode de rémunération est un engagement politique pluriannuel indis-
pensable pour neutraliser les effets de baisses de prix.

En 2010, le basculement du mode de rémunération en Belgique a réel-
lement diminué la dépendance aux prix avec une méthodologie (neutra-
lisation macroéconomique de la marge du réseau, mixité des rémunéra-
tions et extension de services) qui pourrait être adaptée à un passage 
progressif vers l’honoraire à la dispensation.

Dans le contexte français, la rémunération à la dispensation permettrait 
la complémentarité avec la convention médicale, indispensable en cas 
de revalorisation des honoraires médicaux en contrepartie de la maîtrise 
des volumes.

La généralisation de la prescription électronique  
n’est pas indispensable.

Au Québec, le comptage et l’identification de l’ordonnance s’effectuent 
par un numéro à 8 chiffres caractérisant à la fois l’ordonnance (originale, 
renouvellement, maladie chronique) et les éventuels services avancés la 
composant.

En France, un tel lien entre rémunération à l’ordonnance et pres-
cription électronique existe pour l’instant (avenant n°5) alors que le 
déploiement de la prescription électronique ne dépend pas uniquement 
des 22 500 pharmacies.

Bertran Carlier

Illustrations chiffrées et sources sur le site www.uspo.fr
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Rémunération à l’ordonnance : cinq enseignements  

internationaux pour réussir la réforme en France



Les négociations avec l’Assurance maladie démarrent 
en parallèle d’une expérimentation en officine.

Des réunions ont enfin commencé entre les syndicats de pharmaciens 
d'officine et la CNAMTS pour que les traitements de substitution aux 
opiacés fassent partie des missions rémunérées de la convention phar-
maceutique.

Les TSO nécessitent une approche particulière tant auprès des patients 
qu’en termes de dispensation. Se posent également des problèmes d’ini-
tiation des traitements, de fractionnement, de prise en charge psycho-
médico-sociale mais aussi de mésusage et d’usage détourné, autant 
d’éléments qui nécessitent un accompagnement plus ciblé.

Le pharmacien a déjà un rôle indéniable, il est investi dans l'accompa-
gnement : contact avec le médecin pour envisager avec lui les modalités 
de prise en charge du patient, conseil sur la bonne prise du médica-
ment, gestion des différents risques (automédication, interactions avec 
les benzodiazépines ou l’alcool, repérage de mésusage, vigilance sur 
les signes de sevrage, prise en compte de l’environnement du patient, 
écoute du patient dans le cas de douleurs). Pour l’Assurance maladie, le 
pharmacien peut notamment renforcer la prise en charge des patients 
en initiation et des patients nomades, il peut également aider à dimi-
nuer la consommation de benzodiazépines de certains patients. Le frac-
tionnement de la dispensation par le pharmacien à la semaine ou à la 
journée en début de traitement doit être reconnu et rémunéré.

Dans le cadre des travaux d’élaboration du second plan d’action biennal 
pour la période 2016/2017, la MILDECA a profité de ces échanges 
avec la CNAMTS pour solliciter sa participation et sa contribution à la 
promotion de l’action n° 39, relative à l’amélioration de la qualité de la 
prise en charge des patients sous TSO et au développement de leur 
accessibilité.

Cette mesure vise à mettre en place une expérimentation dont l’objectif 
est de lutter contre le mésusage et de contribuer à la re-valorisation 
thérapeutique de la buprénorphine haut dosage.

D’après certains cliniciens experts, le mésusage pourrait provenir d’une 
posologie et d’une observance inadéquates (temps de latence insuffi-
sant en sublingual).

La MILDECA envisage la mise en place d’une expérimentation de 
dispensation quotidienne à l’officine de ce médicament, du moins dans le 
premier mois de traitement conformément à la mise au point de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament (octobre 2011).

Cette expérimentation concernera les pharmacies volontaires qui pour-
ront bénéficier d'un programme de formation de l'équipe officinale, parti-
culièrement centré sur le lien avec le médecin prescripteur, notamment 
pour les informations relatives à l’efficacité thérapeutique.

Ce nouveau projet a le mérite de recueillir l’assentiment et le 
partenariat de la CNAMTS, espérons qu’il ne retardera pas nos 
négociations !

Marie-Josée Augé-Caumon 

Traitement de substitution  
aux opiacés (TSO)

BHD et usage détourné
Le buprénorphine haut dosage (BHD) est le traitement 
dont l’usage est le plus détourné. Depuis 2004, l’Assu-
rance maladie suit de près les personnes consommant 
plus de 32 mg de BHD par jour (2 % des bénéficiaires 
d’un remboursement) et celles qui ont plus de 5 pres-
criptions ou 5 pharmacies délivrant le traitement (1 à 
2 % des bénéficiaires).

La Mission de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA) est chargée d’impulser la poli-
tique interministérielle par l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan gouvernemental. Les conduites addic-
tives visées par ce plan peuvent inclure les médica-
ments détournés de leur usage.
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01 70 61 48 98
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INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

PHARMAGORAPLUS ÉVOLUE 
TOUT COMME VOTRE PROFESSION

Redéfinissons ensemble le 
rôle du pharmacien 
Les 2 et 3 avril 2016 
à Paris Porte de Versailles

2 et 3 Avril 2016 - Paris Porte 
de Versailles, Hall 3

Quelles seront vos missions 
de demain? 

