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Les années 2018 et 2019 marquent le début d’une volonté 
de transformation en profondeur du système de santé. 
Le vieillissement de la population, l'augmentation des 
maladies chroniques, les sorties hospitalières précoces, 
le développement de la prévention et du dépistage 
avec un temps médical de plus en plus rare appellent 
nécessairement à une nouvelle organisation du système de 
soins dans les territoires. 

La profession est prête à relever ces défis. 

L’avenant conventionnel n°11 signé en juillet 2017 par l’USPO a permis 
d’anticiper ce virage organisationnel et d’envoyer un signal très clair aux 
pouvoirs publics. 

D’une part, la désensibilisation progressive de la rémunération officinale 
du prix et des volumes des médicaments, dont les premiers résultats 
sont encourageants, prépare la profession à une mutation économique. 
L’ensemble des professions de santé est confronté à l’évolution de leur mode 
de rémunération en ville mais aussi à l’hôpital. 

D’autre part, l’orientation « métier » de la nouvelle convention centrée sur les 
patients fragiles conforte notre rôle de professionnel de santé et nous offre 
de nouvelles perspectives de croissance. 

L’USPO a mis la profession en mouvement grâce à cette réforme jusqu’en 
2020 : elle stabilise l’économie après trois ans de forte dégradation, par une 
modification de la marge moins liée aux volumes et aux prix et en privilégiant 
la rémunération à la dispensation.

La croissance de l’économie de l’officine reposera aussi en partie sur des 
nouvelles missions et des nouveaux services rémunérés répondant aux 
besoins des patients.

Les atouts des pharmaciens d’officine que sont la confiance des patients, les 
compétences, le professionnalisme, la formation, l’efficacité et la proximité 
reconnus par la nouvelle convention pharmaceutique, nous permettent 
aujourd’hui de convaincre le Gouvernement et les autres professionnels de 
santé de notre place toute particulière et stratégique au sein de l’équipe de 
soins primaires. 

La récente décision de la Ministre des Solidarités et de la Santé de généraliser 
la vaccination antigrippale en officine témoigne de ce changement, et ne 
représente qu’une première étape dans l’évolution de notre métier. 

En cette période de transformation, l’USPO a su anticiper et porte des 
propositions concrètes pour répondre aux attentes des patients et dynamiser 
nos entreprises.  

Ces avancées augmentent la visibilité de l’officine. Nous avons besoin 
de votre soutien car rien n’est acquis. En adhérant à l’USPO, vous nous 
permettrez d’aller plus vite dans la concrétisation de tous ces projets.  

Bien confraternellement,

Gilles Bonnefond,  
Président de l’USPO
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ECONOMIE

Pour rappel 
Cette première clause individuelle comparera la rémunération sur 
l’activité réalisée sur le médicament présenté au rembourse-
ment, officine par officine, avec les paramètres de marge de l’année 
en cours et ceux de l’ancienne marge. Si la marge 2017 est plus 
favorable, la pharmacie sera compensée à l’euro près à partir d’une 
perte de 350 euros par an. 

Les autres pharmacies seront gagnantes grâce à cette 
réforme à périmètre d’activité identique. Aucune profession n’a 
obtenu un tel accord !

En juillet 2017, l’USPO a signé avec l’Assurance maladie l’avenant n°11 à la convention pharmaceutique. Il réforme 
en trois ans (2018-2020) le modèle économique de l’officine en désensibilisant la rémunération du prix et des 
volumes des médicaments. 

La réforme a débuté le 1er janvier 2018 et trois mois après 
son application, les premiers effets positifs sont déjà visibles. 
L’USPO a engagé une réforme sur 3 ans et ne se satisfera pas 
de la « politique du moins pire » en faisant jouer les clauses de 
sauvegarde déjà prévues dans cet accord. Les résultats du 1er 
trimestre, fournis par IQVIA/Pharmastat, permettent de constater 
une baisse du nombre d’unités délivrées, identique en 2018 
et en 2017, d’environ 10 millions chaque année (tableau 1). 
Malgré cette baisse d’activité, la rémunération des officinaux est 
mieux protégée en 2018 (tableau 2). 
En 2017, la rémunération a diminué de 36 millions d’euros 
alors qu’en 2018, la perte se réduit à 9,5 millions d’euros, 
soit quatre fois moins. 
En 2019 et 2020, la réforme se poursuivra avec une modification 
des marges et l’instauration de trois nouveaux honoraires liés à 
l’acte de dispensation. Pour l'ensemble du réseau, deux clauses 
de sauvegarde, permettant de déclencher une renégociation, 
sont prévues aux premiers trimestres de 2020 et 2021 si les 
résultats ne sont pas conformes.
Selon le calcul de l’Assurance maladie, 0,3% des pharmacies 
d’officine seront concernées par la clause individuelle de 
sauvegarde de l’avenant n°11 en 2018, 5% en 2019 et 2020.

Évolution 
2017/2016

Évolution 
2018/2017

Janvier 19,76 millions €
4,38%

-10,92 millions €
-2,32%

Février -37,14 millions €
-8,35%

2,39 millions €
0,59%

Mars -18,60 millions €
-3,91%

-1,03 millions €
-0,23%

Sous-total
1er trimestre -35,98 millions € -9,55 millions €

Avril -35,32 millions €
-7,90%

Mai -3,09 millions €
-0,71%

Juin -17,35 millions €
-3,89%

Juillet -10,97 millions €
-2,57%

Août -8,62 millions €
-2,19%

Septembre -9,57 millions €
-2,19%

Octobre -3,87 millions €
-0,85%

Novembre -16,32 millions €
-3,68%

Décembre -33,48 millions €
-7,09%

Total -174,62 millions € -9,55 millions €

Unités 2017/2016 
(en millions 

d'unités)

Unités 2018/2017 
(en millions 

d'unités)

Janvier 17,90 -9,28

Février -17,59 1,34

Mars -10,07 -2,09

Sous-total
1er trimestre -9,77 -10,03

Avril -16,07

Mai 0.95

Juin -7,97

Juillet -3,19

Août -1,94

Septembre -1,66

Octobre -1,17

Novembre -6,67

Décembre -16,95

Total -64,47 -10,03

Évolution des unités délivrées 2018 versus 2017
Médicaments remboursables

Évolution de la rémunération  
(marge + honoraires) 2018 versus 2017

Médicaments remboursables
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Les premiers résultats de la réforme de la rémunération :

Non à la « politique du moins pire »



« Les pharmacies d’officine sont confrontées quotidiennement aux ruptures 
d’approvisionnement. Nous devons trouver une solution ». 
C’est avec ces quelques mots que Gilles Bonnefond, Président de l’USPO, et Pierre-Olivier Variot, Vice-
Président de l’USPO, ont rappelé, au cours des 10èmes Rencontres de l’USPO, l’exaspération des 
officinaux quant à l’augmentation constante des ruptures d’approvisionnement. 

En janvier 2018, l’Ordre national des pharmaciens recensait 300 
CIP en rupture d’approvisionnement pour une durée moyenne de 
plus de 20 jours. A la même période, l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé (ANSM) annonçait 530 
médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en rupture 
d’approvisionnement ou en tension d’approvisionnement, soit une 
augmentation de plus de 30% par rapport à 2016.  

Conscient de ces difficultés pour les pharmacies d’officine mais 
également pour les patients, Gilles Bonnefond, Président de 
l’USPO, a appelé, lors des 10èmes Rencontres de l’USPO, l’en-
semble des parties prenantes à revenir à la table des négo-
ciations afin de mieux prévenir ces ruptures d’approvision-
nement. 

