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Quand la santé va, 
tout va !

ous aider à préserver la santé des patients. C’est pour cela que Teva, leader mondial des médicaments 
génériques, propose, en France, des médicaments dans la majorité des domaines thérapeutiques. 

Teva est aussi engagé dans la recherche médicale pour lutter contre le cancer, l’asthme et les maladies 
neurodégénératives. Améliorer la vie des femmes, mettre au point de nouvelles 
formes pharmaceutiques, pour les enfants comme pour les personnes âgées, sont 
aussi des priorités de recherche pour nos équipes. Teva, c’est 46 000 personnes 
partout dans le monde, au côté des professionnels de santé, pour rendre accessible 
à chaque patient le traitement dont il a besoin, en toute transparence. Parce que, 
comme chacun sait, quand la santé va, tout va. www.teva-laboratoires.com

Un laboratoire nouveau pour une nouvelle santé.
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Difficile d’avancer avec un honoraire à la 
boîte. C’est ce que la profession pourrait 
expérimenter avec la réforme de la 
rémunération si elle est mise en œuvre 
sans renégociation. Un tel projet va nous 
empêcher de progresser économiquement 
et professionnellement.

Non seulement cet euro ne nous déconnecte pas du volume de médica-
ments, puisqu’il s’appliquera à la boîte, mais de plus il s’échange contre 
une perte de marge sur tous les médicaments qui font la stabilité de nos 
entreprises.

Cet euro ne va pas nous protéger mais il intéresse énormément les 
pouvoirs publics qui vont réussir à faire baisser la marge des pharmaciens 
sur les médicaments prescrits pour les patients  chroniques. 

Dévaloriser la rémunération du pharmacien sur la prise en 
charge des patients chroniques pour renforcer la marge 
sur le paracétamol et l’homéopathie est une aberration.
Comment améliorer la prise en charge des personnes âgées à domicile ou 
en EHPAD, comment accompagner les patients chroniques et réaliser de 
nouveaux entretiens pharmaceutiques, si notre rémunération globale ne 
cesse de baisser ?

Comment coopérer avec les autres professions pour prendre en charge 
de manière efficiente les patients à leur sortie de l’hôpital, si nous restons 
cantonnés à un paiement lié à la boîte ? 

Pour l’USPO, ce projet de réforme ne valorise pas notre travail et ne recon-
nait pas les actes pharmaceutiques, c’est l’inverse de ce que nous souhai-
tions.

De plus, cet euro va perturber la facturation des médicaments délivrés 
sans prescription avec la suppression de la vignette.

Et cerise sur le gâteau, l’assurance maladie maintenant déclare vouloir 
réduire le nombre de pharmacies de 10 % pour faire des économies. La 
face cachée de cet honoraire conventionnel serait-elle en train de se 
dévoiler ?

Nous n’avons pas les moyens d’être encore plus pénalisés et de gâcher les 
rares occasions de réforme que notre profession attend depuis longtemps. 

Cette réforme proposée est une énorme erreur et nous devons tous 
la repousser et la combattre collectivement. 
L’USPO compte sur vous tous.
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Ce 1€
c’est un caillou dans la 

 chaussure des pharmaciens.

Quand la santé va, 
tout va !

ous aider à préserver la santé des patients. C’est pour cela que Teva, leader mondial des médicaments 
génériques, propose, en France, des médicaments dans la majorité des domaines thérapeutiques. 

Teva est aussi engagé dans la recherche médicale pour lutter contre le cancer, l’asthme et les maladies 
neurodégénératives. Améliorer la vie des femmes, mettre au point de nouvelles 
formes pharmaceutiques, pour les enfants comme pour les personnes âgées, sont 
aussi des priorités de recherche pour nos équipes. Teva, c’est 46 000 personnes 
partout dans le monde, au côté des professionnels de santé, pour rendre accessible 
à chaque patient le traitement dont il a besoin, en toute transparence. Parce que, 
comme chacun sait, quand la santé va, tout va. www.teva-laboratoires.com

Un laboratoire nouveau pour une nouvelle santé.
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Gilles Bonnefond 
Président de l’USPO



Le projet de nouvelle rémunération fait couler beaucoup d’encre. De nombreux pharmaciens  
ont des difficultés à comprendre les paramètres proposés par la CNAM pour modifier la marge dégressive  
lissée et leurs conséquences sur l’économie de l’officine. Le point sur le projet et sur la position de l’USPO  
avec Gilles Bonnefond, président de l’USPO.

Officines Avenir : L’USPO a signé le protocole d’accord du 
9 janvier 2014 et affirme dans le même temps son opposition 
à la réforme de la rémunération. N’est-ce pas contradictoire ? 

Gilles Bonnefond : L’USPO a décidé de signer le protocole d’ac-
cord pour mieux défendre les pharmaciens et négocier le plafond de 
remise sur les génériques ainsi que les nouvelles missions. 

Quant à la partie rémunération, lors de notre signature, nous avons 
émis les plus grandes réserves sur les paramètres figurant en annexe 
du protocole. Nous avons adressé nos remarques par courrier au 
directeur général de la CNAM et au directeur de cabinet de Marisol 
Touraine. Les paramètres du protocole ne sont pour nous que des 
hypothèses de travail. Mais il semble que le gouvernement et que 
le syndicat majoritaire veulent geler les discussions. Les simulations 
réalisées montrent que le projet de nouvelle rémunération constitue 
une réforme en trompe-l’œil. Il n’est donc pas question de rester 
immobiles sur ce sujet. Il faut renégocier cette partie et qu’aucun 
syndicat ne signe l’avenant sur la rémunération. L’USPO ne signera 
pas l’avenant si la négociation reste bloquée. Tous les pharmaciens 
doivent nous aider à débloquer la situation.

Pourquoi cette réforme est-elle en trompe-l’œil ?

Cette réforme ne va pas protéger la profession des baisses de prix. En 
fait, le minimum d’un euro d’honoraires par boîte va augmenter unique-
ment la rémunération du pharmacien sur les médicaments dont le 
PFHT est inférieur à 1,81 €. Ces médicaments constituent seulement 
11 % des références dispensées à l’officine. On ne peut pas miser 
l’avenir de la profession sur le paracétamol et l’homéopathie !

Pour 89 % des spécialités, la marge en 2016 va baisser sur tous les 
médicaments pour nos patients chroniques. C’est une erreur stra-
tégique. En outre, la CNAM prévoit un plafonnement de la rémuné-
ration à 98 €, honoraires compris, pour les médicaments à plus de 
1 500 €. L’USPO a toujours été contre un plafonnement de la marge.

La création de ces honoraires d’un euro n’est pas une revalorisation, 
mais un simple transfert de marge qui relève d’un tour de passe-
passe. Cet euro est constitué du forfait de la boîte, soit 0,53 €, et 
de la perte des premiers 0,50 € pris sur la première tranche de la 
marge dégressive lissée. Il n’y a aucune création de « richesse » ! Au 
contraire, les pharmaciens financent eux-mêmes cet euro avec une 
baisse de leur marge ! (voir infographie et tableaux)

Ce schéma montre comment est construit le 1 € d’honoraires :  
disparition du forfait à la boîte, 0 % de marge jusqu’à 1,91 €,  
baisse des taux de la marge dégressive lissée  
et 0 % au delà de 1500 €.

Le tour de passe-passe de l’honoraire de dispensation

2014

2016

Forfait boîte  
0,53 €

26,10 % 
1ère tranche

De 0 à 22,90 € PFHT

10,0 %
2e tranche

22,90 à 150 €

6,0 %
3e tranche
> 150 €

25,50 % 
1ère tranche

1,91 à 22,90 €

8,5 % 
2e tranche

22,90 à 150 €

6,0 %
3e tranche

150 à 1500 €

0,0 %De 0 à 1,91 €PFHT 0,0 %
1500 €

PFHT

Forfait boîte0 €

Création d’un honoraire  
de 1 € par boîte

- 0,53 € - 0,50 € = -1,03 €

2

Gilles Bonnefond :

« L’USPO ne signera pas l’avenant rémunération ».
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L’USPO veut le plafond de remises  
à 50 % sur les génériques
Autre sujet d’actualité : le taux de remises sur les géné-
riques. L’arrêté fixant ce taux est en cours de préparation. 
L’USPO a demandé un taux de 50 %, soit le maximum (la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit un 
taux entre 0 et 50 %). « Si le taux est fixé à 35 %, la profes-
sion perdra plus de dix points de remises par rapport à 
aujourd’hui », explique Gilles Bonnefond. Les trois syndicats 
ont été reçus séparément par les services du ministère de la 
Santé. L’arrêté pourrait être publié avant le 31 mars.

Gilles Bonnefond se représente pour un 
deuxième mandat de président de l’USPO

Gilles Bonnefond, président de l’USPO, brigue un deuxième 
mandat à la tête du syndicat. Les élections du bureau 
national et du président auront lieu le vendredi 28 mars 
2014. Le mandat est d’une durée de 3 ans. L’objectif de l’ac-
tuel président est de consolider l’USPO, qui compte désor-
mais environ 2 700 adhérents et qui a intégré de nouveaux 
syndicats et adhérents en PACA, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Corse et dans le Nord-Pas-de-Calais.

› Fidélisez votre clientèle.
›  Destiné aux patients 

chroniques*.
› Améliorez l’observance
*  Les patients chroniques représentent 50 % 

du C.A. médiacament d’une offi cine (source : 
CNAMTS).