Comment seront-elles 
valorisées?

Quels impacts auront les 
nouvelles technologies sur 
votre métier?



Asthme, AVK, AOD :
que faut-il retenir des nouveaux avenants ?

La préparation des entretiens AVK, 
AOD et Asthme est essentielle
Pensez à :
1.  lister les patients potentiels (requête et recueil sur dossier 

patient),

2.  prendre rendez-vous avec le patient et lui remettre un 
document mentionnant la date,

3.  rassembler les ordonnances du patient, avant le rendez-vous, 
et s’assurer de l’ouverture du dossier pharmaceutique (DP). 
Ce DP doit être ouvert avec l’accord du patient et en sa 
présence.

Tous les entretiens effectués seront consignés sur ameli.fr et leur 
contenu sera mis à la disposition des caisses en cas de contrôle.

Ces missions amorcent une nouvelle orientation de notre 
métier. L’entretien effectué au-delà de la première année devrait 
conforter cet engagement. Ils permettront de renforcer la 
coordination interprofessionnelle, aussi, n’hésitez pas à faire part 
de vos commentaires au médecin traitant.

Les entretiens pharmaceutiques représentent une réelle opportunité 
pour les pharmaciens d’officine. Soyez acteurs de l’évolution de la 
profession !

Les entretiens effectués la première année
• AVK

 - Aucun changement au niveau du protocole et de la rémunération.
 - Au moins deux entretiens par an et par personne rémunérés 40 €.

• Nouvel entretien pour les anticoagulants oraux directs (AOD)
 - Les patients sous AOD peuvent désormais bénéficier d’un accom-

pagnement similaire à celui des AVK. Les patients chroniques (trai-
tement de plus de 6 mois) et ceux en initiation de traitement sont 
concernés par ce nouvel entretien.

 - Le recrutement des patients se fait au moment de la dispensation.
 - La CNAMTS envoie un courrier explicatif aux bénéficiaires potentiels.
 - Le guide de l’entretien et le questionnaire de suivi du patient seront 

disponibles sur ameli.fr dès la parution des avenants au Journal offi-
ciel (2e semestre 2016).

 - Rémunération : 40 € par an et par patient.

• ASTHME
 - Des modifications essentielles, proposées par l’USPO, ont été 

apportées à l’avenant Asthme afin de permettre un recrutement 
plus simplifié des patients. Tous les patients adultes asthmatiques 
sous corticoïdes inhalés en initiation ou non pourront bénéficier de 
cet entretien.

 - Une campagne d’information, réalisée par la CNAMTS, accompa-
gnera ces nouveaux entretiens.

 - Le guide de l’entretien, le questionnaire de suivi du patient et les 
annexes seront disponibles sur ameli.fr dès la parution de l'avenant 
au Journal Officiel (2e semestre 2016).

 - Rémunération : 40 € par an et par patient.

Les entretiens AVK, AOD et Asthme effectués 
au-delà de la première année
Au vu des difficultés de recrutement des patients pour les entretiens 
conduits au-delà de la première année, l’USPO a proposé un certain 
nombre de modifications, qui seront rapidement mises en œuvre.

1.  Au moins un entretien par an (contenu à adapter en fonction des 
connaissances recueillies au cours des 2 premiers entretiens du 
patient).

2.  Deux questionnaires d’observance par an, effectués en parallèle de 
l’entretien, réalisés pendant la dispensation.

3  Rémunération : 30 € par an et par patient, renouvelable chaque année.

De la première réunion de mise en place d’un entretien pharmaceutique jusqu’à sa 
parution au Journal Officiel, un parcours qui en dit long !
La première étape est la formalisation de protocoles par une commission spécifique de l’Assurance maladie (CPNPA). Une fois 
élaborés, les protocoles sont validés par l’Assurance maladie en commission paritaire nationale puis transmis à la Haute Auto-
rité de Santé, à l’ANSM et à l’Ordre des pharmaciens pour validation. Après cette phase de construction qui peut s’étaler sur 4 à 
6 mois, les négociations entre syndicats et Assurance maladie peuvent commencer et portent notamment sur la forme de prise 
en charge et sur la rémunération. Un avenant est signé ensuite par les différentes parties (UNCAM, UNOCAM et syndicats). Enfin 
dernière phase, sa parution au Journal officiel est obligatoire pour son application. L’ensemble du processus peut prendre 1 à 
2 ans.

Brigitte Bouzige
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PHARMACIEN.  
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MÉDICAMENTS.

ALORS POUR LUI, 
KLESIA EST  
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Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
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ACTUALITÉS SYNDICALES

Un projet de décret relatif à l’organisation du développement profes-
sionnel continu des professionnels de santé est en cours de rédaction 
dans les services du Ministère et définira entre autres dispositions :

• les conseils nationaux professionnels (CNP),

• leurs missions,

• la création de l’Agence nationale du développement professionnel continu.

Les professionnels de santé s’organisent librement dans le cadre de 
conseils nationaux professionnels ou des collèges de bonnes pratiques, 
quel que soit leur mode d’exercice.

Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des struc-
tures fédératives mises en place à leur initiative (regroupant notamment 
les sociétés savantes et les syndicats de professionnels libéraux ou sala-
riés de la profession ou de la spécialité).