Quel est le rôle de chacun dans la prévention des ruptures d’appro-
visionnement ? Quel est l’état des négociations avec le Ministère 
de la Santé ? Officines Avenir revient pour vous sur ce sujet d’ac-
tualité brûlant. 

Ruptures d’approvisionnement : de quoi parle-t-on ? 

Définition

La rupture d’approvisionnement est définie par le code de la santé 
publique comme : « l’incapacité pour une pharmacie d’officine de 
dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures, 
après avoir effectué une demande d’approvisionnement auprès de 
deux entreprises exerçant une activité de distribution de médica-
ment. Ce délai de 72 heures peut être réduit à l’initiative du phar-
macien en fonction de la compatibilité avec la poursuite optimale 
du traitement du patient ».

Les causes des ruptures d’approvisionnement

Plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’une rupture d’approvi-
sionnement : 

• une rupture industrielle (soit l’impossibilité de fabriquer ou 
d’exploiter un médicament, manque de matière première, diffi-
culté de production…), 

• une rupture dans la chaîne de distribution du médicament, 

• le contingentement pour limiter les exportations parallèles des 
médicaments.

Malgré les obligations des différentes parties prenantes, il 
est souvent impossible de connaître la véritable raison d’une 
rupture d’approvisionnement. 

Lors des 10e Rencontres de l’USPO, le Président du LEEM (Les 
Entreprises du Médicament) Patrick Errard a estimé que les 
ruptures « fabricants » liées à des problèmes de production repré-
sentaient uniquement 20% des ruptures actuelles. Les ruptures de 
« tensions » liées à des difficultés d’approvisionnement notamment, 
et les ruptures « provoquées » sont, selon lui, évitables. 

En 2014, l’Autorité de la Concurrence reconnaissait déjà le rôle 
des grossistes-répartiteurs dans les ruptures d’approvisionnement. 
« En raison des prix bas des médicaments en France, certains 
grossistes décident d’exporter les médicaments (soit en les expor-
tant eux-mêmes, soit en les revendant à des distributeurs en gros 
à l’exportation) vers d’autres pays européens où leur prix de vente 
est plus élevé ». 

Les répercussions de ces exportations s’aggravent lorsque les 
médicaments sont soumis à une politique de « contingentement » 
ou de « quota » par les laboratoires pharmaceutiques. 
Suite à une évaluation des besoins en médicaments en France 
avec les autorités de santé, l’industrie pharmaceutique est auto-
risée à mettre à disposition des grossistes-répartiteurs le volume 
nécessaire de médicaments, limitant ainsi les capacités d’exporta-
tion de ces derniers. 

Depuis plusieurs années, l’USPO alerte les autorités de santé 
sur le contingentement évitant le risque d'exportations parallèles 
aux conséquences néfastes pour les patients, et particulièrement 
lorsqu’elles concernent des médicaments d’intérêt thérapeutique 
majeur (MITM). Ces derniers sont définis comme : « les médica-
ments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption 
de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital 
des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de 
chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du 
potentiel évolutif de la malade ».

ACTUALITÉ

Ruptures d’approvisionnement :
nous devons trouver une solution ! 
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Ruptures d’approvisionnement : comment y mettre fin ? 

Le DP Ruptures

Depuis le 1er février 2015, le portail « DP Ruptures », créé par 
l’Ordre national des pharmaciens doit fluidifier la transmission 
d’informations entre les acteurs du circuit du médicament et 
améliorer la gestion des ruptures d’approvisionnement. Lorsqu’un 
pharmacien ne peut plus s’approvisionner pendant 72 heures, une 
déclaration de rupture est créée automatiquement via le logiciel 
de l’officine, envoyée au laboratoire concerné et aux autorités de 
santé. Confrontés à cette situation, les pharmaciens disposent des 
plusieurs informations : date de retour prévue du médicament, 
médicaments alternatifs….

Ce portail est une réelle avancée dans la lutte contre les ruptures 
d’approvisionnement, cependant, il ne permet pas de déterminer 
l’origine d’une rupture. Encore faudrait-il se servir de ces données 
pour résoudre les problèmes. 

L’avancée de la législation

Le cadre législatif des ruptures d’approvisionnement s’est étoffé à 
mesure que ces difficultés s’accroissaient. 

En 2012, les obligations de chacun sont définies et un dispositif de 
prévention des ruptures est mis en place. 

Les laboratoires pharmaceutiques doivent :

• assurer l’approvisionnement des grossistes-répartiteurs afin 
de leur permettre de remplir leurs obligations de service public, 

• informer l’ANSM en cas d’anticipation d’une situation de 
rupture potentielle, 

• créer des centres d’appel d’urgence afin de permettre aux 
pharmaciens de signaler les ruptures d’approvisionnement. 

L’obligation de service public des grossistes-répartiteurs est inscrit 
dans la législation française. Ils doivent : 

• disposer d’un stock suffisant pour répondre aux besoins des 
pharmacies d’officine pendant au moins deux semaines, 

• livrer dans les 24 heures toute commande passée avant le 
samedi 14h, 

• participer à un système d’astreinte inter-entreprise afin de 
permettre la livraison de médicament en moins de huit heures 
le samedi à partir de 14h, le dimanche et les jours fériés. 

Le grossiste-répartiteur est autorisé, une fois ces obligations 
remplies, à vendre des médicaments en dehors du territoire 
national, à l’exception des MITM. 

Malgré ces dispositions, les ruptures d’approvisionnement des 
MITM ne cessent de croître, en témoigne la liste de ces médica-
ments faisant l’objet de difficultés d’approvisionnement disponible 
sur le site web de l’ANSM. 

En 2016, l’arsenal législatif est complété par la création de plan 

de gestion des pénuries pour les médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur. Ces derniers, constitués par l’industrie 
pharmaceutique, peuvent notamment prévoir la constitution de 
stocks de médicaments, d’autres sites de fabrication de matière 
première, d’autres sites de fabrication des spécialités pharmaceu-
tiques pouvant constituer une alternative. Afin d’identifier les MITM 
devant faire l’objet d’un plan de gestion des pénuries, une liste doit 
être établie. 

Deux ans après la parution de ce décret, la liste des MITM 
n’est toujours pas définie. 

Au cours des 10e Rencontres de l’USPO, Gilles Bonnefond s’est 
exprimé à ce sujet. « Les ruptures d’approvisionnement dégradent 
l’image du médicament, du circuit de distribution et peuvent mettre 
en danger les patients ». Il en appelait à la responsabilité de chacun 
et à la reprise des négociations afin de constituer rapidement la 
liste des MITM soumis à un plan de gestion des pénuries. « Nous 
devons trouver un compromis entre ceux qui jugent la liste trop 
importante et continuer à exporter et ceux pour qui elle ne l’est pas 
assez pour mener une politique de contingentement ».

Et d’ajouter : « l’absence de dialogue entre les parties prenantes 
mais également de transparence quant à l’origine des ruptures 
participent à leur accroissement ». 

Les ruptures d’approvisionnement sont une priorité pour l’USPO, 
comme l’a rappelé Gilles Bonnefond, lors des 10e Rencontres de 
l’USPO. Au cours de cette journée, les laboratoires pharmaceu-
tiques, par l’intermédiaire du LEEM, et les patients, par l’intermé-
diaire de la Fédération française des diabétiques, se sont associés 
à la volonté de l’USPO de mettre fin, ou tout le moins, réduire et 
anticiper ces ruptures. 

Alors, une sortie de crise est-elle désormais envisa-
geable ? A suivre...