LE BON MÉDICAMENT
AU BON MOMENT !

› Fidélisez votre clientèle.

La PDA en Ville
Pilulier Dolci’Home

›  Développez ou Pérennisez 
votre CA avec un EHPAD*.

›  Amortissable en moins 
d’un an.

*  Practidose équipe environ la moitié 
des EHPAD en France.

SÉCURISATION 
DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT

La PDA en EHPAD
Pilulier Modulo

PHARMACIE

EHPAD

Praticdose® a du nouveau 

La PDA sans robot 
et sans déconditionnement

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter : 

Info PDA offi cine :  
04 74 09 46 29 

pda@praticdose.fr 
www.praticdose.fr

www.dolcimo.fr

  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

La Traçabilité

Système ModuloTrack

LOGICIEL DE TRAÇABILITÉ 
DES MÉDICAMENTS

PRÉPARÉS EN PILULIER

Les ordonnances complexes vont être rémunérées : les pharmaciens 
vont percevoir 0,50 € par ordonnance de 5 lignes et plus…

Ils vont être payés en contrepartie d’un plan de prise pour ces ordonnances. 
Il y aura un travail et une responsabilité pharmaceutique supplémentaires ! 
Comment peut-on penser que 50 centimes sont suffisants pour rémunérer 
un acte pharmaceutique ? De plus, la pression sur les prescripteurs pour 
réduire le nombre de lignes par ordonnance est forte. Ce n’est pas l’avenir de 
renforcer la rémunération sur ces ordonnances.

Que propose alors l’USPO ?

L’USPO propose d’augmenter le forfait à la boîte de 7 centimes sans intro-
duire un euro conventionnel à la boîte inutile et déstabilisateur, et de créer 
de véritables honoraires complémentaires de dispensation pour les ordon-
nances qui ne permettent pas une rémunération correcte de l’acte pharma-
ceutique. Le pharmacien doit obtenir un minimum de perception à l’acte de 
dispensation. L’USPO propose également des honoraires forfaitaires pour la 
dispensation des traitements substitutifs aux opiacés, mais aussi des hono-
raires liés au fractionnement de la dispensation. Cela serait une étape vers 
de véritables honoraires de dispensation. Il faut également un engagement 
de l’État avec un contrat pluriannuel qui garantisse notre rémunération. Sans 
cela, la réforme telle qu’elle est proposée actuellement sera un échec et va 
aboutir à la disparition de nombreuses officines.

Prix Fab HT marge 2014 marge minimum 1€ 
par boîte en 2016

évolution marge

0,80 € 0,74 € 1,00 € 35,4 %

1,60 € 0,95 € 1,00 € 5,5 %

1,75 € 0,99 € 1,00 € 1,3 %

1,81 € 1,00 € 1,00 € 0,0 %

1,91 € 1,03 € 1,00 € - 2,8 %

2,00 € 1,05 € 1,02 € - 2,8 %

3,00 € 1,31 € 1,28 € - 2,7 %

5,00 € 1,84 € 1,79 € - 2,6  %

10,00 € 3,14 € 3,06 € - 2,5 %

30,00 € 7,22 € 6,96 € - 3,6 %

100,00 € 14,22 € 12,91 € - 9,2 %

1000,00 € 70,22 € 68,16 € - 2,9 %

11000,00 € 670,22 € 98,16 € - 85,4 %

Ce tableau montre l’évolution de la marge et de la rémunération du pharmacien entre 2014 et 
2016, année de mise en œuvre du 1 € d’honoraires. Le pharmacien perdra de la marge pour tous 
les médicaments dont le PFHT est supérieur à 1,81 €.

PFHT  
2014

Marge  
2014

Marge avec  
minimum 1 € 

en 2016

Baisse marge 
supp. avec 1 €  

en 2016
Tahor 10 mg B/28 10,00 € 3,14 € 3,06 € - 2,45%

Tahor 20 mg B/28 10,00 € 3,14 € 3,06 € - 2,45%

Tahor 40 mg B/28 10,00 € 3,14 € 3,06 € - 2,45%

Tahor 80 mg B/28 10,00 € 3,14 € 3,06 € - 2,45%

Atorvastatine 80 mg 5,00 € 3,14 € 3,06 € - 2,55%

Crestor 5 mg B/30 12,06 € 3,68 € 3,59 € - 2,43%

Crestor 10 mg B/30 18,10 € 5,25 € 5,13 € - 2,39%

Crestor 20 mg B/30 23,72 € 6,59 € 6,42 € - 2,53%

Zoloft 25 mg B/7 2,10 € 1,08 € 1,05 € - 2,75%

Zoloft 50 mg B/28 8,67 € 2,79 € 2,72 € - 2,47%

Enantone LP 3,75 mg 103,72 € 14,59 € 13,22 € - 9,37%

Le 1€ aggrave les baisses de prix  
et ne protège pas les pharmaciens
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Deux nouveaux avenants sur les génériques vont être  
proposés par l’Assurance maladie. Les molécules prioritaires 
en avant-première.

Numéro  
indicateur Indicateur Économie  

potentielle

1 ATORVASTATINE 35,0 M€

2 ESOMEPRAZOLE 42,3 M€

3 CLOPIDOGREL 39,0 M€

4 OLANZAPINE 17,1 M€

5 RISPERIDONE 14,7 M€

6 MONTELUKAST 8,3 M€

7 IRBESARTAN + HCTZ 10,0 M€

8 IRBESARTAN 14,5 M€

9 VALACICLOVIR 7,8 M€

10 VALSARTAN + HCTZ 9,1 M€

11 CANDESARTAN 9,5 M€

12 LANSOPRAZOLE 4,9 M€

13 LETROZOLE 15,8 M€

14 RABEPRAZOLE 6,5 M€

15 ANASTROZOLE 14,9 M€

16 VENLAFAXINE 5,6 M€

17 VALSARTAN 7,0 M€

18 GLICLAZIDE 5,9 M€

19 NEBIVOLOL 11,0 M€

20 RISEDRONATE 10,7 M€

21 CANDESARTAN + HCTZ 6,7 M€

22 ZOLMITRIPTAN 9,2 M€

23 LOSARTAN + HCTZ 8,8 M€

24 REPAGLINIDE 8,6 M€

25 LOSARTAN 6,4 M€

26 LATANOPROST 8,2 M€

27 Reste du répertoire 263,0 M€

Numéro  
indicateur Indicateur Économie  

potentielle

1 ESCITALOPRAM (mai 14) 19,7 M€

2 TELMISARTAN (déc. 13) 3,5 M€

3 TELMISARTAN+HCTZ (déc. 13) 4,3 M€

Le premier avenant fixe le taux de substitution national à 
85 % pour 2014 sur la base du répertoire au 30 juin 2013 
(tableau 1). Trois nouvelles molécules vont être prises en 
compte (tableau 2). 

Quant à la liste des molécules pour la stabilité de la déli-
vrance des génériques pour les personnes âgées, trois molé-
cules sont retirées – ramipril, amlodipine, lercanidipine – et 
deux sont ajoutées : irbesartan + HCTZ et irbesartan.

Au total, ce sont près de 630 millions d’euros d’économies 
potentielles attendues. En 2013, grâce à la substitution 
réalisée par les pharmaciens, l’Assurance maladie a écono-
misé 1,5 milliard d’euros. 

Le taux de substitution en 2013 a progressé de 0,8 points. 
17 départements ont d’ailleurs atteint ou dépassé l’objectif 
de 85 %. La prime sur les génériques va s’élever en moyenne 
à environ 6 000 euros par officine.

Le développement du générique est vital pour l’économie de 
l’officine. L’USPO a toujours soutenu la politique du géné-
rique et, pour cette raison, avait déjà signé les avenants pour 
2013. Ces nouveaux avenants s’inscrivent dans la continuité 
de l’action de l’USPO.

AVK :  
plus de 100 000 entretiens réalisés
Au 5 mars dernier,  
les pharmaciens avaient réalisé 

104 582 
entretiens pharmaceutiques 
de patients sous AVK (antivitamine K).

L’Assurance maladie  
comptabilisait à la même date 

129 101 
adhésions 
de patients sous AVK. 

Au total, 

13 848 
officines sont impliquées 
dans l’accompagnement de ces patients.

Le versement de la rémunération  
des entretiens pharmaceutiques  
réalisés aura lieu courant 

août 2014.
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Le SMR inscrit  
sur les boîtes des médicaments
Un projet de décret prévoit d’indiquer le niveau de service médical rendu 
(SMR) sur les boîtes de médicaments. Un projet d’arrêté précise que 
le SMR figurera sous forme d’un pictogramme : fond noir pour un SMR 
insuffisant, fond rouge pour un SMR faible, fond bleu pour un SMR 
modéré et fond vert pour un SMR important.

Pour l’USPO, l’indication du SMR du médicament sur la boîte suscite 
de nombreuses interrogations. Comment les médecins vont-ils informer 
les patients face à leurs questions sur le SMR et sur l’utilité de prescrire 
un médicament à SMR insuffisant ou faible ? Quel comportement va 
adopter le patient, s’il n’est pas informé, lorsque le pharmacien va lui 
délivrer un médicament avec un SMR insuffisant ? Quelles vont être les 
conséquences de ce marquage sur la consommation des médicaments 
à SMR insuffisant ou faible, ainsi que sur l’observance des patients ? 