Ces conseils nationaux professionnels ou, en leur absence, les collèges 
de bonnes pratiques proposent :

• des orientations prioritaires de développement professionnel continu,

• le parcours pluriannuel de développement professionnel continu. Ce 
parcours décrit l’enchainement des actions de formation continue, 
d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion 
des risques, estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l’ac-
tualisation des connaissances et des compétences, et l’amélioration 
des pratiques.

• Un portfolio permettant à chaque professionnel de retracer l’ensemble 
des actions de développement professionnel continu réalisées dans 

le cadre de son obligation trisannuelle. Ce portfolio est un document 
électronique strictement personnel et comporte, au regard du parcours 
type proposé par le conseil national professionnel ou le collège de 
bonnes pratiques :
 - les données relatives à l’identité du professionnel,
 - la description de son exercice professionnel,
 - l’analyse par le professionnel des actions qu’il juge nécessaires pour 

améliorer ses connaissances et compétences,
 - les différentes actions classées par ordre chronologique, que le 

professionnel de santé a suivies (formation continue, évaluation des 
pratiques professionnelles, gestion des risques), qui s’inscrivent dans 
le cadre des orientations prioritaires définies à l’article L. 4021-2 du 
code de la santé publique ou d’une démarche d’accréditation,

 - le recueil des éléments de preuve concernant ces actions (notam-
ment les comptes rendus et attestations),

 - une synthèse annuelle.

Les représentants des conseils nationaux professionnels ou des collèges 
de bonnes pratiques apportent leur concours aux instances de l’agence 
nationale du développement professionnel continu, concernant notam-
ment la définition des critères d’évaluation des actions ou programmes 
de développement professionnel continu proposés par les organismes, 
l’élaboration des plans de contrôle annuel des actions ou programmes 
de développement professionnel continu.

Nous reviendrons sur le sujet en temps utile, la saga DPC continue !

Marie-Josée Augé-Caumon
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La mise en œuvre pratique du tiers payant et ses évolutions font l’objet 
de débats souvent passionnés. Officines Avenir vous propose de prendre 
un peu de recul et de revenir sur ses modalités d’application en officine 
et sur sa future refonte.

Parmi les professions de santé, les pharmaciens présentent le meilleur 
taux (93%) d’actes réalisés en tiers payant. Ce résultat serait même 
proche de 100 % sans la mesure de « tiers payant contre génériques ».

Les principes à la base de cette réussite sont connus bien que non systé-
matiquement appliqués : la garantie de paiement, la rapidité, la simplicité 
des paiements et des rapprochements. Ils pourraient être modernisés 
grâce aux avancées technologiques et à l’harmonisation des procédures 
pour les parts complémentaires.

La carte Vitale est l’outil de référence pour les parts assurance 
maladie obligatoire (AMO) et les parts assurance maladie 
complémentaire (AMC) associés.

Lorsque les droits figurant dans la carte ne sont pas à jour et que la 
carte n’est pas en opposition, la garantie de paiement s’applique. Ce 
principe, intégré depuis 1999 dans les conventions nationales succes-
sives, concerne désormais la CMU-C et l’ACS. Depuis le décret du 29 
juin 2015, les paiements de la CMU-C et de l’ACS sont juridiquement 
garantis en cas d’inscription sur la carte Vitale.

L’Acquisition des DRoits (ADR) sera testée  
en complément de la carte Vitale.

Intégré au logiciel de facturation, ADR est un outil de consultation en 
ligne développé par la CNAMTS pour l’ensemble des professions de 
santé. Il ne met pas à jour les droits sur la carte Vitale mais permet d’en 
connaître les dernières modifications.

En l’absence de carte Vitale, la sécurisation du dégradé par l’ADR serait 
une réelle avancée mais pour l’instant, la garantie de paiement n’est pas 
accordée dans ce cas. Lorsque la carte Vitale est présentée, ADR n’ap-
porte rien à la garantie de paiement qui s’applique déjà.

Si les temps de connexion sont déjà communiqués par la CNAMTS, le 
temps de saisie (en dégradé) et surtout d’échanges avec les patients sur 
des questions administratives font partie de la vie réelle. La pharmacie 
ne doit pas être le lieu de contestation des modifications de droits !

A l’initiative de la CNAMTS et d’un éditeur de logiciel, le télé-service ADR 
sera déployé en 2016 pour quelques pharmacies avant une généralisa-
tion souhaitée, s’il est adapté aux pharmacies.

La loi sur le tiers payant généralisé représente  
une opportunité pour les pharmaciens.

L’USPO a souhaité que les outils de modernisation prévoyant la consul-
tation des droits (I-santé, Almerys) soient accessibles à l’ensemble des 
logiciels de pharmaciens. L’USPO a été entendue et des procédures 
partagées et harmonisées entre les assureurs santé sont en cours 
d’établissement. Depuis 2015, des réunions entre les trois familles 
d’assureurs santé1 et les trois syndicats de pharmaciens d'officine se 
sont déroulées dans l’objectif de concrétiser un accord en 2016 pour 
application en 2017.

Il est prévu que la vérification des droits de l’assuré soit réalisée auto-
matiquement à l’aide d’un service IDB (Identification des Droits des 
Bénéficiaires) intégré aux logiciels des pharmaciens. IDB assurera la 
garantie de paiement de l’AMC, selon un cadre conventionnel qui reste à 
construire. La prise en charge de la médication officinale et de nouveaux 
programmes d’accompagnement pourra s’effectuer sans document 
papier et sans délai.