44





Lors des 10e Rencontres de l’USPO, Muriel Dahan, Directrice des 
recommandations et du médicament à l’Institut national du cancer 
(INCa) a souligné l’intervention cruciale du pharmacien d’offi-
cine pour améliorer les parcours des patients sous chimio-
thérapie orale.
Dans un contexte où la nouvelle convention pharmaceutique, 
signée par l’USPO et l’Assurance maladie en juillet 2017, prévoit le 
déploiement de mission d’accompagnement pharmaceutique pour 
ces patients, le soutien de cette agence d’Etat est essentiel pour 
la profession. 

Le développement de la chimiothérapie orale à l’officine. 
Quelques chiffres. 
En 2016, 1,2 millions de personnes atteintes de cancer étaient 
hospitalisées dans des établissements de santé de court séjour, 
soit une augmentation de 9,9% depuis 2011. 
Cette information est à corréler avec l’évolution des rembourse-
ments de médicaments de chimiothérapie dispensés à l’officine. 
Sur 19 milliards d’euros remboursés par l’Assurance maladie des 
médicaments en 2016, 1,73 milliard d’euros concernait unique-
ment les médicaments anticancéreux, soit une augmentation 
de 5,6% par rapport à 2015. 

Chimiothérapie orale à l’officine :  
l’USPO souhaite valoriser le rôle du pharmacien d’officine

L’INCa confirme également l’augmentation du coût de ces 
médicaments. Le coût moyen d’une thérapie ciblée orale s’éta-
blissait en 2016 à 50 000 euros par patient et par an. Le prix 
moyen d’un mois de traitement par patient était évalué à 6 396 
euros en 2016. Enfin, les prix des médicaments anticancé-
reux ont augmenté de 10% par an en 10 ans. 
En 2016, les dix DCI les plus coûteuses ont généré près de 
60% des dépenses, parmi lesquelles les thérapies ciblées et 
l’hormonothérapie étaient principalement représentées. A titre 
d’exemple, les montants de remboursement de la principale 
thérapie ciblée en officine en 2016, l’IMATINIB, ont atteint 
193,5 millions d’euros. 
Selon les derniers chiffres de l’INCa, présentées lors des 10e 

Rencontres de l’USPO, 78 molécules étaient disponibles en 
2017 par voie orale, dont 58 dispensées à l’officine avec 
une majorité de thérapie ciblée. 
L’INCa recense 45 968 patients recevant une thérapie ciblée 
orale dispensée en ville, 14 456 recevant une hormonothérapie 
de nouvelle génération. 2,82 patients en moyenne par officine 
sont traités par une thérapie ciblée orale ou une hormonothé-
rapie nouvelle génération.

L’évolution des missions d’accompagnement par le phar-
macien d’officine
En 2011, l’INCa estimait que la chimiothérapie orale représen-
terait 50% des traitements d’ici 2020. Au vu de cette évolu-
tion majeure et de l’essor des traitements par anticancéreux 
oraux, l’agence a choisi de faire de l’accompagnement des 
patients l’un de ses chantiers prioritaires pour le Plan Cancer 
2014-2019, en termes de qualité de vie personnelle et profes-
sionnelle. L’Institut souligne, cependant, la complexité de ce 
parcours de soins. 
Aussi, dans le cadre d’un rapport publié en octobre 2016, sous 
l’autorité de sa Présidente, Mme Agnès BUZYN, l’INCa décrit 
un parcours de soins « optimisé » d’un patient sous traitement 
anticancéreux oral, dans lequel le pharmacien d’officine a 
toute sa place. 
Dans ce rapport rédigé à la demande du Ministère, les missions 
du pharmacien d’officine sont précisées : 
• « rappeler au patient que l’automédication n’est pas recom-

mandée du fait des interactions médicamenteuses », 
• « informer le patient sur les contre-indications, qu’elles 

soient alimentaires, vaccinales ou médicamenteuses » et 

Évolution des remboursements des médicaments de chimiothérapie  
délivrés en officine, par catégorie d'anticancéreux, depuis 2012

Source : Institut national du cancer 
http://lesdonnees.e-cancer.fr
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« prodiguer un conseil adapté et personnalisé », 
• « conseiller le patient sur la prise du traitement anticancé-

reux, la prévention et/ou le traitement des effets indési-
rables », 

• « apporter des conseils sur l’organisation de l’emploi du 
temps du patient afin de s’assurer de l’observance du trai-
tement », 

• « revoir avec le patient le carnet de suivi ou le calendrier de 
prise, lorsque celui-ci a été remis au patient pour « favoriser 
la compréhension et minimiser les risques de non-obser-
vance du traitement », 

• « donner des consignes au patient quant à la conduite à 
tenir en cas d’oubli ou de surdosage des médicaments ». 

Enfin, l’INCa indique que le « pharmacien d’officine représente 
souvent un recours pour le patient en cas de problème au domi-
cile ». 

La convention pharmaceutique, signée par l’USPO et l’Assu-
rance maladie en juillet 2017, prévoit une nouvelle mission 
d’accompagnement pharmaceutique des patients sous 
chimiothérapie orale. Pour Muriel Dahan, l’inscription de cette 
mission dans la convention pharmaceutique est « l’aboutisse-
ment d’un long chemin et une reconnaissance de la plus-
value du pharmacien d’officine ». 

Muriel DAHAN, Directrice des Recommandations et du Médicament 
à l’INCa revient pour Officines Avenir sur son intervention lors des 
10e Rencontres de l’USPO. 
« Le pharmacien d’officine va prendre une place de plus en plus 
importante dans la prise en soins des patients atteints de cancers. 
Il sera également au cœur du parcours de soins entre la ville et 
l’hôpital des patients grâce au développement des chimiothérapies 
à domicile et des chimiothérapies orales. »
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Selon l’INCa, la collaboration avec les autres professionnels de 
santé est essentielle pour accompagner au mieux les patients 
sous chimiothérapie orale. Muriel Dahan recommande 
notamment de renforcer la collaboration avec l’hôpital : 
en échangeant les informations, en organisant des rencontres 
entre pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers de 
proximité. 
Gilles Bonnefond, Président de l’USPO, est convaincu de 
l’importance d’une relation forte entre la ville et l’hôpital : « de 
nombreux médicaments arrivent sous forme orale, plus confor-
table pour les patients. Pour éviter des pertes de chance en 
termes d’efficacité, il faut mettre en place un suivi, des proto-
coles, une coordination étroite et structurée entre l’hôpital et 
la ville, mais également une organisation au préalable entre 
l’officine, l’environnement médical et paramédical du patient. 
Dans ce dispositif, le pharmacien devra avoir les bons réflexes 
en présence de signaux d’alerte, remonter les informations 
aux médecins face à des effets indésirables ou si le patient 
présente des difficultés dans l’observance et l’adhésion aux 
traitements ». 
Muriel Dahan a également insisté sur la connaissance des 
nouvelles molécules par le pharmacien d’officine : « le phar-
macien d’officine doit avoir une formation de base pour 
comprendre les modes d’action des nouvelles thérapies ciblées 
orales et connaître leurs effets secondaires afin de prendre en 
charge précocement d’éventuels événements indésirables et 
minimiser les risques de non-observance du patient ». L’INCa 
rappelle qu’« en dessous de 80% d’observance, l’efficacité du 
médicament est compromise » et souligne le rôle essentiel du 
pharmacien.
Aussi, l’Institut met à la disposition de l’ensemble des profes-
sionnels de santé différents documents afin d’accompagner les 
patients : des référentiels nationaux de pratique clinique, des 
recommandations sur les effets indésirables de chaque médi-
cament, des informations par pathologies, des fiches de bon 
usage du médicament, un guide Cancer Info. L’INCa travaille 
également avec la HAS pour inclure dans les logiciels d’aide 
à la dispensation les principaux messages au moment de la 
dispensation mais également sur la création d’un moteur de 
recherche pour les médicaments anticancéreux. 