Véronique 
Directeur de site Mylan France 
(Meyzieu - Région Rhône Alpes)(Meyzieu - Région Rhône Alpes)

Véronique 
Directeur de site Mylan France 
(Meyzieu - Région Rhône Alpes)

Véronique 
Directeur de site Mylan France 
(Meyzieu - Région Rhône Alpes)

être fière de faire partie d� une 

équipe dans laquelle chacun 

assure la qualité de nos 
produits, quel que soit leur lieu 

de fabrication..

Je peux�

Je peux

en tant que leader du médicament 
générique en France(*), notre 
exigence est d’aller au-delà des 
standards de qualité de l’industrie.  
Nos équipes réalisent des contrôles, 
tout au long du processus de 
fabrication, afin de vous proposer 
des médicaments de qualité 
optimale.

Chez Mylan, la priorité c’est vous 
et vos patients.

Rendez-vous sur : YourMylan.com

(*) source GERS – octobre 2013
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Le SMR inscrit  
sur les boîtes des médicaments
Un projet de décret prévoit d’indiquer le niveau de service médical rendu 
(SMR) sur les boîtes de médicaments. Un projet d’arrêté précise que 
le SMR figurera sous forme d’un pictogramme : fond noir pour un SMR 
insuffisant, fond rouge pour un SMR faible, fond bleu pour un SMR 
modéré et fond vert pour un SMR important.

Pour l’USPO, l’indication du SMR du médicament sur la boîte suscite 
de nombreuses interrogations. Comment les médecins vont-ils informer 
les patients face à leurs questions sur le SMR et sur l’utilité de prescrire 
un médicament à SMR insuffisant ou faible ? Quel comportement va 
adopter le patient, s’il n’est pas informé, lorsque le pharmacien va lui 
délivrer un médicament avec un SMR insuffisant ? Quelles vont être les 
conséquences de ce marquage sur la consommation des médicaments 
à SMR insuffisant ou faible, ainsi que sur l’observance des patients ? 

Plusieurs fois repoussée, la suppression de la vignette aura bien lieu 
le 1er juillet 2014. Le petit rectangle apposé sur chaque boîte va 
donc disparaître complètement avec, de facto, la suppression de la 
transparence du prix pour les patients. Une « dématérialisation » qui a 
déjà commencé avec la mise en place d’un groupe de travail et d’un 
planning.

Comment la vignette va-t-elle être remplacée ?

La vignette va être remplacée par un code DataMatrix imprimé sur la 
boîte de médicament. Ce code va contenir le CIP13 du médicament, 
le numéro de lot et la date de péremption.

Le prix figurera-t-il sur la boîte ?

Non, malgré l’opposition de l’USPO, les pouvoirs publics ont décidé 
que le prix n’allait plus figurer sur la boîte de médicament. Pour 
rappel, l’Inspection générale des Affaires sociales notait dans son 
rapport sur la suppression de la vignette (juillet 2012) que « la dispa-
rition du prix et du taux de prise en charge, en clair comme encodés 
dans DataMatrix, présente des avantages convaincants », des opéra-
tions de revignettage s’avérant « longues et coûteuses ». Le taux de 
prise en charge ne sera pas non plus inscrit sur la boîte.

PROSPECTIVE AVENIR

Vignette
La suppression programmée

Le 1er juillet 2014, la vignette sera  
définitivement supprimée sur les boîtes  
de médicaments remoursables.  
Explications sur le processus et le planning.

Comment connaître le prix en cas de changement de ce dernier ?

Le Comité économique des produits de santé (CEPS) est chargé 
de la réalisation d’un fichier informatique qui comportera les prix 
opposables pour chaque spécialité remboursable. Ce fichier sera 
mis à jour régulièrement pour prendre en compte les baisses de prix 
parues au Journal officiel. 

Il comportera également toutes les indications déjà encodées dans 
DataMatrix, ainsi que le taux de prise en charge.

Ce fichier sera transmis aux éditeurs de logiciel qui devront l’intégrer 
dans les logiciels de dispensation des officines et le mettre à jour 
fréquemment.

Comment le patient va-t-il être informé du prix ?

C’est la grande question pour les pharmaciens ! Ils devront mettre à 
disposition des patients un catalogue des prix de toutes les spécia-
lités. Autre interrogation : les pharmaciens devront peut-être aussi 
étiqueter eux-mêmes les boîtes pour offrir une véritable information. 
Un travail supplémentaire que dénonce l’USPO.

Faudra-t-il fournir un ticket au patient mentionnant toutes les 
informations ?

Oui, dans le cas d’une dispensation sur prescription, le pharmacien 
devra fournir au patient un ticket Vitale qui comprendra l’identifica-
tion du médicament, son prix unitaire, la base de remboursement 
et le taux de remboursement de la sécurité sociale. Le ticket Vitale 
comportera le montant total avec la répartition des sommes à la 
charge de la sécurité sociale, de l’assurance complémentaire et de 
l’assuré. Dans le cas d’une dispensation sans ordonnance, aucune 
disposition n’a été fixée.

Quels vont être les délais d’écoulement des stocks lors des 
changements de prix ?

Avec la suppression de la vignette, les délais d’écoulement vont être 
modifiés. Les grossistes auront 20 jours pour écouler les stocks 
et les pharmaciens 30 jours. Un délai bien trop court pour l’USPO 
qui souhaiterait conserver les mêmes conditions d’écoulement qu’à 
l’heure actuelle. Les délais d’écoulement et la déconnection physique 
du prix de la boîte vont, en effet, générer des risques de tension entre 
les acteurs de la chaîne de distribution avant chaque modification de 
prix avec la menace de ruptures d’approvisionnement.

Comment va se passer la mise en œuvre de la suppression de 
la vignette ?

Après avoir été testé en interne, le fichier du CEPS va être testé en 
pré-démarrage auprès des pharmaciens à partir de début mai. Le 
test durera jusqu’à fin juin, la mise en œuvre opérationnelle de la 
dématérialisation de la vignette devant avoir lieu le 1er juillet 2014.

Marie-José Augé-Caumon
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Directeur de site Mylan France 
(Meyzieu - Région Rhône Alpes)(Meyzieu - Région Rhône Alpes)

Véronique 
Directeur de site Mylan France 
(Meyzieu - Région Rhône Alpes)

Véronique 
Directeur de site Mylan France 
(Meyzieu - Région Rhône Alpes)

être fière de faire partie d� une 

équipe dans laquelle chacun 

assure la qualité de nos 
produits, quel que soit leur lieu 

de fabrication..

Je peux�

Je peux

en tant que leader du médicament 
générique en France(*), notre 
exigence est d’aller au-delà des 
standards de qualité de l’industrie.  
Nos équipes réalisent des contrôles, 
tout au long du processus de 
fabrication, afin de vous proposer 
des médicaments de qualité 
optimale.

Chez Mylan, la priorité c’est vous 
et vos patients.

Rendez-vous sur : YourMylan.com

(*) source GERS – octobre 2013

* V
oi

r, 
c’

es
t c

ro
ire

.

Mylan SAS - 117 allée des Parcs - F 69792 Saint-Priest Cedex - 399 295 385 RCS Lyon

A
P

00
12

01
4

*

parce queparce queparce queparce que

Je peuxJe peuxJe peux

Chez Mylan,
notre raison d'être
c'est vous.

Mylan_SP_Moniteur_des_Pharmacies_France_210x297.indd   1 14-01-22   18:31

7



POUR VOUS AIDER DANS VOTRE QUOTIDIEN 

Les entretiens pharmaceutiques  

sur le terrain

Officines Avenir : Pour quelles raisons avez-vous mis en place 
les entretiens pharmaceutiques pour les patients sous AVK ?

Bruno Julia, pharmacien d’officine dans la 
Haute-Garonne (2 pharmaciens, 1 adjoint, 
5 préparateurs, 250/300 clients par jour): 
L’accompagnement des patients sous traite-
ment AVK est devenu un service que nous 
devions apporter à nos patients. Nous avons 
lancé l’accompagnement dès qu’il a été offi-
cialisé. 

Véronique Rigaud-Jury, pharmacien d’offi-
cine près de Chambéry (4 pharmaciens, 4 
préparateurs, 200/250 clients par jour):  
La mise en place de ces entretiens pharmaceu-
tiques a été motivée par un besoin spécifique 
de la population. Début 2013, le seul labora-
toire de biologie médicale de la commune a 
été vendu et, pendant la phase de transition, de 
nombreux patients ont allongé leurs délais de 

contrôle entre deux INR. Nous nous sommes alors rendu compte que 
ces patients ne savaient pas pourquoi ils prenaient tous les jours leur 
traitement et ne connaissaient pas ses effets sur leur organisme. Dès 
que cela a été possible, nous avons mis en œuvre cet accompagnement 
qui répondait à ces besoins. 

Catherine Hourtiguet, pharmacien d’of-
ficine dans la banlieue de Bordeaux 
(4 pharmaciens associés, 4 préparatrices, 
1 apprentie, 260/300 clients par jour) :  
J’avais été sensibilisée à cette future mission 
par l’USPO. Je m’intéresse aussi beaucoup à 
la formation et à l’acquisition ou au renforce-
ment de nos compétences. Mettre en œuvre 
ces entretiens pharmaceutiques était logique ! 

Comment vous êtes-vous préparés au sein de l’officine pour 
mener à bien cette nouvelle mission ?