Pendant la montée en charge de ce nouveau service, la vérification des 
droits n’est pas modifiée, elle est réalisée à partir des informations figu-
rant sur l’attestation papier.

L’harmonisation des procédures avec les assureurs santé est en marche 
et prendra en compte l’existant et les attentes de la profession, très 
expérimentée sur le sujet.

Avec la loi sur le tiers payant généralisé, les assureurs santé doivent 
mettre en œuvre IDB dans des délais contraints (2017) pour continuer 
à bénéficier de leurs incitations fiscales liées aux contrats responsables.

1  Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), Fédération Française de Sociétés 
d’Assurances (FFSA), Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP).

ACTUALITÉS SYNDICALES

Pour ADR et IDB, l’USPO sera attentive aux écarts entre la théorie et la pratique. Nous soulevons cette absence d’harmonisation 
notamment grâce à vos remontées de demandes parfois ubuesques des payeurs.

La réduction des délais de paiement des parts complémentaires est une des demandes constantes de l’USPO. La loi prévoit même 
que les discussions conventionnelles intègrent des pénalités en cas de retard de paiement.

En route vers des procédures modernisées de tiers payant !

Bertran Carlier
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La refonte du tiers payant  

en discussion dès 2016



ACTUALITÉS SYNDICALES

Récemment élu à la tête de l’URPS Auvergne Rhône Alpes,  
Olivier Rozaire nous livre ses premières pistes de travail.

Officines Avenir : Quelle sera, ou quelle devrait être, la priorité de 
cette nouvelle mandature ?

La première priorité sera de tout mettre en œuvre pour améliorer l’exer-
cice officinal en Auvergne-Rhône-Alpes notamment en renforçant la 
collaboration avec les autres professionnels de santé.

En étant à l’écoute des problèmes de nos consœurs et confrères, nous 
ferons aboutir les projets proposés les plus pertinents.

OA : Quels sont les projets que vous souhaitez développer au sein 
de l’URPS Pharmaciens de votre région ?

La sortie hospitalière sera une de nos grandes priorités pour cette 
mandature. Nous souhaitons l'améliorer par l’envoi des informations de 
traitement directement auprès de la pharmacie désignée par le patient 
à son entrée à l’hôpital.

Notre second projet en voie de finalisation est celui du recueil des inter-
ventions pharmaceutiques. Ce projet vise à quantifier, qualifier et valo-
riser les interventions pharmaceutiques effectuées quotidiennement par 
le pharmacien d’officine mais non reconnues par les pouvoirs publics.

Un outil informatique, créé par la SFPC, est actuellement expérimenté 
par les étudiants de 6e année en Auvergne-Rhône-Alpes, pour recueillir 
l’ordonnance anonymisée et les actions effectuées par le pharmacien 
d’officine dans le cadre d’une intervention pharmaceutique.

Ce projet sera proposé à des pharmacies volontaires qui seront rému-
nérées.

Nous souhaitons aussi mettre en place des projets de partenariat plus 
locaux avec d’autres professionnels de santé dans l’objectif d’améliorer 
la prise en charge du patient.

Pour plus d’informations : urps@pharmaciens-aura.com

OA : Quels seront vos 
partenaires privilégiés pour 
mener à bien ces projets ?

Nous allons travailler directe-
ment avec l’Agence régionale 
de santé, partenaire privilégié 
de chaque URPS, mais nous souhaitons également nous rapprocher des 
autres URPS, notamment Médecins et Infirmiers, pour une collaboration 
efficace en amont des projets de santé de la région.

OA : Pensez-vous que cette deuxième mandature des URPS sera 
différente de la première ?

Lors de la première mandature, beaucoup de choses ont été mises en 
place qui vont faciliter le travail.

Néanmoins, la nouvelle difficulté sera de travailler sur une région élargie 
avec un nombre d’élus restreint par rapport aux deux anciennes régions.

Certains projets ayant été initiés précédemment, c’est dorénavant le 
moment de les finaliser et de démarrer les premières expérimentations.

En 5 ans, les pharmaciens ont appris à se faire connaître auprès de 
tous les organismes avec lequel l’URPS a collaboré ; ce réseau va nous 
permettre de conforter notre place dans l’organisation des soins.

OA : Comment rendre le travail des URPS plus visible ?

La mise en place de nos différents projets fera connaître le travail de 
l’URPS. Si certains ne concernent qu’une partie de la région, nous 
serons mobilisés pour les promouvoir, les accompagner, voire les géné-
raliser dans l’ensemble de la région.

Nous devrons également être disponibles pour échanger avec l’en-
semble de nos confrères.

OA : Quelle communication envisagez-vous vis-à-vis des pharma-
ciens ?

La communication sera essentiellement basée sur des outils modernes, 
comme les réseaux sociaux et les messageries, mais notre journal devra 
servir de socle à cette communication.

Enfin, nous privilégierons les rencontres avec nos confrères. Nous pour-
rons organiser des événements dans les départements de la région, dans 
le cadre du développement et de la mise en place de certains projets.

OA : Quelles expérimentations menées en région dans le cadre du 
laboratoire URPS pourraient être généralisées sur l’ensemble du 
territoire français ?