L’ensemble des informations sont disponibles sur www.e-
cancer.fr. 
Les autorités de santé, le Gouvernement, l’Assurance 
maladie, mais également les patients, tous les discours 
s’accordent aujourd’hui à renforcer le rôle du pharma-
cien d’officine dans l’accompagnement des patients sous 
chimiothérapie orale. 

Dans ce cadre, l’USPO réfléchit déjà à une valorisation de cette 
nouvelle mission, comme l’indiquait Gilles Bonnefond, lors des 
10èmes rencontres de l’USPO : « la valorisation doit être à la 
hauteur de l’investissement des pharmaciens. Il faudra une 
réflexion sur la durée du suivi des patients et celle du proto-
cole de soins et évaluer l’enjeu financier pour l’Assurance 
maladie », ajoutant que « les données collectées en vie réelle 
sur ces nouveaux médicaments peuvent aussi être une source 
de rémunération complémentaire pour les pharmaciens d’offi-
cine ». 

De nouvelles missions de dépistage pour les pharma-
ciens d’officine
L’USPO ne souhaite pas s’arrêter là. 
En inscrivant dans la nouvelle convention pharmaceutique le 
dépistage du cancer colorectal, l’USPO propose de diversifier 
les nouvelles missions du pharmacien d’officine. 
Selon l’INCa, le taux de participation au dépistage du 
cancer colorectal en France (28,6%) reste très inférieur à 
l’objectif minimal fixé à 45%. Ces résultats pointent les insuf-
fisances actuelles de la stratégie de distribution des tests aux 
personnes concernées via le seul médecin traitant, d’autant que 
30% des personnes de la tranche d’âge ne le consultent pas 
au cours d’une année. 
L’INCa indiquait dans un rapport de 2016 que le Ministère de 
la Santé, Santé publique France et l’Assurance maladie travail-
laient à une diversification des points d’accès via d’autres 
professionnels de santé et notamment les pharmacies d’offi-
cine. 
Conscient de la valeur ajoutée du pharmacien d’officine dans 
la politique de dépistage du cancer colorectal, l’URPS Phar-
maciens Corse a lancé en octobre 2017 une expérimentation 
en Haute Corse, soutenue notamment par l’INCa. En quelques 
mois, les 10 pharmacies d’officine participantes ont doublé le 
taux de dépistage de la région et ont déjà permis de détecter 
plus de dix cas de cancer colorectal. 

Christian Filippi, Président de l’URPS Corse, souligne le rôle 
essentiel du pharmacien d’officine dans le dépistage du cancer 
colorectal : « la coopération des différents professionnels de 
santé pour prévenir et limiter le nombre de cancers colorectaux 
est indispensable. Les pharmaciens sont satisfaits de voir leur 
métier évoluer, et les patients y sont favorables. Je suis égale-
ment convaincu que l’Assurance maladie et les pouvoirs publics 
faciliteront, à terme, cette diversification des acteurs dans la 
politique de dépistage, et particulièrement, lorsque l’on sait que 
le coût d’un cancer colorectal la première année représente 
28 000€ ». 
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A l’heure où la nouvelle réforme de l’économie se met en œuvre et 
que de nouvelles missions incombent aux pharmaciens, la démarche 
qualité est un enjeu central. Source d’économies, elle permet aussi 
d’améliorer les pratiques et apparaît donc comme une garantie pour 
les pharmaciens et comme un gage de crédibilité pour les patients. 

L’avenir de la pharmacie passe par la qualité. Selon la prési-
dente de l’association Pharma Système qualité (PHSQ), 
Laëtitia Hible « la démarche qualité est bel et bien devenue 
un enjeu crucial pour les entreprises et en particulier pour les 
pharmacies ». La raison ? La mise en place et le respect des 
process liés à la démarche qualité permettent d’identifier les 
dysfonctionnements à l’origine des pertes de rentabilité et d’y 
apporter les réponses appropriées. La capacité des pharma-
ciens à évaluer les coûts de la non-qualité apparaît donc fonda-
mentale à l’heure où l’économie de l’officine s’essouffle.

Pour preuve, cette étude réalisée auprès d’une quarantaine de 
pharmacies. « Nous avons mis en lumière qu’en s’organisant 
autour de quelques outils, extraits de la démarche certification 
qualité ISO 9001-QMS pharma, l’entreprise officinale pouvait 
générer près de 17 000€ de gains potentiels » pour une phar-
macie moyenne, ajoute Nicolas Fauquet, pharmacien et direc-
teur opérationnel de l’association PHSQ. Comment ? En opti-
misant le suivi client et donc la trésorerie de la pharmacie grâce 
à des outils issus de la démarche de certification.

Rejets CPAM divisés par deux

Sur les 4 524 dossiers (ordonnances et factures), traités en 
moyenne dans chacune des pharmacies, le taux moyen d’er-
reur de délivrance approche 0,35% alors que pour les pharma-
cies engagées dans la démarche qualité, le taux d’erreur est 
ramené à 0,17%. Soit pour les sept erreurs évitées par mois 
et pour lesquelles 10 minutes auraient dû être consacrées, 
une économie de 840€ par an à raison d’un euro dépensé par 
minute.

De même, le nombre de « rejets CPAM » a été divisé par deux 
avec à la clé pour les 22 rejets épargnés un gain de temps de 
traitement de 110 minutes par mois, à raison de cinq minutes 
de traitement par rejet, soit 110€ par mois et 1320€ par an 
d’économisés auquel il faut d’ajouter la trésorerie gagnée pour 
les dossiers réglés.

Gestion des stocks améliorée

Autre indicateur : les tickets de promis. Le gain serait de 90 
promis sur les 300 que gère mensuellement chaque offi-
cine ; avec à la clé 450€ de gagnés, à raison de cinq minutes 
par ticket, soit 5400€ par an. La mise en place de « process 
qualité » permettrait également d’abaisser le nombre de ventes 
ratées d’environ dix par mois soit, à raison de 5€ de marge par 
vente, un gain annuel de 500€.

Dans le cas d’une démarche qualité, la gestion des stocks 
pourrait aussi être améliorée de 0,08 mois par an – et passer 

de 1,33 mois à 1,25 mois - soit pour un chiffre d’affaires de 
1,6 million d’euros un gain de trésorerie de 8100€ par an. Le 
temps passé à corriger les erreurs de stock est une source de 
perte pour les officines qu’une démarche qualité contribue à 
réduire d’au moins 10 %. A raison de 5 minutes par correc-
tion, la dizaine de corrections évitées, sur les 101 recensées en 
moyenne, procurerait un gain mensuel de 50 minutes et donc 
600€ d’économies annuelles.

Deux fois plus investis dans la PDA

Mais la qualité n’est pas qu’une source d’économies. Les process 
qu’elle implique contribuent aussi à améliorer les pratiques. En 
particulier pour la préparation des doses à administrer (PDA). 
Laëtitia Hible, considère d’ailleurs que « la démarche qualité 
contribue à sécuriser la dispensation et permet de renforcer 
l’observance dans le cadre de la PDA ». Comment ? Grâce à 
des outils pratiques proposés aux officinaux engagés dans la 
certification.

Ils disposent ainsi, depuis plus de trois ans maintenant, d’un 
Guide qualité dédié à la PDA et de divers supports tels que des 
fiches de préparation, des fiches de contrôle des piluliers, des 
fiches de liaison avec l’équipe de l’EHPAD, des procédures de 
dispensation, des procédures de suivi et de retrait de lots… 
Autant d’outils qui « ont été complétés et remis à jour en 2017 
afin d’accompagner le pharmacien dans toutes les étapes » 
précise Martine Costedoat, pharmacienne co-fondatrice de 
l’association et directrice générale de PHSQ.