Bruno Julia : Les pharmaciens ont suivi une formation spécifique. Mon 
adjoint a aussi bénéficié d’une formation sur l’entretien pharmaceu-
tique. Nous avons également organisé une réunion d’information avec 
l’équipe. La démarche était d’expliquer aux préparatrices ce service. 
Nous leur avons demandé d’approcher les patients sous AVK et de 
leur demander s’ils avaient reçu le courrier de la CPAM, de les inciter 
à s’exprimer sur le sujet et de leur proposer de prendre rendez-vous.

Les pharmaciens se sont lancés avec succès dans 
l’accompagnement des patients sous AVK. Trois 
pharmaciens partagent leur expérience des entretiens 
pharmaceutiques et un même constat : la qualité de la 
relation avec les patients est grandement améliorée. 
Interviews croisées.

Véronique Rigaud-Jury : J’avais déjà suivi une formation de 40 heures 
à l’éducation thérapeutique des patients en 2012 avec la maison des 
réseaux de santé de la Savoie, qui m’a été utile pour l’approche géné-
rale. J’ai également suivi des formations spécifiques sur les AVK. Ces 
formations abordaient les connaissances théoriques sur ces traite-
ments, mais également la prise en charge des patients et la conduite 
des entretiens pharmaceutiques. Enfin, j’ai participé ainsi que les autres 
pharmaciens à des ateliers pratiques sur Internet avec études de cas 
cliniques. Quant à l’équipe, nous l’avons sensibilisée en lui expliquant 
comment nous allions procéder. Les préparatrices sont chargées de 
poser quelques questions aux patients qui viennent avec une ordon-
nance d’AVK. Elles les orientent alors vers un pharmacien qui propose 
un rendez-vous.

Catherine Hourtiguet : Sur les quatre pharmaciens, nous sommes 
deux à mener les entretiens et donc à avoir suivi des formations sur les 
AVK et les entretiens pharmaceutiques. Les deux autres pharmaciens 
et l’équipe informent les patients concernés sur le suivi et les conseils 
que nous pouvons leur donner. 

Le recrutement des patients a-t-il été facile ?

Bruno Julia : Nous avons identifié environ 80 patients via notre logi-
ciel en ciblant les trois médicaments AVK délivrés dans l’officine. 
Certains patients se sont déclarés spontanément après avoir reçu 
le courrier de la CPAM, les autres ont été directement recrutés au 
sein de l’officine. Au total, nous avons déjà mené un peu moins de 
25 entretiens. Nous avons rencontré plusieurs difficultés au niveau 
du recrutement : des patients sont « invisibles » car leur famille ou un 
aidant vient chercher leurs médicaments, certaines personnes sont 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et il est donc impossible de leur 
proposer des entretiens. D’autres patients ont été « briefés » par leur 
médecin anti-suivi par les pharmaciens. Ils ont, par conséquent, refusé 
notre accompagnement. Les patients qui ont accepté, ont été relati-
vement surpris de ce nouveau service proposé par leur pharmacien. 

Véronique Rigaud-Jury : Nous avons repéré les patients sous AVK. 
Un tiers d’entre eux sont venus avec le courrier de la CPAM, les 
deux-tiers étant recrutés par nous directement. Nous avons ciblé en 
priorité les personnes fragiles, sur différents critères : patients seuls, 
polymédiqués, avec un suivi biologique irrégulier ou encore un INR 
instable. Certaines personnes ont été réticentes, mais le fait que ce 
soit le pharmacien qui propose un suivi, les rassure. Il faut néanmoins 
bien expliquer en quoi consistent les entretiens pharmaceutiques et 
leur objectif. Quant aux relations avec les médecins, nous n’avons eu 
aucun problème. Dans un village, nous les connaissons et nous avons 
l’habitude de travailler ensemble. Mais nous avons vu ou appelé les 
six médecins de la commune pour les informer sur cet accompagne-
ment. Au total, nous avons réalisé 27 entretiens.

Catherine Hourtiguet : Sur les 15 patients qui ont bénéficié de 
l’accompagnement, un est peut-être venu spontanément. Certains 
patients ont également été découragés par leur médecin. La diffi-
culté pour nous a été de convaincre les patients qui ne saisissaient 
pas d’emblée l’utilité des entretiens. Nous avons aussi deux autres 
écueils : les personnes qui sont chez elles et la langue puisque nous 
avons de nombreux patients d’origine étrangère. J’ai cependant 
réalisé un entretien à domicile après accord de la commission pari-
taire locale.
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Comment se déroulent les entretiens ?

Bruno Julia : Les entretiens sont chronophages. Il ne faut pas qu’ils 
deviennent une discussion avec le patient sans fil conducteur. Il faut tenir 
l’objectif. Le guide et le questionnaire sont des bons outils. Une formation 
à la conduite de l’entretien représente vraiment un « plus ». Cela permet 
d’avoir une approche plus efficace. Généralement, les entretiens durent 
une vingtaine de minutes. Cela dépend du profil des patients. 

Véronique Rigaud-Jury : Chaque entretien dure de 40 à 50 minutes. 
Selon le profil des patients, nous pouvons en proposer trois. J’établis 
un bilan personnalisé de leurs connaissances et de leurs éventuelles 
difficultés en reprenant leurs prescriptions et leurs réponses au ques-
tionnaire. L’objectif est de comprendre comment le patient vit son trai-
tement. Par exemple, comment il fait lorsqu’il a oublié une prise. Je fais 
une ou deux mises en situation. J’utilise également des cartes qui leur 
permettent de mieux mémoriser certaines informations. 

Catherine Hourtiguet : La durée des entretiens a rarement dépassé 
vingt minutes. Certains viennent avec leur conjoint, car c’est ce 
dernier qui prépare les médicaments. 

Ces entretiens apportent-ils réellement une valeur ajoutée aux 
patients ?

Bruno Julia : Bien souvent les patients savent pourquoi ils prennent 
leur traitement, mais ne connaissent pas vraiment les risques liés 
à ces médicaments et les interactions médicamenteuses possibles. 
Par exemple, ils n’ont aucune connaissance des symptômes hémor-
ragiques. Ils ne savent pas non plus la démarche à adopter en cas 
d’oubli de prise. Peu de patients ont un carnet de suivi avant l’entre-
tien. En revanche, ils effectuent plutôt bien leur suivi biologique.

Véronique Rigaud-Jury : Les patients sont contents de pouvoir s’ex-
primer en face-à-face avec le pharmacien dans un bureau, en-dehors 
du comptoir. La remise du carnet de suivi lors du premier entretien 
est essentielle. Il me permet en outre de discuter sur la base du 
dernier INR réalisé et donc de demander au patient comment il s’est 
à nouveau organisé avec son traitement.

Catherine Hourtiguet : Les entretiens ont permis de constater que 
les patients n’avaient jamais entendu parler du carnet de suivi, alors 
que leur INR était suivi régulièrement. Ils permettent aussi de bien 
informer les patients qui ont parfois des fausses idées, par exemple 
sur les interactions alimentaires. Certains se privaient de certains 
aliments qu’ils pouvaient tout à fait manger ! 

Avez-vous commencé les deuxièmes entretiens de l’accompa-
gnement ?

Bruno Julia : Non, pas encore. La difficulté est de convaincre les 
patients de revenir une deuxième fois, certains ayant l’impres-
sion d’être désormais bien au courant. Le deuxième entretien doit 
permettre de faire le point sur les connaissances, revoir certains 
points si nécessaire et évaluer l’apport de cet accompagnement.

Véronique Rigaud-Jury : Nous avons commencé ces deuxièmes 
entretiens, soit à la demande du patient, soit à notre demande avec 
un délai plus ou moins rapproché en fonction du bilan que l’on a pu 
faire à l’issue du premier entretien. Nous proposons aux patients déjà 
bien informés une évaluation à partir d’un questionnaire et des mises 
en situation et aux patients en phase d’acquisitions des connais-

sances, un troisième entretien. En cela il serait bien de disposer de 
nouveaux outils, plus ludiques et mnémotechniques pour les patients. 
La profession devrait travailler dans ce sens.

Catherine Hourtiguet : Nous allons commencer des deuxièmes 
entretiens en 2014. La difficulté est de faire « différent » et de pouvoir 
utiliser de nouveaux supports.

Quel bilan tirez-vous aujourd’hui ?

Bruno Julia : Ces entretiens sont enrichissants. Ils permettent d’avoir 
un nouveau contact avec le patient. Ils créent plus de confiance envers 
le pharmacien et plus de proximité envers les patients. Un seul regret : 
le taux de recrutement a été plus faible que ce que nous espérions.

Véronique Rigaud-Jury : Nous ne reviendrons pas en arrière, c’est 
une chance incroyable pour les pharmaciens et les patients. Qualita-
tivement, cette nouvelle mission est très positive. Je pense qu’il est 
de notre rôle d’impliquer  davantage les patients dans leur traitement, 
de les informer et de détecter leurs difficultés dans le but d’améliorer 
leur sécurité, leur prise en charge et la coordination des soins  si 
besoin avec les autres professionnels de santé.

Catherine Hourtiguet : Le bilan est positif, même si le recrutement 
des patients n’est pas simple et que ce service nécessite un réel 
travail. Cet accompagnement renforce aussi nos compétences et nos 
liens avec les patients.