Les journées nationales des URPS, organisées chaque année à Paris 
par l’URPS Ile de France, devront nous permettre d’échanger avec 
l’ensemble des régions sur les différentes expérimentations mises en 
œuvre et de déterminer celles que nous pourrons développer sur tout 
le territoire.

URPS Auvergne Rhône-Alpes
Interview du nouveau Président
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Réélu à la tête de l’URPS Ile de France, Renaud Nadjahi revient pour nous sur les 
différentes actions menées entre 2010 et 2015 et nous présente les évolutions 
attendues pour cette nouvelle mandature.

Officines Avenir : Quelle sera, ou quelle devrait être, la priorité de 
cette nouvelle mandature ? Quels sont les projets que vous souhaitez 
développer au sein de l’URPS Pharmaciens de votre région ?

La priorité de la prochaine mandature est l’implication de nos confrères. 
En effet, l’URPS Pharmaciens Ile de France (IDF) a développé des 
projets, et les pharmaciens d’officine doivent adopter tout ou partie des 
projets, en fonction de leurs priorités dans l’intérêt de leurs patients.

Les projets de la mandature sont classés en 4 grands thèmes : préven-
tion et dépistage, suivi de maladies chroniques, éducation en santé, et 
santé et numérique. L’URPS Pharmacien IDF souhaite aussi rendre 
visible, grâce à l’implication des confrères, la place incontournable qu’oc-
cupent les pharmaciens dans la chaine de soins, dans les relations ville-
hôpital et dans la coopération interprofessionnelle.

OA : Quels seront vos partenaires privilégiés pour mener à bien 
ces projets ?

Les premiers partenaires sont les pharmaciens d’officines.

Nos partenaires au même titre que les autres URPS, représentant les 
professionnels de santé libéraux du territoire, sont :

• l’ARS IDF, dans le cadre de l’écriture du Plan Régional de Santé 2.

• Les établissements, au sens large, public ou privé, sanitaire ou 
médico-social seront au cœur du prochain mandat, pour fluidifier le 
parcours de soin et au premier rang desquels nos confrères pharma-
ciens hospitaliers.

• Enfin, l’industrie pharmaceutique, maillon essentiel de la chaine du 
médicament, auprès de laquelle nous pouvons trouver les ressources 
documentaire, juridique, statistique, voire financière pour accompa-
gner nos travaux.

OA : Comment rendre le travail des URPS plus visible ? Quelle 
communication envisagez-vous vis-à-vis des pharmaciens ?

Nous n’avons pas attendu la deuxième mandature pour communiquer 
auprès de tous nos confrères. La communication du 2e mandat s’articu-
lera autour de 3 axes :

• la pharmacie d’officine : nous rédigeons tous les mois un flash info 
qui permet aux pharmaciens de suivre pas à pas nos projets. Une 
newsletter plus complète rend compte des formations, des enquêtes 
que nous avons menées et donne les résultats de projets bien 
avancés. L’URPS Pharmacien IDF organise aussi des rencontres 
dans les différents départements, voire dans les différents cantons, 
pour expliciter nos actions et dialoguer sur les nouvelles missions du 
pharmacien. Ces rencontres sont riches en échanges et permettent 
d’évoquer la problématique territoriale très différente d’un départe-
ment à l’autre, en Ile de France.

• Nous communiquons aussi vers les institutions, les politiques par 
nos journées nationales, nous éditons des actes de ces journées 
depuis maintenant 5 ans.

• La communication auprès du grand public se fait grâce à notre 
Webserie MapharmacieMasante (www.mapharmaciemasante.fr), 

notamment à travers le 
gigantesque média que 
sont nos vitrines.

• Nous utilisons aussi les 
outils numériques par notre 
site Internet (www.urps-pharmaciens-idf.fr), Twitter et Facebook, qui 
sont un bon relais d’information.

OA : Quelles expérimentations menées en région dans le cadre du 
laboratoire URPS pourraient être généralisées sur l’ensemble du 
territoire français ?

De nombreuses expérimentations ont été menées en Ile de France 
durant ces 5 dernières années, parmi les nombreux projets, plusieurs 
sont immédiatement reproductibles au niveau national :

• Coopération et Relation ville-hôpital : la carte de coordination de 
soins qui a déjà été source d’inspiration de plusieurs URPS. Cette 
carte papier, permet de renseigner sur un même document les coor-
données de professionnels de santé autour d’un patient. Sa version 
numérique, une application mobile LIEN-SANTE permet aussi le 
suivi des pathologies chroniques. L’application LIEN-SANTE permet 
aussi de mettre en œuvre le programme OptimAsthme que l’on peut 
déployer sur tout le territoire.

• PDSA : l’application mobile, le site Internet MonPharmacien (www.
monpharmacien-idf.fr/) permet à la population d’avoir par géolocalisa-
tion la pharmacie accessible de jour comme de nuit en région Ile de 
France. Cet outil permet aux pharmaciens de visualiser, sur un espace 
sécurisé, leurs gardes et celles de leur secteur et aux forces de l’ordre 
d’avoir une information fiable pour les pharmacies de garde la nuit. 
Grâce à cet outil, la CPAM reçoit, chaque mois, de façon dématérialisée 
les gardes des pharmaciens. Relié au logiciel Pgarde, les pharmaciens 
valident leurs gardes en ligne et sont payés avec des délais très courts. 
Cet outil est moderne, réactif, utile pour le public et l’ensemble des 
confrères et par son nom « MonPharmacien » valorise notre profession.