Autant d’armes pour répondre à un appel d’offre PDA ou pour 
développer la PDA au comptoir. La raison ? La démarche qualité 
permet d’une part d’identifier clairement les process PDA 
au sein de l’activité de l’officine ; d’autre part, de manager la 
qualité globale du service pharmaceutique afin de maîtriser les 
ressources humaines, techniques et financières. Rien d’éton-
nant dès lors qu’en 2016, plus de 400 pharmacies sur les 
2 305 certifiées, se soient investies dans la PDA. Soit, propor-
tionnellement, deux fois plus que sur l’ensemble du réseau.

La démarche certification qualité ISO 9001-QMS pharma 
présente donc un triple intérêt. Elle contribue à sécuriser les 
actes, elle est garante d’une qualité homogène sur l’ensemble 
du réseau et elle contribue à réorganiser les pharmacies pour 
assumer les nouvelles missions. Trois atouts qui permettent à 
PHSQ de participer à la réflexion avec l’Ordre et les acteurs de 
la profession sur un niveau minimal de qualité sur l’ensemble 
du réseau.

Laëtitia Hible, Présidente de PHSQ 
http://www.pharmasystemequalite.com/ 

PUBLIREPORTAGE

La démarche qualité, 
enjeu crucial pour l’officine

Laëtitia Hible, Présidente de PHSQ
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Jour après jour, Emma pourra compter sur vous.

Votre métier évolue,
nos services aussi

Point de vente
Pour vous aider à toujours mieux 
accompagner et suivre vos patients,
Sandoz vous propose des animations
en officine sur des pathologies 
chroniques et des échanges sur la
qualité des médicaments génériques.

Observance
Pour accompagner vos patients
dans la compréhension et la bonne 
observance de leurs traitements, 
Sandoz vous propose des solutions 
adaptées à tous : PDA, entretiens 
pharmaceutiques, application mobile.

Interprofessionnalité
Pour faciliter les interactions
entre professionnels de santé,
Sandoz vous propose de 
participer à des échanges 
interprofessionnels.

Pour vous, le laboratoire Sandoz repense les services à l’offi  cine.
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ACTUALITÉS

Récemment, l’Ordre, soutenu par les syndicats de pharmaciens d’offi-
cine, a rappelé par courrier au Ministère des Solidarités et de la Santé le 
constat unanimement partagé des « insuffisances du décret du 24 avril 
2007 sur la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires », 
en dénonçant « les imprécisions nombreuses, les complexités d’appli-
cation et le détournement de ses principes ». Dans ce cadre, l’Ordre a 
appelé à « une réflexion avec toutes les parties prenantes afin de bâtir 
enfin un cadre restructuré de dispensation des médicaments vétéri-
naires ». 

Ce courrier fait également écho au renvoi devant le parquet du procès 
des trois vétérinaires et des trois pharmaciens jugés pour des délits rela-
tifs à la délivrance d’ordonnance et à la prescription de médicaments 
vétérinaires. Le parquet devra reprendre les investigations afin de mieux 
appréhender les éventuelles responsabilités de chacun et préciser, le 
cas échéant, les poursuites. 

Ces deux actualités témoignent, une fois de plus, de la complexité du 
dossier et du peu de reconnaissance accordée à l’activité vétérinaire en 
officine. 

Pour y voir plus clair, Officines Avenir revient pour vous sur les enjeux 
et la réglementation de la dispensation des médicaments vétérinaires 
en officine.

Une activité de plus en plus réduite en officine
« La place des pharmaciens tend à disparaître dans le circuit du médi-
cament vétérinaire ». Le constat de l’inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) et l’inspection générale de l’agriculture (IGA), manda-
tées par le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Agriculture pour 
rédiger un rapport sur la prescription vétérinaire hors examen clinique en 
décembre 2015, est clair. 

La part de marché du médicament vétérinaire en officine s’établissait en 
2015 à 6,78%, et moins de 1% concernant les médicaments destinés 
aux animaux de rente. Ce rapport soulignait également que « les phar-
maciens sont exclus de fait de la dispensation des médicaments vété-
rinaires et cela alors que dans le code de la santé publique, ils sont les 
premiers ayants droits et les professionnels qui peuvent être les dispen-
sateurs indépendants des prescripteurs ».

Interrogés par l’Autorité de la concurrence en avril 2016, l’USPO, l’UNPF 
et l’ANPVO insistaient sur le fait que cette pratique pourrait conduire à 
la disparition totale de cet ayant droit sur le marché, alors même que 
les prix pratiqués par les pharmaciens sont très fréquemment les plus 
compétitifs. Leur place est donc essentielle pour garantir la liberté et 
permettre aux détenteurs d’animaux de pouvoir faire jouer la concur-
rence entre le circuit vétérinaire et le circuit officinal de distribution des 
médicaments vétérinaires. 

A l’origine de ce constat, un non-respect de la réglementation par les 
vétérinaires prescripteurs. 

D’une part, le rapport IGAS/IGA constatait que les « éleveurs ne 
disposent pas de l’ordonnance au moment de la prescription et n’ont 
de ce fait pas la possibilité de recourir au pharmacien d’officine pour la 
délivrance des médicaments ». En décembre 2015, seuls 5% des vété-
rinaires remettaient l’ordonnance sans condition et laissaient l’éleveur 
totalement libre d’acquérir les médicaments dans une pharmacie. 

D’autre part, le rapport soulignait que : « les règles de renouvellement 

de l’ordonnance telles que prévues par la réglementation ne sont pas 
respectées par les vétérinaires ». « La mention « renouvellement interdit » 
est très fréquemment pré-imprimée sur l’ordonnance bien que totale-
ment irrégulière. Ce qui conduit non seulement à priver le pharmacien 
d’une éventuelle dispensation initiale d’un médicament prescrit et exclut 
également le pharmacien du renouvellement ». 

En 2016, l’ensemble de la profession (USPO, FSPF, UNPF, APR, 
ANPVO) avait appelé les pouvoirs publics, via un communiqué de presse 
commun, à mettre en œuvre des mesures afin de sécuriser au plus vite 
la chronologie totalement défaillante entre la prescription et la délivrance 
des médicaments vétérinaires. 

Alors que l’Ordre réitérait sa volonté de voir la réglementation clarifiée en 
mars 2018 et malgré les interventions des différentes parties prenantes, 
la situation n’évolue pas. 

Une réglementation existante mais peu respectée
Certains principes fondamentaux en matière de prescription et de déli-
vrance des médicaments vétérinaires sont malgré tout déjà inscrits dans 
la législation. 

Médicaments vétérinaires à l’officine :  

les pharmaciens restent mobilisés !

1.  Le diagnostic du vétérinaire est le préalable obligatoire à 
toute prescription de médicaments vétérinaires. 

2.  Toute délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, d’un 
médicament vétérinaire soumis à prescription est subor-
donnée à la rédaction par un vétérinaire d’une ordonnance 
obligatoire remise à l’utilisateur. 

3.  En vue d’acquérir ses médicaments, le détenteur de l’animal 
est libre de choisir parmi les trois ayants droits habilités à 
délivrer au détail des médicaments vétérinaires : 

- pharmaciens d’officine, 
-  vétérinaires, sans toutefois qu’ils aient le droit de tenir offi-

cine ouverte, pour les médicaments qu’ils ont prescrit eux-
mêmes ou qu’un des vétérinaires qui exerce au sein du 
même domicile professionnel administratif ou d’exercice a 
prescrit, 

-  groupements agréés pour les médicaments inscrits dans 
leur programme sanitaire d’élevage. 
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Ces trois principes fondamentaux ont été rappelés à de multiples reprises 
par le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Agriculture, l’Ordre des 
Pharmaciens et l’Ordre des Vétérinaires. Pourtant, sur le terrain, la régle-
mentation reste encore peu respectée, souvent dans une impunité totale. 