Propos recueillis par  
Magali Clausener

3 questions  
à Brigitte Bouzige,  
Vice-présidente de l’USPO
Officines Avenir : Quel premier bilan 
dressez-vous des entretiens pharma-
ceutiques ?
Brigitte Bouzige : L’USPO a toujours été 
partie prenante pour les nouvelles mis-
sions des pharmaciens. Les entretiens 
pharmaceutiques sont une nouvelle façon 

d’exercer le métier de pharmacien. Ils sont un point d’ancrage supplémen-
taire pour donner encore plus confiance aux patients et les inciter à pousser 
la porte de l’officine en « pré-1er recours ». Ils constituent également une pre-
mière marche vers la coordination des soins avec les autres professionnels 
de santé, qui est l’un des enjeux de la stratégie nationale de santé.

Quels conseils donner aux pharmaciens pour inciter les patients à reve-
nir pour le deuxième entretien pharmaceutique ?
Brigitte Bouzige : Le pharmacien doit s’appuyer sur la synthèse du premier 
entretien. Il doit ainsi proposer au patient de le revoir pour faire le point sur 
les éléments qui n’étaient pas acquis. Il s’agit de dresser un premier bilan 
avec le patient de ce qu’il s’est passé entre les deux entretiens, de répondre 
à ses questions et de lui donner des conseils. Enfin, j’attire l’attention des 
pharmaciens sur la carte individuelle « format CB », qui informe les profes-
sionnels de santé que le patient est sous AVK. Le patient doit la remplir et 
l’avoir toujours sur lui. Cela peut lui sauver la vie en cas d’accident.

Les pharmaciens s’interrogent sur la possibilité de réaliser des entre-
tiens dans les EHPAD ou à domicile. Est-ce possible ?
Brigitte Bouzige : C’est acté avec la CNAM : le pharmacien peut tout à fait 
se déplacer en EHPAD ou à domicile pour l’accompagnement des patients 
sous traitement AVK.

Propos recueillis par  
Magali Clausener
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Conduite d’entretien 

des patients 
sous anti-vitamine K

LES PATIENTS 

SOUS ANTICOAGULANTS 

ORAUX

UNION DES SYNDICATS 

DE PHARMACIENS D’OFFICINE

GUIDE N° 1

UNION DES SYNDICATS  
DE PHARMACIENS D’OFFICINE

Ce guide, élaboré à partir des documents de réfé-
rences établis par l’ANSM, est conçu pour vous 
aider à appréhender au mieux la conduite de l’en-
tretien pharmaceutique dans le cadre de l’accom-
pagnement des patients nécessitant un traitement 
chronique par AVK.
Après plus de 40 ans d’utilisation, les AVK 
constituent le traitement anticoagulant de 
référence pour des pathologies fréquentes.

Ce traitement est indispensable mais néces-
site toutefois des précautions importantes. 
En effet, les traitements par AVK constituent la 
première cause d’accidents iatrogéniques en 
France. Ces médicaments à marge thérapeu-
tique étroite nécessitent donc une surveillance 
renforcée en raison du risque hémorragique élevé, 
mais également du risque thrombo embolique en 
cas de sous-dosage…

INDISPENSABLE !

À commandez sur 
www.uspo.fr

U S P O  :  Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine  
                               à votre service!

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

Devenez adhérent de l’USPO !

Faites partager vos idées !

Réagissez à nos articles !

Aidez-nous à vous défendre !
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IV.  L’entretien pharmaceutique
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POUR VOUS AIDER DANS VOTRE QUOTIDIEN 

Coordination 
Le rôle des pharmaciens

La coordination des soins a pour objectif de mettre en commun les 
connaissances et les compétences de plusieurs professionnels de 
santé lors du parcours de soins du patient afin de l’accompagner et 
de le prendre en charge le plus efficacement possible.

Maisons et pôles de santé

Il existe aujourd’hui différents niveaux de coordination interprofes-
sionnelle. Le plus élaboré est la coordination mise en œuvre au sein 
des maisons de santé pluriprofessionnelles et des pôles de santé. 
Les maisons de santé pluriprofessionnelles accueillent en un seul lieu 
physique des médecins généralistes et parfois spécialistes, des infir-
miers et des paramédicaux (kinésithérapeutes, podologues…), voire 
dans certains cas un pharmacien. Les pôles de santé regroupent en 
réseau ces mêmes professionnels de santé et paramédicaux au sein 
d’un territoire déterminé. 

Cette coordination est décidée par les professionnels de santé exer-
çant « sur le terrain » et souhaitant travailler ensemble. L’efficience de 
cette coordination repose sur trois piliers essentiels : un protocole 
commun de prise en charge ; un système d’informations commun ; 
une rémunération spécifique qui est à ce jour expérimentale. Cette 
rémunération est forfaitaire (par patient et par an) et redistribuée aux 
professionnels intervenants selon leurs souhaits. L’expérimentation 
de cette rémunération allouée aux maisons et pôles de santé doit 
s’arrêter à la fin de l’année 2014. Elle doit être négociée dans le cadre 
de l’accord interprofessionnel (voir encadré).

En janvier 2013, on comptait en France plus de 400 maisons et pôles 
de santé. De nombreux projets sont en cours de réalisation. 

Expérimentation de parcours de soins

Diverses expérimentations de parcours de soins sont menées actuel-
lement. L’Assurance maladie a ainsi mis en place le programme 
d’accompagnement du retour à domicile (PRADO) pour plusieurs 
populations cibles : les femmes qui viennent d’accoucher, les patients 
ayant subi une opération orthopédique, les insuffisants cardiaques et 
actuellement les patients atteints de BPCO. Le principe est d’accom-
pagner ces patients après leur sortie de l’hospitalisation en mettant 
en œuvre une coordination avec les professionnels de santé libéraux : 
médecin traitant, médecin spécialiste si nécessaire, infirmière ou 
sage-femme, masseur-kinésithérapeute, pharmacien. Un conseiller 
de l’Assurance maladie est chargé de définir avec le patient ses 
besoins et de prendre contact avec les professionnels de santé qui le 
suivront à sa sortie d’hôpital.

Des URPS (Unions régionales des professionnels de santé) ont 
également lancé des expérimentations de coordination interprofes-
sionnelle pour prendre en charge la sortie d’hôpital des patients. 

Enfin, des parcours de soins pour les personnes âgées en risque de 
perte d’autonomie (PAERPA) vont être mis en œuvre. La HAS (Haute 
autorité de santé) a élaboré un plan personnalisé de santé pour l’ex-
périmentation PAERPA. Le pharmacien d’officine fait d’emblée partie 
des acteurs de santé concernés par ces plans personnalisés de santé.

Maisons et pôles de santé, coordination des soins, 
coopérations interprofessionnelles… La coordination  
entre professionnels de santé revêt différents aspects.  
Qu’en est-il exactement ? Quelle place pour le pharmacien ? 
Quelles négociations sont menées ? Bilan d’étape.

Stratégie nationale de santé

Tous ces exemples montrent que la coordination des soins et, par 
conséquent, la coordination interprofessionnelle deviennent incontour-
nables pour une prise en charge des patients plus efficiente. Elle est 
ainsi au cœur de la Stratégie nationale de santé. Elle doit s’établir sur 
la base de critères rigoureux. La rémunération doit également être à 
la hauteur du temps consacré par les professionnels de santé à cette 
prise en charge des patients. Le pharmacien a toute sa place et doit s’y 
impliquer afin que son rôle soit pleinement reconnu.

Brigitte Bouzige

Rémunération des actes coordonnés
La généralisation des NMR (nouveaux modes de rémunération) qui 
financent les équipes de soins à titre expérimental au sein des maisons 
ou des pôles de santé passera prochainement par la voie de la négo-
ciation conventionnelle à moins que celle-ci n’échoue. Dans ce cas, la 
ministre de la Santé établira elle-même un accord cadre (c’est la voie 
par règlement arbitral).

Autre voie possible dès à présent : l’article 33 de la loi de financement 
de la sécurité sociale 2014 prévoit la rémunération d’actes coordonnés 
par 2 ou plusieurs professionnels de santé.
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Les dossiers de l’expert 
Accompagnement en Oncologie

Une collection d’ouvrages thématiques  
pour l’expertise et l’approfondissement  
Également disponibles : Gynécologie & Obstétrique,  

ORL et  Troubles anxieux.

HOM ÉO PAT H I E

Un ouvrage proposé par la Librairie BOIRON  

à commander sur : www.officines.boiron.fr  
ou auprès de votre établissement Boiron.



FORMATION

ASTHME 
CE QU’IL FAUT SAVOIR 

L’accompagnement des patients asthmatiques par les pharmaciens 
va être très différent du suivi des patients sous traitement AVK. Les 
patients ciblés sont beaucoup plus jeunes que ceux qui prennent des 
anticoagulants oraux : en moyenne 40 ans contre 60 ans. Actifs et 
mobiles, ils sont également beaucoup moins disponibles. Les entre-
tiens risquent de se dérouler en fin de journée, après leur travail. 
Il faut également savoir que les patients asthmatiques sont peu ou 
pas observants, contrairement aux patients sous AVK. En outre, les 
patients qui seront recrutés, seront en initiation de traitement, soit 
parce qu’ils viennent d’être diagnostiqués, soit parce qu’ils reprennent 
un traitement après plusieurs mois d’arrêt. Dernier point : la nature 
de leur pathologie est particulière avec l’alternance de crises et de 
périodes d’apparente guérison. De fait, la durée de chaque entretien 
(le suivi en comprend au moins deux) va être plus longue : de 45 à 60 
minutes, contre 20 à 30 minutes pour les patients sous AVK.