Retrouvez l'ensemble de ces projets sur le site internet de l'URPS Ile de 
France : www.urps-pharmaciens-idf.fr

ACTUALITÉS SYNDICALES

Interview de Renaud Nadjahi, 
Président URPS Ile de France
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ACTUALITÉS SYNDICALES

Le 11 février dernier, parlementaires, institutionnels, représentants des 
usagers, syndicats de pharmaciens et bien d’autres professionnels de 
santé avaient fait le déplacement pour assister à la Grande conférence 
de santé, point d’orgue d’un travail de plusieurs mois avec les services 
de l’Etat.

La contribution écrite de l’USPO, disponible sur www.uspo.fr , s’est prin-
cipalement concentrée sur 4 thèmes clés :

• la formation, son évolution dans le contexte pluri-professionnel,

• l’économie, vers un véritable honoraire de dispensation,

• l’élargissement et la rémunération des missions du pharmacien,

• l’exercice en milieu rural, le lien ville-hôpital et l’intégration des 
nouvelles technologies dans l’exercice officinal : une garantie de proxi-
mité et de sécurité pour nos patients.

Dans cet esprit, l’USPO est intervenue à de multiples reprises au cours 
des différentes tables rondes, organisées lors de la Grande conférence 
de santé, pour souligner le rôle essentiel du pharmacien d’officine dans 
le parcours de soins et défendre l’évolution de ses missions.

L’organisation des formations médicales  
et pharmaceutiques
La formation des professionnels de santé fut l’un des sujets phares de 
cette grande manifestation. Lors de cette table ronde, l’ensemble des 
représentants des professionnels de santé et des étudiants se sont 
accordés sur l’évolution nécessaire de la PACES (première année 
commune aux études de santé) et sur un renforcement de l’interprofes-
sionalité dès le début des études.

Les intervenants ont reconnu la qualité des études en pharmacie qui 
permettent aujourd’hui de former à différents métiers. Certaines diffi-
cultés ont néanmoins été soulignées par la Conférence nationale des 
doyens de Pharmacie, qui rappelait que 30% des étudiants choisissent 
la filière « pharmacie » par défaut.

La PACES semble, pour beaucoup de professionnels de santé, à l’origine 
de ces difficultés. L’Association nationale des étudiants en pharmacie de 
France (ANEPF) et l’USPO ont estimé que ce « système hiérarchique 
basé sur des connaissances et non des compétences » mettait en échec 
« près de 70% des étudiants ».

Interrogée sur la durée des études pharmaceutiques, la Conférence 
nationale des doyens de Pharmacie a estimé qu’une réflexion pourrait 
être engagée lorsque les nouvelles missions du pharmacien seront véri-
tablement en place. L’USPO estime que les efforts devaient être dirigés 
principalement sur l’amélioration de la qualité des études pharmaceu-
tiques, relayant au second plan la question de leur durée.

Une gouvernance territoriale plus participative
Des représentants de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), 
des ARS, des usagers, de l’Ordre des pharmaciens et des médecins, 
des syndicats de professionnels de santé, dont l’USPO, étaient invités 
à débattre de la gouvernance territoriale. Alors que son importance n’a 
pas été remise en cause, les participants ont unanimement appelé à une 
intégration et à une reconnaissance de l’ensemble des professionnels de 
santé et des représentants des usagers.

L'interprofessionalité, au cœur des débats de cette table ronde, pourrait 
réduire les inégalités de santé, selon la représentante des MSP. Pour 
l'USPO, elle permettra, dans un contexte de vieillissement de la popu-
lation et d’évolution des maladies chroniques, de répondre aux besoins 
des patients.

Plusieurs obstacles pourraient mettre à mal ce travail commun. Les 
lourdeurs administratives d’une part mais également l’absence de repré-
sentation de certains professionnels de santé, dont les pharmaciens 
d'officine, des nouveaux conseils territoriaux de santé. L’Ordre des phar-
maciens a également souligné leur exclusion inacceptable des sociétés 
interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA).

Gilles Bonnefond, Président de l’USPO, a estimé que l’interprofessio-
nalité devait s’inscrire dans l’évolution du métier de pharmacien d’offi-
cine. Cette évolution, qui le place au cœur de l’organisation de l’offre de 
soins de premier recours en mettant notamment en œuvre les nouvelles 
missions prévues par la loi HPST, est inévitable.

Seul un message politique clair et un plan de plusieurs années avec 
l'Etat permettra d’organiser ces changements, attendus par l’ensemble 
de la profession.

A l’issue de cette journée, le Premier Ministre, Manuel Valls, est intervenu 
pour présenter la feuille de route : 22 mesures ont été présentées, dont 
certaines concernent la pharmacie et notamment le lancement d’une 
mission de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Ins-
pection générale des finances (IGF) relative au maillage des officines de 
pharmacie pour garantir l’accès de tous aux médicaments.

L’ensemble de ces mesures devraient être mises en œuvre dans le 
courant de l’année 2017…

A suivre.