Et cela va même plus loin. Dans le cadre de leur audition par l’Autorité 
de la concurrence, l’USPO, l’UNPF et l’ANPVO soulignaient que, depuis 
plusieurs années, les pharmaciens qui exercent la pharmacie vétérinaire 
dans le domaine des animaux de rente font l’objet de contrôle ciblés, 
approfondis et réitérés de la part de l’administration vétérinaire sous 
l’égide de la Brigade nationale d’enquête vétérinaires et phytosanitaires 
(BNEVP). Selon eux, « ces contrôles disproportionnés de l’Etat et de la 
BNEVP font obstacle à toute possibilité pour les premiers ayants-droits 
(les pharmaciens) d’exercer normalement et sereinement leurs préroga-
tives ». 

Une piste pour lutter contre l’antibiorésistance
Interviewé en 2015, le Président de l’ANPVO évoquait l’exemple danois 
qui avait enregistré une baisse de 40% de la consommation d’antibio-
tiques dans la filière porcine après quelques années d’exclusion de toute 
possibilité de conflit d’intérêt chez les prescripteurs vétérinaires. Il ajou-
tait que la fonction de contrôle de l’ordonnance par le pharmacien, disso-
ciée très clairement de l’acte de prescription est un gage important de 
meilleure maîtrise. Il appelait déjà en 2015 à une réflexion globale sur le 
sujet incluant toutes les parties concernées. 

La lutte contre l’antibiorésistance est, depuis plusieurs mois, une prio-
rité du Gouvernement français, avec notamment la création d’un Comité 
interministériel pour la santé. 

Conscient des impacts de l’utilisation des médicaments vétérinaires 
sur l’antibiorésistance, le Comité interministériel pour la santé devrait 
proposer des mesures relatives à la prescription des médicaments vété-
rinaires dans les prochains mois. 

Seront-elles suffisantes pour répondre aux attentes 
de l’ANPVO, des représentants de la profession et 
des pharmaciens concernés ? Feront elles bouger 
les habitudes de terrain ? A suivre...

ANPVO – Association nationale de la 
pharmacie d’officine vétérinaire

L’ANPVO est créée en 2008 par l’ensemble des 
instances et organisations professionnelles pharma-
ceutiques – Ordre, USPO, FSPF, UNPF, APR et gros-
sistes-répartiteurs). 
Elle a pour objectif de : 
-  faire appliquer la réglementation par les vétérinaires 

et les pharmaciens, 
-  faire valoir l’importance pour la santé publique de 

recourir de façon beaucoup plus constructive et signi-
ficative à l’acte de dispensation, 

-  susciter l’intérêt des confrères pour la pharmacie 
vétérinaire. 

Présidée par Jacky Maillet, l’ANPVO travaille tant au 
niveau national qu’au niveau européen pour faire 
entendre la voix des pharmaciens : « la profession phar-
maceutique doit réaffirmer son rôle dans la dispensa-
tion du médicament vétérinaire ! ». 

SE TROMPER DE MÉDICAMENT  
peut avoir des CONSÉQUENCES

INATTENDUES

by praticima

Avec la
SOLUTION PILI,
améliorez l’observance
de vos patients et
la sécurité du circuit
du médicament

PRATICIMA
Tél : 04 74 00 98 11

praticima@praticima.fr
www.praticima.fr

Quelqu’un peut
lui dire de prendre

SES médicaments et 
pas les MIENS ?
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Parce que nous 
vous connaissons bien, 

nous vous protégeons mieux !

ASSURANCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

Entre professionnels de santé, c’est plus rassurant. www.pharmateam.fr

Vie professionnelle ou vie privée, Pharmateam répond aux besoins 
des pharmaciens à chaque étape de leur vie professionnelle en 
leur proposant des solutions d’assurances adaptées à leurs 
spécifi cités.

 
—
· Multirisque Officine

· Multirisque Laboratoire

· Protection juridique

· Prévoyance

· Complémentaire santé

· Responsabilité civile 
professionnelle

· Responsabilité civile 
des mandataires sociaux

· Assurance emprunteur

· Épargne / Retraite

· Automobile / Habitation
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ACTUALITÉS

La vaccination antigrippale à l’officine :  
un succès à généraliser

En mars 2018, l’USPO a présenté en avant-première les résultats de l’expérimentation de la vaccination 
antigrippale à l’officine selon les chiffres d’IQVIA/Pharmastat, témoignant que la couverture vaccinale avait 
davantage progressé dans les deux régions expérimentales que dans les autres régions. 

Le 21 avril dernier, le Ministère a confirmé officiellement le succès de cette expérimentation. 

155 944 patients ont été vaccinés dans les officines des deux 
régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine, soit quatre fois 
plus que le prévisionnel. 

Si les patients ont plébiscité cette nouvelle offre vaccinale, les phar-
maciens se sont également fortement engagés dans cette expérimen-
tation : 59% ont participé en Auvergne-Rhône-Alpes et 49% en 
Nouvelle Aquitaine. 

Au vu de ces résultats positifs, la Ministre des Solidarités et de la Santé 
a prévu, dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022, de 
généraliser la vaccination antigrippale par les pharmaciens d’offi-
cine à l’ensemble des régions en 2019. 

L’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin 
contre la grippe saisonnière est une avancée importante pour la santé 
publique et les patients. 

Sa généralisation conforte cette orientation, reconnaissant ainsi plei-
nement l’évolution du métier du pharmacien d’officine et son rôle 
en tant qu’acteur de soins de premier recours. La diversification des 
professionnels de santé fluidifie les parcours de soins des patients et 
participe au renforcement de la couverture vaccinale. 

Afin de multiplier les possibilités de vaccination dès 2018, l’USPO a 
soutenu une extension de l’expérimentation à deux régions supplé-
mentaires pour la campagne de vaccination 2018-2019. 

Cette proposition a été acceptée par le Ministère, qui fera connaître rapi-
dement les deux régions choisies. 

L’USPO se félicite de cette décision mais appelle également à une 
extension de la population cible aux primo-vaccinants dès 2018, et 
ce, afin de renforcer l’impact de cette expérimentation. 

Le ministère a récemment saisi la Haute autorité de santé (HAS) sur 
l’extension de la population cible aux primo-vaccinants, sa réponse 
conditionnera la décision des autorités publiques.  

Au regard de la formation obligatoire, l’Agence nationale du développe-
ment professionnel continu (ANDPC) a accepté de prendre en charge 
la formation des pharmaciens titulaires exerçant dans les régions expé-
rimentatrices. A la fin de l’année 2018, les pharmaciens de l’ensemble 
des régions qui en font la demande pourront être pris en charge mais il 
faudra que le FIF-PL et Actalians se mobilisent dans les mêmes condi-
tions. 

De nouvelles réunions ministérielles sont prévues avec les représentants 
de la profession pour faire évoluer l’expérimentation vers la généralisa-
tion, dans un souci de simplification avec l’Assurance maladie comme 
prévu dans l’avenant conventionnel n°11. 

La mobilisation et le professionnalisme des pharmaciens dans 
cette expérimentation ont conforté le Ministère dans la décision 
de leur confier de nouvelles missions. Une belle réussite !
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Parce que nous 
vous connaissons bien, 

nous vous protégeons mieux !

ASSURANCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

Entre professionnels de santé, c’est plus rassurant. www.pharmateam.fr

Vie professionnelle ou vie privée, Pharmateam répond aux besoins 
des pharmaciens à chaque étape de leur vie professionnelle en 
leur proposant des solutions d’assurances adaptées à leurs 
spécifi cités.

 
—
· Multirisque Officine

· Multirisque Laboratoire

· Protection juridique

· Prévoyance

· Complémentaire santé

· Responsabilité civile 
professionnelle

· Responsabilité civile 
des mandataires sociaux

· Assurance emprunteur

· Épargne / Retraite

· Automobile / Habitation
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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 
PERMETTRE D'Y VOIR PLUS CLAIR.

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 partiellement, 
le remboursement des mensualités 
restant dues. Pour l’emprunteur et sa 
famille, c’est la garantie de protéger 
son emprunt et de demeurer sereins 
financièrement.

  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 
situation personnelle ou professionnelle 
de l’assuré. 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 

POUR PLUS D’INFORMATION : 04 72 82 33 55 OU WWW.PHARMATEAM.FR
SCAMP - Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros - RCS Lyon B 348 658 063 
158, avenue Thiers 69006 Lyon - ORIAS n°07 000 094

doit présenter un niveau de garantie  
équivalent au contrat proposé par la 
banque. Votre banque ne peut pas vous 
refuser une délégation d’assurance.  
Il faut généralement 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 période de validité, le taux du prêt,  
de l’assurance et sa durée.

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.

COMMENT  

BIEN CHOISIR  

VOTRE ASSURANCE  

EMPRUNTEUR ?

 

Pharmaciens 
d’officine

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 compagnie d’assurance  
de son choix. Seule condition : celle-ci  



ACTUALITÉS

Sérialisation des médicaments en officine 
applicable en février 2019

La sérialisation des médicaments est le système de vérification de l'authenticité d'un médicament entre sa 
mise en distribution et sa dispensation à un patient. Ce système consiste à insérer un identifiant unique 
dans le Datamatrix sur chaque boîte de médicament lors de sa mise en distribution.  
L'ensemble de ces codes seront intégrés dans une base de données européenne.

Une nouvelle réglementation européenne pour lutter contre la 
contrefaçon des médicaments

La Directive visant à Lutter contre la Falsification des Médicaments 
(FMD), est un texte européen, adopté par l’ensemble des Etats membres, 
dont la France, visant à protéger les patients des médicaments contre-
faits. Les 28 Etats Membres devront mettre en œuvre ce système de 
sérialisation permettant de détecter les médicaments contrefaits.

Les officines particulièrement concernées par la sérialisation

L'ampleur du défi est considérable. Plus de 6.000 fabricants de produits 
pharmaceutiques devront, chaque année, sérialiser et rendre inviolables 
près de 10 milliards d'emballages de médicaments de prescription distri-
bués à travers toute l'Europe. Près de 175.000 officines et des milliers 
d'autres points de distribution, dont les hôpitaux, situés dans les 28 Etats 
Membres, devront posséder un système permettant de vérifier l'authen-
ticité du médicament. 

Les répartiteurs et les dépositaires seront également soumis à un 
système permettant de vérifier les médicaments selon une approche 
basée sur les risques de falsification. Le système devra être complè-
tement opérationnel à compter du 9 février 2019 pour tous les 
médicaments concernés par le champ de la sérialisation. 

La sérialisation en pratique 

Tous les médicaments sur prescription médicale obligatoire et l’Omépra-
zole dans toutes ses formes, délivrés sur les marchés européens sont 
concernés par cette directive. 

Les principaux éléments d’identification et de marquage seront apposés 
sur l'emballage secondaire dans un code Data Matrix intégrant :

• un code produit unique,

• le numéro de lot,

• la date de péremption, 

• le numéro de série (complété le cas échéant d’un numéro national 
de remboursement).

Ce code devra être scanné lors de chaque dispensation. Il sera comparé 
automatiquement à ceux enregistrés dans la base de données (Fran-
ceMVS) afin de vérifier l’authenticité du médicament. Un fonctionnement 
en mode dégradé est également prévu en cas de besoin. Les pharma-
cies devront enregistrer l’identifiant unique et dès résolution des éven-
tuels problèmes techniques la vérification sera faite automatiquement. 

Pour répondre aux exigences de la sérialisation, les officines comme les 
pharmacies hospitalières, devront être équipées d’un système adéquat 
assurant la vérification de l’identifiant unique et permettant :

• la lecture du code type « Datamatrix »,

• la connexion à la base de données « France MVS» vérifiant l’authen-
ticité de l’identifiant unique. 

La réglementation européenne interdit la dispensation d’un médicament 
au public s’il existe des raisons de croire que l’emballage du médica-
ment a été altéré ou que le médicament peut ne pas être authentique. 
En conséquence, chaque médicament sérialisé sera muni d'un dispositif 
anti-effraction.

La FSPF et l’Ordre des Pharmaciens, candidats pour décliner ce 
système en France

La FSPF via RESOPHARMA et l’Ordre des Pharmaciens via le circuit 
du DP ont répondu à l’appel d’offres visant à connecter les officines à la 
base de données nationale, à l’aide d’un concentrateur.  La proposition 
de l’Ordre, associée au prestataire informatique européen ARVATO, a 
été retenue.  

Sécurité et propriété des données collectées 

Seules les autorités compétentes, l’Assurance maladie et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé auront accès à l’ensemble des données 
collectées à des fins de remboursement, de pharmacovigilance et de 
pharmaco-épidémiologie. Les différents prestataires intervenant dans la 
construction du système, et notamment l’Ordre, n’accéderont à aucune 
des données collectées. 

Malgré une échéance proche, de nombreuses difficultés restent 
en suspens. 

L’USPO est consciente de la nécessité de préserver la sécurité du circuit 
du médicament, pour autant, le syndicat s’inquiète d’un usage détourné 
de la sérialisation, qui pourrait être utilisée pour contrôler la circulation 
des médicaments au sein de l’Union européenne.   

Par ailleurs, en l’état actuel des textes, la sérialisation s’applique unique-
ment aux pharmacies d’officine et d’hôpitaux, et aux industriels, en 
oubliant les grossistes répartiteurs. Comment assurer une parfaite sécu-
rité en excluant un acteur de la chaîne du médicament ? 

Enfin, l’USPO s’inquiète des difficultés entraînées par la sérialisation 
lorsque le produit ne pourra être dispensé : quelle sera la réaction du 
patient face au pharmacien et dans quel délai aura-t-il son médicament ? 
Comment sera géré le retour du produit signalé potentiellement « défec-
tueux ou falsifié » ? Comment gérer l’annulation par erreur d’un identi-
fiant unique ?  

De nombreux points de négociations doivent encore être tranchés, sans 
parler de la surcharge de travail au comptoir …. 

L’USPO se mobilise pour simplifier au maximum les obligations 
des pharmaciens et leur garantir la gratuité de ce système, en 
gardant à l’esprit que l’annulation de l’identifiant unique à la 
dispensation et le contrôle du dispositif d’inviolabilité font désor-
mais partie de l’acte pharmaceutique et des règles européennes.
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ACTUALITÉS

Tiers-payant et complémentaires santé : 
point de situation

L’USPO avait démontré, dans le cadre d’une enquête auprès des pharmaciens d’officine en 2017, le 
caractère chronophage du tiers-payant. En dix ans, le coût de la gestion du tiers payant a augmenté de 10%. 
Les incidents de paiement avec les complémentaires représentent 86% du temps « pharmacien » pour la 
gestion du tiers-payant, contre 14 % avec l’Assurance maladie.  