MediSet®

 Pansement
Une gamme complète pour la sécurité 
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LPPR*

Pour toutes informations techniques, 
appelez notre infi rmière conseil au :    

Les produits de cette gamme sont des dispositifs médicaux, consultez les notices (ou le cas échéant l’étiquetage) spécifi que 
à chacun pour plus d’informations.
* Remboursés par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr - 
Date de dernière modifi cation du document : Mars 2014.
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Les pharmaciens vont bientôt pouvoir proposer un 
accompagnement aux patients asthmatiques. Dans 
cette perspective, l’offre de formation sur ce sujet s’est 
développée. Comment bien choisir sa formation ? 
Officines Avenir fait le point.

Une formation axée sur le contenu des entretiens

Ces caractéristiques induisent par conséquent une approche spéci-
fique pour les pharmaciens. Ces derniers vont disposer d’un guide 
méthodologique et d’un questionnaire, mais une formation sur 
l’asthme est indispensable. Avant de choisir votre formation, vérifiez 
que celle-ci reprend tous les points abordés durant les entretiens. 

Le premier entretien va être centré sur la maladie et le traitement 
médicamenteux. Vous devrez ainsi expliquer ce qu’est l’asthme, quels 
médicaments sont prescrits et quelle est leur action. Vous disposerez 
de schémas fournis par l’Assurance maladie, mais faudra-t-il encore 
bien présenter les mécanismes de la maladie. 

Vous aurez également à exposer au patient en quoi consistent le 
traitement de fond et le traitement d’urgence, et la nécessité de bien 
respecter son traitement de fond. Les effets indésirables des médi-
caments et les interactions médicamenteuses seront aussi traités. 
Autre point important : vous devrez traiter de l’environnement et des 
facteurs déclencheurs de l’asthme, et donner des conseils au patient 
pour les éviter. Or, les facteurs sont multiples et concernent diffé-
rents domaines : les animaux, les acariens, les pollens, les aliments, 
le tabac, les produits chimiques, les changements climatiques, le 
stress, etc. Enfin, lors de ce premier entretien, il vous faudra donner 
au patient des conseils et des outils pour qu’il puisse mesurer et 
contrôler son asthme régulièrement.

Le deuxième entretien sera axé sur l’observance du patient. À vous 
de vérifier la régularité de la délivrance de son traitement grâce au 
dossier pharmaceutique – un point que la formation doit traiter –, le 
niveau de contrôle de son asthme et son niveau d’observance grâce 
au questionnaire de Moriski. Vous aurez aussi à voir avec lui les éven-
tuelles difficultés qu’il peut rencontrer dans sa vie quotidienne.

Dispositifs médicaux et approche comportementale

Lors des entretiens, vous devrez montrer au patient comment bien 
utiliser son dispositif médical et bien inhaler son traitement. Au cours 
du deuxième entretien, vous serez amené à contrôler si le patient 
maîtrise bien la technique d’inhalation. La formation doit par consé-
quent comporter une partie consacrée à l’utilisation des dispositifs 
d’inhalation. 

Vos critères de sélection d’une formation doivent néanmoins inclure 
d’autres points que les connaissances sur l’asthme, le contenu des 
entretiens et les dispositifs médicaux. Une bonne formation doit aussi 
comprendre des mises en situation, des cas de comptoir et, compte 
tenu des caractéristiques des patients concernés par le suivi, une 
véritable approche comportementale. Celle-ci est en effet nécessaire 
pour faire adhérer le patient à son traitement pour une observance 
maximale. 

Brigitte Bouzige
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Officines Avenir : Quel est le rôle d’une union régionale de 
professionnels de santé (URPS) ?

Renaud Nadjahi : il y a trois structures pour 
la profession : l’Ordre des pharmaciens qui 
s’occupe des questions d’éthique et de déon-
tologie, et de la bonne application du code de 
Santé publique ; les syndicats qui s’occupent 
des problèmes économiques comme la 
rémunération et négocient avec l’Assurance 
maladie et les pouvoirs publics ; les URPS qui 
sont chargées d’appliquer le plan stratégique 
de santé régional en utilisant les ressources 

de chaque profession de santé pour sa mise en œuvre. Les URPS 
peuvent également mettre en œuvre des expérimentations de coor-
dination interprofessionnelle, d’e-santé, de parcours de soins, etc. 
Chaque URPS travaille ainsi avec l’agence régionale de santé.

Est-il facile de travailler avec l’agence régionale de santé (ARS) 
et les autres URPS ?

Il a fallu du temps pour apprendre à se connaître les uns les autres, 
pour se rencontrer et pour s’adapter. Chaque acteur a dû prendre 
conscience de la valeur ajoutée de chaque profession. En Ile-de-
France, le pharmacien est désormais connu et reconnu par un certain 
nombre d’interlocuteurs et il est aujourd’hui plus aisé de travailler 
avec l’ARS et les autres URPS. Un exemple de ce travail commun 
avec l’ARS est la création d’un programme d’éducation thérapeutique 
du patient sur la douleur chronique et notre intégration au contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (permanence des soins). Autre 
exemple : la carte de coordination interprofessionnelle élaborée par 
les URPS de pharmaciens, de médecins et d’infirmières. 

Pouvez-vous nous présenter les projets les plus importants ?

Outre la carte de coordination interprofessionnelle déjà lancée, nous allons 
proposer prochainement un programme d’éducation du patient autour de 
la contraception et de la prévention des infections sexuellement transmis-
sibles en coopération avec l’URPS des sages-femmes. Nous travaillons 
aussi sur l’hygiène buccodentaire avec l’URPS des chirurgiens-dentistes. 
Nous avons entamé une réflexion avec l’URPS des infirmières sur la 
problématique de la vaccination, notamment contre la rougeole. 

L’URPS est donc engagée dans plusieurs projets. Qu’attend 
une URPS des pharmaciens ?

Nous attendons de nos confrères une implication et une mobilisation 
de façon à affirmer l’image des pharmaciens. Nous souhaitons qu’ils 
s’engagent dans tous les projets : permanence de soins, coordination 
interprofessionnelle, sortie d’hôpital, accompagnement des patients, 
éducation thérapeutique… Le pharmacien doit être un véritable 
acteur de santé notamment en matière d’observance, de pharma-
covigilance, de suivi thérapeutique des patients chroniques et pas 
seulement dans la dispensation des médicaments.

Interview de Renaud Nadjahi
Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé  

Pharmaciens Ile-de-France et président Syndicat USPO 78

ACTUALITÉS SYNDICALES

Le 23 janvier 2014, La 3e Journée nationale des URPS Pharma-
ciens a eu lieu. Le thème était l’e-santé et l’exercice officinal. 
Quel bilan dressez-vous de cet événement ?

Cette Journée nationale a accueilli plus de 250 participants. C’est 
un succès. En outre, elle s’est tenue au ministère de la Santé, ce qui 
est un symbole fort. Enfin, elle a réuni des pharmaciens et des méde-
cins, d’horizons divers puisque nous avons deux pharmaciens cana-
diens qui sont intervenus. Quant au thème, l’e-santé, ce qui inclut la 
télésanté et la télémédecine, il devient essentiel. C’est un train qui 
ne s’arrêtera pas deux fois à la même gare. Soit les pharmaciens 
montent dans ce train, soit ils le regardent passer… Pour moi, il n’est 
pas question de le laisser passer !

Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS)
ont été créées par la loi HPST de 2010. Dix professions de santé libérales 
(pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, sages-femmes, 
masseurs-kinésithérapeutes, biologistes médicaux, orthophonistes, 
orthoptistes, pédicures-podologues) ont élu pour 5 ans leurs URPS dans 
chaque région. Les URPS sont les interlocuteurs des agences régionales 
de santé. Le budget des URPS provient de cotisations de chaque profes-
sion concernée. Les prochaines élections des URPS auront lieu en 2015.

La 3e Journée nationale des URPS,
le 23 janvier dernier, était axée sur l’e-santé et l’exercice officinal. Plusieurs 
tables-rondes se sont succédées durant la journée avec notamment 
Claude Évin, directeur général de l’ARS Ile-de-France, Jacques Lucas, vice-
président du Conseil national de l’Ordre des médecins, Christophe Hein, 
gériatre, et Marie-Christine Chauchard, diabétologue, tous deux au CHU 
de Toulouse, Roger Rua, médecin et président du SML. Des pharmaciens 
québécois étaient aussi présents grâce à une vidéo. Gilles Bonnefond, 
président de l’USPO, a également participé à une table ronde avec l’Ordre 
et les autres syndicats. Des invités de choix pour débattre de l’avenir de 
l’e-santé en officine. Il faut en effet savoir que l’e-santé n’est pas seulement 
constituée des objets connectés (tensiomètres, applications pour le suivi 
de l’hypertension ou du diabète…), mais comprend également la télésanté 
et la télémédecine. Pour Gilles Bonnefond, le pharmacien a d’ailleurs toute 
sa place dans la télémédecine en permettant aux patients de consulter un 
médecin à distance dans son officine grâce à un local et des outils adaptés. 
L’expérimentation de la rémunération de la télémédecine, qui figure dans 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, inclut l’officinal. Sur 
le terrain, des pharmaciens sont déjà entrés dans l’ère de l’e-santé. C’est le 
cas par exemple du réseau Cardiauvergne (www.cardiauvergne.com), qui 
permet la télésurveillance des insuffisants cardiaques graves en Auvergne, 
ou du développement de l’application « Mon pharmacien » qui permet sur 
son téléphone de trouver la pharmacie de garde la plus proche en Ile-de-
France. Les actes de la 3e journée sont sur www.urps-pharmaciens-idf.fr.
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BRÈVES

Exercice
Bientôt la prescription électronique

L’ordonnance électronique va-t-elle enfin voir le jour ? Il semble que 
oui. Lors d’une réunion le 29 janvier dernier, l’Assurance maladie a 
présenté son projet aux pharmaciens et médecins réunis pour la 
circonstance. 