Bénédicte Bertholom

L’USPO se mobilise pour l’évolution du métier de pharmacien  

d’officine lors de la Grande Conférence de Santé

L’USPO a profité de la 
présence du Premier Ministre et 
du Ministre de la Santé pour leur 
demander un vrai projet sur 3 ans 
pour la pharmacie d’officine !
Le passage à 8 ans pour les études 
de pharmacie, proposé sans 
concertation par la FSPF,  
n’a pas le soutien de l’USPO.
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L’
assurance emprunteur est exigée 
par quasiment tous les organismes 
prêteurs : en cas d’invalidité ou 
de décès de l’assuré, l’assurance 

prend alors en charge totalement ou par-
tiellement, le remboursement des mensua-
lités restant dues. Pour l’emprunteur et sa 
famille, c’est la garantie de protéger son 
emprunt et de demeurer sereins financiè-
rement.

Des contrats adaptés  
aux profils des pharmaciens

Souscrire à une assurance emprunteur 
auprès d’un assureur spécialisé présente 
de nombreux avantages. Contrairement 
aux banques qui proposent généralement 
des contrats de groupe à tarif unique, les  
assureurs adaptent leurs offres à la situa-
tion personnelle ou professionnelle de l’as-
suré. Les pharmaciens d’officine ont ainsi 
bien souvent tout intérêt à se tourner vers 
leur assureur pour bénéficier des meilleures  
garanties. 

Grâce à la délégation d’assurance de leur 
contrat d’assurance décès, les emprunteurs 
peuvent réaliser des économies allant jusqu’à 
50 % du tarif proposé par leur banque.

Obtenir une délégation d’assurance,  
c’est simple !

Depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, 
l’emprunteur a la possibilité d’opter pour 
une « délégation d’assurance ». En d’autres 
termes, il est désormais libre de souscrire 
son assurance de prêt auprès de la compa- 
gnie d’assurance de son choix. Seule condi-
tion : celle-ci doit présenter un niveau de 
garantie équivalent au contrat proposé par 
la banque.

Acquisition de votre officine  
ou d’un bien immobilier, réalisation  
de travaux ou achat de matériel…,  
les besoins de financement  
professionnels et privés  
sont nombreux. Ils nécessitent, 
dans la plupart des cas, de souscrire 
à une assurance emprunteur 
pour se protéger des aléas  
de la vie. Quelles garanties faut-il  
en priorité choisir ?  
Vers qui se tourner ? Voici quelques 
clés pour vous permettre  
d’y voir plus clair.

Pharmaciens d’officine
Comment bien choisir votre assurance emprunteur ?
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Pour plus d’information : 04 72 82 33 55 ou www.pharmateam.fr
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Pensez à vérifier votre garantie  
en couverture de prêt 

Saviez-vous que toutes les assurances ne 
couvrent pas les conséquences de l’article 
L5125-21 du Code de la Santé Publique ? 
Celui-ci n’est pas neutre en matière de 
couverture de prêt puisqu’il stipule que 
« la durée légale d’un remplacement ne 
peut, en aucun cas, dépasser un an ». En 
clair, au bout d’un an d’arrêt de travail, 
vous devrez reprendre votre activité ou 
céder votre officine. Si votre état de santé 
vous contraint à vendre, vous devrez alors 

rembourser votre crédit avec le produit de 
la vente.

La garantie emprunteur proposée par 
Pharmateam répond parfaitement aux 
spécificités de votre métier. Après un an 
d’arrêt de travail, elle prend en compte 
votre invalidité et permet le remboursement 
de votre emprunt. Votre crédit est alors 
remboursé et le capital lié à la vente vous 
est assuré.

Votre banque ne peut pas vous refuser 
une délégation d’assurance. Il faut géné- 
ralement commencer à lui en parler au  
moment de la négociation de vos emprunts.  
Dans un deuxième temps, demandez des 
simulations distinguant les mensualités du 
prêt de celle de l’assurance, ainsi qu’un  
accord de principe écrit précisant la pé-
riode de validité, le taux du prêt, de l’assu-
rance et sa durée.



ACTUALITÉS SYNDICALES

Un nouveau rapport publié par l’Académie 
Nationale de Pharmacie
L’observance fait l’objet, depuis plusieurs années, d’une attention toute 
particulière. De nombreux ouvrages scientifiques et juridiques ont été 
rédigés sans pour autant parvenir à appréhender clairement cette notion.

Très récemment, l’Académie Nationale de Pharmacie a publié un rapport 
sur l’observance des traitements médicamenteux en France dans lequel 
elle présente ses recommandations.

Elle préconise notamment aux pouvoirs publics de créer des « entretiens 
d’adhésion » conduits par le pharmacien d’officine, afin d’évaluer les 
facteurs conditionnant l’adhésion ou non d’un patient à son traitement. 
Elle appelle au renforcement du rôle de « sentinelle » des pharmaciens 
d’officine dans le suivi des maladies chroniques, grâce à la consultation 
systématique du dossier pharmaceutique, à la désignation d’un pharma-
cien correspondant au sein de l’équipe officinale pour un malade donné, 
à la transmission d’informations par une « lettre pharmaceutique » aux 
professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient, ou 
encore au développement d’entretiens pharmaceutiques permettant de 
« dépister » une non-observance.

Ce rapport fait écho aux conclusions et aux propositions avan-
cées lors des 8èmes Rencontres de l’USPO, organisées à l’automne 
dernier.