Une convention type entre les complémentaires, l’USPO et la FSPF

L’USPO souhaite actualiser les conventions cadres nationales de délé-
gation de paiement. Elles constituent le socle historique ayant permis de 
généraliser le tiers payant en pharmacie. De nombreux services ont déjà 
fait l’objet d’harmonisation au sein des complémentaires : garantie de 
paiement basée sur une attestation papier, délai de paiement, aide à la 
télétransmission, paiement à la date de facturation.

Ces principes doivent désormais être complétés notamment pour lier la 
garantie de paiement aux nouvelles procédures dématérialisées 
avec tous les supports de droits. Chaque lecture de droits (attestation 
papier ou TP3G ou Visiodroits) doit faire l’objet d’une règle de gestion 
opposable aux complémentaires.   

Le Ministère des Solidarités et de la Santé envisage1 de généraliser le 
tiers payant complémentaire selon une norme appelée IDB2. Le dévelop-
pement de cette norme pourrait être demandé aux éditeurs de logiciels 
des pharmacies via les cahiers de charge Sesam Vitale. 

L’USPO propose une simplification du tiers payant dans le cadre d’une 
convention unique entre les pharmacies d’officine et les complémen-
taires santé limitant l’hétérogénéité des supports de droits et des 

pratiques. L’USPO s’oppose à une dérive vers un conventionnement 
individuel.

Afin de souligner l’importance des conventions nationales et les faire 
respecter, l’USPO vous invite à transmettre à l’adresse mail uspo@uspo.
fr des exemples précis d’incidents et de supports de droits illi-
sibles :

• absence de garantie de paiement sur la base de l’attestation papier 
(copie de la carte et du rejet/courrier indiquant le refus de pris en 
charge) en nous précisant pour chaque cas si il y a eu consultation 
de droits numériques (Visiodroits ou TP3G), 

• illisibilité des attestations papier en particulier sur PH2, PH4, PH7 
et LPP (copie de la carte),

• contrôle spécifique non justifié sur les médicaments onéreux (copie 
du courrier ou du rejet).

D’autres évolutions doivent également permettre aux pharmaciens de 
facturer en tiers payant les médicaments conseils et les prestations 
comme la préparation des doses à administrer ou la dispensation à 
domicile avec les complémentaires santé en direct.

1  Selon les contours d’un rapport IGAS cité par la Ministre de la Santé le 28 mars 2018 lors du Comité nationale de pilotage du tiers payant
2  Norme IDB (identification des bénéficiaires) promue par les fédérations des complémentaires (FNMF, FFSA, CTIP)
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CONVENTION

Précisions pour la saisie des bilans partagés  
de médication sur Ameli Pro

Le nouveau portail de l’Assurance maladie « Ameli Pro » permettant de saisir les entretiens 
pharmaceutiques et les bilans partagés de médication est désormais ouvert. 

Pour faciliter cette saisie, Officines Avenir vous indique le chemin à suivre sur Ameli Pro.

Pour rappel, l’ensemble des dispositions et des critères d’intégration des patients des bilans partagés de médication et des entretiens 
pharmaceutiques sont disponibles dans le numéro 17 du magazine Officines Avenir et sur www.uspo.fr. 

1 2

3
5

4
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1 - Dans quels cas saisir « types de médicaments » ?

La déclaration des « types de médicaments » est nécessaire seulement 
pour une minorité de patients. Elle est nécessaire dans deux cas parti-
culiers répondant au critère de polymédication, à savoir cinq molé-
cules ou principes actifs prescrits pour une durée consécutive de 
traitement supérieure ou égale à six mois : 

• un traitement chronique contenant un médicament non remboursé à 
prescription médicale obligatoire ou, 

• un traitement en « RTU » (recommandations temporaires d’utilisa-
tion, utilisées pour des indications en dehors de son AMM). 

Ces deux cas particuliers ne figurent pas dans les données de l’Assu-
rance Maladie.  

2 - Pourquoi saisir la date d’analyse des traitements ?

En cas d’adhésion du patient au second semestre en 2018 (ou en cas 
de décès du patient en 2018), les étapes nécessaires à réaliser par 
le pharmacien d’officine, déclenchant le paiement en mars 2019, 
seront l’entretien de recueil et l’analyse des traitements (étapes 1 
et 2). 

L’entretien « conseil » et les deux suivis (étapes 3 et 4) pourront être 
réalisés en 2019 au choix du pharmacien. 

Pour rappel, le bilan partagé de médication se décompose en quatre 
étapes :

Etape 1 - l’entretien de recueil d’information : un entretien de recueil 
des informations au cours duquel le pharmacien explique au patient 
l’objectif du bilan partagé de médication et son intérêt dans le cadre de 
l’amélioration de sa prise en charge en lien avec son médecin traitant et 
procède au recensement de l’ensemble des traitements prescrits ou non 
et la façon dont le patient adhère aux traitements.

Etape 2 - l’analyse des traitements prescrits ou non du patient, effec-
tuée à partir de l’ensemble des informations recensées lors de l’entretien 
de recueil. Le pharmacien formalise ses conclusions et recommanda-
tions qui devront être intégrées au dossier médical partagé du patient, 
dès lors que ce dernier est ouvert et accessible, et transmises au(x) 

prescripteur(s) en privilégiant la messagerie sécurisée de santé aux fins 
d’obtenir les recommandations susceptibles d’impacter leurs prescrip-
tions. Cette étape est réalisée sans la présence du patient.

Etape 3 - l’entretien « conseil » au cours duquel le pharmacien échange 
avec le patient sur les conclusions de son analyse et l’échange inter-
venu avec son ou ses prescripteurs. Le pharmacien délivre au patient les 
conseils adaptés en termes de prise des traitements et de bon usage 
des médicaments et l’invite à consulter son ou ses prescripteurs lorsque 
l’adaptation des traitements est validée par ces derniers.

Etape 4 - le suivi de l’observance des traitements vise à évaluer 
l’observance du patient, et en fonction du résultat, insister particulière-
ment sur un traitement, vérifier que le prescripteur a tenu compte des 
recommandations et en mesurer l’impact sur la prise des médicaments 
par le patient.

Vous avez des idées pratiques et concrètes pour améliorer les docu-
ments d'accompagnements de l'Assurance maladie? Faites le nous 
savoir par mail : uspo@uspo.fr afin que nous puissions en informer direc-
tement le service de l'Assurance maladie.

L’USPO se mobilise pour simplifier la saisie des 
différentes informations relatives aux bilans 
partagés de médication ou des entretiens phar-
maceutique sur Ameli Pro.
Les informations administratives renseignées sur les LGO 
doivent pouvoir être transmises à l’Assurance Maladie. Cette 
évolution nécessite d’intégrer les bilans partagés de médication 
et les entretiens pharmaceutiques dans un programme informa-
tique de « téléservice intégré ». Les éditeurs de logiciels réunis 
au sein de la FEIMA portent conjointement cette simplification 
espérée en 2019, indispensable à la généralisation des accom-
pagnements des patients.  
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Faites le choix de la formation digitale
et de l’expertise du Moniteur des pharmacies.

Découvrez notre nouvelle offre de formations :
accès illimité pour toute l’équipe officinale  
à 40 modules interactifs en e-Learning,  

avec la réalisation des DPC incluse.

 01 76 21 92 24
 (du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi à 16h00)

 formation@lemoniteurdespharmacies.fr Contactez 
Chantal MALIAPIN

 www.lemoniteurdespharmacies.fr/formation
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Mylan vous propose un 
dispositif complet pour réaliser 
facilement les bilans partagés 
de médication de vos patients 

âgés polymédiqués.

BILAN PARTAGÉ 
DE MÉDICATION
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Mylan présent
à vos côtés

à chaque rendez-vous

Nous vous accompagnons 
avec une solution
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