La solution choisie repose, pour Frédéric Van Roeckeghem, directeur général 
de la CNAMTS, sur la simplicité du dispositif. En effet, le principe est de créer 
pour chaque prescription un code unique en deux dimensions (2D) utili-
sant la technologie soit du QR code, soit de DataMatrix. Ce code contien-
drait toutes les données concernant le prescripteur, l’assuré et le bénéfi-
ciaire, ainsi que le traitement à l’exception de la posologie (voir tableau). Il 
serait généré par le logiciel du médecin et imprimé sur l’ordonnance remise 
au patient. Ce dernier remettra la prescription à son pharmacien, qui pourra 
lire le code 2D via son lecteur de codes 2D. Après la délivrance des médica-
ments, le pharmacien transmettra à la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) les informations contenues dans le code 2D ainsi que la feuille de 
soins électronique.

Ce dispositif présente pour l’Assurance maladie un triple avantage : 
• il sécurise l’ordonnance ;
• il ne modifie pas les habitudes du patient qui présente et conserve une 

ordonnance papier ;
• il ne nécessite pas la mise en place d’un serveur spécifique.

En revanche, il implique une adaptation des logiciels de prescription et de 
dispensation. C’est en effet l’Assurance maladie qui attribuera le numéro 
unique de prescription. Celui-ci devra être transmis au prescripteur via son 
logiciel. Quant au logiciel du pharmacien, il devra pouvoir lire le code 2D et 
transférer les données à la CPAM. 

L’e-prescription pourrait être expérimentée courant 2014. Elle ne 
concernerait que les médicaments ayant un CIP. Un groupe de travail 
technique doit être constitué avec des pharmaciens, des médecins et 
l’Assurance maladie. 

Au niveau  
de chaque  
ligne de la  
prescription

Numéro unique de la prescription
Numéro RPPS du prescripteur
Numéro AM du prescripteur
NIR de l’assuré
NIR du bénéficiaire
Date de naissance du bénéficiaire
Date de naissance de l’assuré
Rang du bénéficiaire
Triplet d’identification Régime-Caisse-Centre
Date de rédaction de la prescription
Durée de la prescription (en jours)
« Quantité suffisante pour » (en jours)
Nombre de ligne de médicaments

Au niveau  
de chaque  
ligne des  
médicaments

Code CIP du médicament
Nombre de conditionnement
Nombre de renouvellement
En rapport avec une ALD (Oui/non)
En rapport avec un accident du travail (Oui/non)
Non substituable (Oui/non)
Hors Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) (Oui/non)
Non remboursable (Oui/non)
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Visa n°12/10/63327481/PM/003-03/2014. DENOMINATION DU MEDICAMENT : HUMEX RHUME DES FOINS A LA 
BECLOMETASONE 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale en flacon. COMPOSITION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE : Dipropionate de béclométasone 50 microgrammes pour une dose. Excipients : Cellulose micro-
cristalline, carmellose sodique, glucose anhydre, chlorure de benzalkonium, alcool phényléthylique, polysorbate 80, 
eau purifiée. FORME PHARMACEUTIQUE : Suspension pour pulvérisation nasale. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Ce 
médicament est indiqué chez l’adulte (à partir de 15 ans) dans le traitement du «rhume des foins» (rhinite allergique 
saisonnière) pendant la durée d’exposition au(x) pollen(s) responsable(s). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
: Posologie : RESERVE A L’ADULTE (A PARTIR DE 15 ANS). 1 pulvérisation : 50 microgrammes. La dose préconisée est 
de 400 microgrammes par jour, soit 1 pulvérisation dans chaque narine 4 fois par jour, en répartissant les prises. La 
mise en route et la durée du traitement sont fonction de l’exposition pollinique. Mode d’administration : Voie nasale. 
Agiter légèrement le flacon avant emploi. Lors du premier usage ou si la pompe est restée inutilisée pendant plusieurs 
jours, il est nécessaire d’amorcer la pompe et de presser la collerette jusqu’à l’obtention d’une fine giclée. CONTRE-IN-
DICATIONS : Ce médicament est contre-indiqué en cas : - d’hypersensibilité connue à l’un des constituants, - de troubles 
de l’hémostase, notamment épistaxis, - de tuberculose pulmonaire évolutive ou latente non traitée, - d’ulcère digestif 
en évolution non traité, - infection oro-bucco-nasale et ophtalmique par herpès simplex virus. TITULAIRE DE L’AUTORI-
SATION DE MISE SUR LE MARCHE : Laboratoires URGO, 42 rue de Longvic, 21300 CHENOVE. NUMERO D’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHE : 34009 343 213 1 3 : 100 doses en flacon pulvérisateur (verre brun). DATE DE MISE A JOUR 
DU TEXTE : 2013. MEDICAMENT NON SOUMIS A PRESCRIPTION MEDICALE. POUR TOUTES LES AUTRES INFORMATIONS, 
CONSULTER LE RCP DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE L’ANSM. *Extrait de « Recommandations pour le diagnostic 
et la prise en charge de la Rhinite allergique (épidémiologie et psychopathologie incluse) ».
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HUMEX
RHUME DES FOINS

À LA BÉCLOMÉTASONE

 ✔ Nez bouché
 ✔ Nez qui coule
 ✔  Eternuements à répétition
 ✔ Démangeaisons

Tolérance locale et générale 
excellente aux posologies 

recommandées dans la rhinite*

SEUL ANTI-INFLAMMATOIRE
PAR VOIE NASALE EN OTC

Traite l’ensemble des symptômes 
du rhume des foins



Tests de grossesse
Vente autorisée en GMS

ONDAM
2 % de 2015 à 2017

Médicament
La vente sur Internet actée

Le 13 février 2014, l’Assemblée nationale a adopté définitivement 
le projet de loi « Consommation », ainsi que l’article 38 autorisant la 
vente des tests de grossesse et des tests d’ovulation en grande 
surface. Les députés et sénateurs UMP ont saisi le Conseil constitu-
tionnel mais leur recours ne porte pas sur l’article 38. 

L’USPO déplore que la majorité des parlementaires ait choisi la consom-
mation au détriment de la santé. Les tests de grossesse comportent des 
risques de mésusage et de mauvaise interprétation. Des risques relevés 
par le CISS (Collectif interassociatif sur la santé) et par l’Académie de 
Pharmacie qui préconise le maintien du monopole. « Les tests de gros-
sesse sont, parmi les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro en libre 
accès, ceux pour lesquels le conseil du pharmacien est le plus précieux », 
explique l’institution. 

Le Gouvernement préparerait un plan d’économies sans précé-
dent. Les dépenses d’assurance maladie seraient particulièrement 
visées. L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 
serait ainsi fixé à 2 % (contre 2,4 % pour 2014). Ce qui impliquerait 
3 milliards d’euros d’économies par an. Pour certains, l’ONDAM pourrait 
même être fixé à 1,75 %. Pour l’USPO, l’officine va être exposée à des 
mesures économiques extrêmement difficiles avec des baisses de 
prix des médicaments amplifiées, et ce dans un contexte écono-
mique dégradé. 

Pharmacie
Le premier Référentiel disponible

Paracétamol
Génériques ou pas ?

La SFPC (Société française de pharmacie clinique) a publié le 
premier Référentiel de la pharmacie d’officine. Ce référentiel, 
élaboré selon la méthodologie de la Haute autorité de santé, s’adresse à 
l’ensemble de l’équipe officinale. Il décrit les missions et responsabilités 
attribuées au pharmacien d’officine. Il permet ainsi aux pharmaciens de 
se positionner par rapport aux autres professionnels de santé. Il a égale-
ment pour vocation de faire évoluer les pratiques professionnelles. 
Enfin, il doit permettre d’améliorer la qualité et la sécurité de l’exer-
cice officinal. L’USPO a participé à la rédaction de ce document de 
200 pages avec les autres syndicats et l’Ordre des pharmaciens.

C’est le conseil stratégique de la dépense publique qui devrait 
décider de génériquer ou non le paracétamol. Marisol Touraine l’a 
annoncé à l’Assemblée nationale le 19 février dernier : « Nous allons 
examiner [le projet] à partir d’éléments structurels pour garantir à la fois 
une politique de santé publique et une politique de production indus-
trielle qui soient efficaces ».

La loi transposant dans le droit français plusieurs directives euro-
péennes dans le domaine de la santé a été votée le 13 février 
et publiée au Journal officiel dans la foulée. L’article 4 ratifie ainsi 
l’ordonnance du 19 décembre 2012, rectifiée par l’ordonnance du 
19 décembre 2013, qui autorise la vente de médicaments sur 
Internet. L’article 3 introduit en droit national un règlement européen 
du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (voir Officines 
Avenir n° 6, page 15).
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Locataire ou propriétaire  
de votre officine, vous n’êtes pas à l’abri  
de risques divers pouvant toucher  
votre officine ou vos biens professionnels.  
Quelles garanties faut-il choisir   
en priorité ? Vers qui se tourner ?  
Voici quelques clés pour vous  
permettre d’y voir plus clair.