Quatre éminents spécialistes étaient invités autour du thème « accompa-
gnement et observance : enjeux et propositions » :

• Michèle Anahory, avocate associée DLA PIPER,

• Gilles Bignolas, chef de bureau des pathologies chroniques soma-
tiques à la Direction générale de la santé (DGC)

• Christian Saout, secrétaire général délégué du Collectif inter-asso-
ciatif sur la santé (CISS),

• Gilles Bonnefond, Président de l’USPO.

Retour sur une journée riche en enseignements. 

L’observance/la non observance,  
autant de causes que de patients
L’observance reste pour beaucoup une notion floue, difficile à définir qui 
conduit inexorablement à la culpabilisation des patients en raison des 
hypothétiques coûts engendrés.

A l’origine de cette difficulté, les multiples causes de l’observance et de la non-
observance d’un patient à son traitement : manque d’information, incompré-
hension, manque de confiance, décisions personnelles, nature de la maladie, 
absence de décision partagée entre le patient et le prescripteur…

Afin de renforcer l’observance, un certain nombre d’outils d’accompagne-
ment ont été élaborés par les pouvoirs publics (éducation thérapeutique 
des patients, programme SOPHIA), mais également par les complé-
mentaires santé, les laboratoires pharmaceutiques qui s’attachent à une 
problématique donnée (iatrogénie…).

Bien que nécessaires, les intervenants ont unanimement déploré la 
faible consultation des patients lors de l’élaboration de ces différents 
programmes. L’instauration d’un débat avec les patients a été particu-
lièrement souhaitée, permettant ainsi d’évaluer leurs attentes, améliorer 
leur prise en charge mais également de co-construire avec leurs bénéfi-
ciaires les programmes d’observance et d’accompagnement.

Pour Gilles Bignolas, ces programmes devront également être 
co-construits avec les pharmaciens d'officine, « en première ligne » dans 
un contexte de vieillissement de la population et de renforcement des 
maladies chroniques.

Le pharmacien, un acteur clé de l’observance
L’absence des pharmaciens d’officine, pourtant au « carrefour du parcours 
de soins », dans les équipes de soins a été soulignée à plusieurs reprises 
par les intervenants. Ces derniers ont appelé de leurs vœux à un renfor-
cement de la communication et particulièrement de la coordination avec 
l’ensemble des professionnels de santé.

Pour Gilles Bonnefond, Président de l’USPO, la sécurisation de la pres-
cription et de la dispensation grâce à des études en vie réelle effectuées 
à l’officine serait une piste concrète pour améliorer l’observance.

La pharmacovigilance effectuée aujourd’hui par les pharmaciens d’offi-
cine est certes nécessaire, mais elle est insuffisante. Les informations 
relatives au bon usage du médicament, à l’observance des traite-
ments par les patients doivent également être transmises aux autorités 
publiques, dans le cadre de plan de gestion sécurité.

Savoir si le patient a correctement pris son médicament, si les contrôles 
biologiques ont été effectués permettront aux autorités de surveiller 
l’évolution de la balance bénéfices/risques d’un certain nombre de médi-
caments identifiés.

Le pharmacien d’officine est en mesure d’analyser ces informations et 
de les transmettre aux pouvoirs publics, via un système informatique 
sécurisé que nous maitrisons déjà. Ces informations représenteraient 
une véritable plus-value pour les agences sanitaires, notamment dans 
l’éventualité d’une nouvelle crise sur un médicament avec un fort impact 
médiatique.

En outre, cette proposition permettrait aux pharmacies de renforcer le 
suivi des patients, de redonner confiance dans les médicaments et ainsi 
d’améliorer l’observance.

Bénédicte Bertholom

L’observance, un sujet d’actualité  
au cœur des 8èmes Rencontres de l’USPO

Rectificatif : Nous indiquions dans le magazine Officines Avenir 
n°12 que M. Bennatan était « opposé aux services proposés par les 
officines ». M. Bennatan, Président PHR, y est au contraire très favo-
rable. Veuillez nous excuser pour cette coquille bien involontaire.
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L’USPO  
à votre service
Vous voulez connaître les 
modalités d’adhésion à 
l’USPO selon les dépar-
tements, réagir à nos 
articles, nous faire partager 
vos idées et nous aider à 
VOUS défendre  :

Contactez-nous !
USPO 
43 rue de Provence  
75009 Paris

Tél.  : 01 46 47 20 80  
Fax  : 01 71 18 34 10
Email  : uspo@uspo.fr 
Site Internet  : www.uspo.fr



Une application inédite pour identifier et 
analyser avec précision votre clientèle pour 
mieux l’accompagner

Toucher du doigt pour la 1ère fois le potentiel « conseil associé à 
l’ordonnance » de votre officine.

Mettre en place des plans d’action simples pour améliorer la prise 
en charge des patients chroniques dans l’hypertension, le diabète et 
l’asthme.

Patients diabétiques

Passages au comptoir 
sans conseil associé

Patients perdus

Nouveaux patients

Passages par an en moyenne

227
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DÉCOUVREZ   VISION PATIENT  *

Un service 
développé avec
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Des tableaux de bord inédits vous permettront de :

*Un service proposé en exclusivité par Zentiva

Exemple chez les patients diabétiques en 2015

« «

CES CHIFFRES  ONT CHANGÉ 
LA VISION DE MON OFFICINE