Pharmaciens d’officine
comment bien choisir  
votre assurance multirisque professionnelle ?
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L
a souscription à une assurance mul-
tirisque fait partie intégrante des 
besoins de protection du pharma-
cien d’officine. Indispensable pour 

garantir la continuité de son activité, elle est 
obligatoire. Incendie, dégât des eaux, bris 
de matériel, vol et agression, pertes finan-
cières…, cette assurance a pour objectif de 
couvrir l’officine et son matériel contre les 
divers risques auxquels ils sont exposés. 
Pour le pharmacien, c’est l’assurance de 
protéger son officine et d’exercer son métier 
en toute sérénité.

Les trois piliers de l’assurance  
multirisque de l’officine

Pour être complète et efficace, la multirisque 
de l’officine doit couvrir trois éléments essen-
tiels de l’activité du pharmacien :

• Les dommages aux biens
L’assurance des biens est primordiale. Elle 
couvre les sinistres pouvant toucher le patri-
moine professionnel de l’officine : locaux, ma-
tériels, équipements, stocks de médicaments, 
etc. Elle garantit en particulier les événe-
ments majeurs suivants : incendie, dégât des 
eaux, tempête, vol, dégradation, etc.

• Les pertes d’exploitation
Les pertes consécutives à un sinistre et à 
l’arrêt total ou à la réduction de l’activité 
sont également couvertes par cette garantie. 
En somme, lorsqu’un événement impacte  

l’activité habituelle de l’officine, cette couver-
ture permet le maintien du niveau de revenus 
de l’officine.

•  La responsabilité civile
Si des clients, des salariés (pharmaciens rem-
plaçants, stagiaires, préparateurs ou assis-
tants) ou tout autre personne sont victimes 
d’un dommage lié à l’exploitation de l’officine, 
la multirisque garantit ces risques. Sont géné-
ralement couverts les dommages corporels 
(chutes, accidents…), les dommages matériels 
(incendies, détérioration…) et les dommages 
immatériels (réclamations, pertes financières, 
 perte de données informatiques…).

Obtenir une assurance multirisque 
qui répond à tous vos besoins,  
c’est simple !

L’assurance multirisque Pharmateam répond 
parfaitement aux caractéristiques de votre 
officine (stocks, aménagements, employés, 
situation par rapport aux locaux) et vous offre 
des garanties personnalisées.

Pourquoi choisir  
un assureur spécialisé ?

Souscrire à une assurance multirisque auprès 
d’un assureur spécialisé permet au pharma-
cien d’officine d’obtenir une meilleure prise 
en compte des spécificités de son activité. 
Plus proche des réalités du métier et de 
l’exercice en officine, Pharmateam propose 

•  Indemnisation : absence de règle propor-
tionnelle - Garantie accordée en fonction du 
chiffre d’affaires et du stock au moment du 
sinistre.

•  Dommages : vos biens remplacés à neuf en 
cas d’incendie, de dégât des eaux, de vol… 
sans franchise générale.

•  Responsabilité Civile Professionnelle 
sans franchise couvrant l’ensemble du per-
sonnel de l’officine.

•  Perte d’exploitation : indemnisation sans 
franchise pendant une durée maximale de 
2 ans, et ce sans obligation de fermeture.

•  Trajet auto-mission : les véhicules per-
sonnels de vos employés assurés en cas 
d’utilisation ponctuelle dans le cadre de leur 
profession.

•  Perte de produit en frigo sans franchise.

•  Assistance 24h/24 et 7J/7 : gardiennage 
de l’officine en cas de besoin.

Les points forts du contrat 
Multirisque Officine Pharmateam

ainsi aux pharmaciens des garanties per-
sonnalisées, une expertise affinée et des 
réponses en parfaite adéquation avec leurs 
besoins.

Publi-rédactionnel

Pharmateam est un cabinet de courtage, créé en 1974, au service du pharmacien d’officine
Pour toute information : 04 72 82 33 55 ou www.pharmateam.fr
Les 120 conseillers de Groupe Pasteur Mutualité sont à l’écoute de vos projets

SCAMP - Société de Courtage d’Assurances Médicales et Pharmaceutiques – Société  à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros -  
RCS Lyon B 348 658 063 – ORIAS n° 07 000 094 – Immeuble OPEN 6 -158, avenue Thiers 69 006 Lyon
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votre officine ou vos biens professionnels.  
Quelles garanties faut-il choisir   
en priorité ? Vers qui se tourner ?  
Voici quelques clés pour vous  
permettre d’y voir plus clair.

Pharmaciens d’officine
comment bien choisir  
votre assurance multirisque professionnelle ?
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L
a souscription à une assurance mul-
tirisque fait partie intégrante des 
besoins de protection du pharma-
cien d’officine. Indispensable pour 

garantir la continuité de son activité, elle est 
obligatoire. Incendie, dégât des eaux, bris 
de matériel, vol et agression, pertes finan-
cières…, cette assurance a pour objectif de 
couvrir l’officine et son matériel contre les 
divers risques auxquels ils sont exposés. 
Pour le pharmacien, c’est l’assurance de 
protéger son officine et d’exercer son métier 
en toute sérénité.

Les trois piliers de l’assurance  
multirisque de l’officine

Pour être complète et efficace, la multirisque 
de l’officine doit couvrir trois éléments essen-
tiels de l’activité du pharmacien :

• Les dommages aux biens
L’assurance des biens est primordiale. Elle 
couvre les sinistres pouvant toucher le patri-
moine professionnel de l’officine : locaux, ma-
tériels, équipements, stocks de médicaments, 
etc. Elle garantit en particulier les événe-
ments majeurs suivants : incendie, dégât des 
eaux, tempête, vol, dégradation, etc.

• Les pertes d’exploitation
Les pertes consécutives à un sinistre et à 
l’arrêt total ou à la réduction de l’activité 
sont également couvertes par cette garantie. 
En somme, lorsqu’un événement impacte  

l’activité habituelle de l’officine, cette couver-
ture permet le maintien du niveau de revenus 
de l’officine.

•  La responsabilité civile
Si des clients, des salariés (pharmaciens rem-
plaçants, stagiaires, préparateurs ou assis-
tants) ou tout autre personne sont victimes 
d’un dommage lié à l’exploitation de l’officine, 
la multirisque garantit ces risques. Sont géné-
ralement couverts les dommages corporels 
(chutes, accidents…), les dommages matériels 
(incendies, détérioration…) et les dommages 
immatériels (réclamations, pertes financières, 
 perte de données informatiques…).

Obtenir une assurance multirisque 
qui répond à tous vos besoins,  
c’est simple !

L’assurance multirisque Pharmateam répond 
parfaitement aux caractéristiques de votre 
officine (stocks, aménagements, employés, 
situation par rapport aux locaux) et vous offre 
des garanties personnalisées.

Pourquoi choisir  
un assureur spécialisé ?

Souscrire à une assurance multirisque auprès 
d’un assureur spécialisé permet au pharma-
cien d’officine d’obtenir une meilleure prise 
en compte des spécificités de son activité. 
Plus proche des réalités du métier et de 
l’exercice en officine, Pharmateam propose 

•  Indemnisation : absence de règle propor-
tionnelle - Garantie accordée en fonction du 
chiffre d’affaires et du stock au moment du 
sinistre.

•  Dommages : vos biens remplacés à neuf en 
cas d’incendie, de dégât des eaux, de vol… 
sans franchise générale.

•  Responsabilité Civile Professionnelle 
sans franchise couvrant l’ensemble du per-
sonnel de l’officine.

•  Perte d’exploitation : indemnisation sans 
franchise pendant une durée maximale de 
2 ans, et ce sans obligation de fermeture.

•  Trajet auto-mission : les véhicules per-
sonnels de vos employés assurés en cas 
d’utilisation ponctuelle dans le cadre de leur 
profession.

•  Perte de produit en frigo sans franchise.

•  Assistance 24h/24 et 7J/7 : gardiennage 
de l’officine en cas de besoin.

Les points forts du contrat 
Multirisque Officine Pharmateam

ainsi aux pharmaciens des garanties per-
sonnalisées, une expertise affinée et des 
réponses en parfaite adéquation avec leurs 
besoins.

Publi-rédactionnel

Pharmateam est un cabinet de courtage, créé en 1974, au service du pharmacien d’officine
Pour toute information : 04 72 82 33 55 ou www.pharmateam.fr
Les 120 conseillers de Groupe Pasteur Mutualité sont à l’écoute de vos projets
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Pour en savoir plus sur notre engagement, 
visitez  www.bmsfrance.fr

•	Le	cancer	
•	Les	maladies	cardiovasculaires		
•	Le	diabète		
•	Le VIH/SIDA      
•	Les	hépatites	
•	Les	maladies	liées	au	 
système	immunitaire				

•	Les	troubles	 
psychiatriques	 
et neurologiques  

Combattre 
les maladies 
graves   
Chez	Bristol-Myers Squibb,  
notre	engagement	à	développer	 
des	médicaments	innovants	est	aussi	 
fort	que	la	volonté	des	patients	 
à	combattre	les	maladies	graves.

Nos	chercheurs	travaillent	chaque	
jour	à	la	découverte	des	traitements	
de	demain	dans	des	domaines	
thérapeutiques	tels	que	:	
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