
      

    
 

Le 04/06/14 

L’USPO, l’UNPF et les deux collectifs forts de leurs groupements de pharmaciens (CNGPO et UDGPO) décident de 

combattre ce  plan d’économie gouvernemental de 3.5 milliards d’euros concentré sur le médicament  et  de 

répondre aux attentes de la majorité des pharmaciens. 

A l’occasion de la signature de l’avenant sur les honoraires d’1 euro par boite, signé uniquement par la FSPF, cette 

dernière a également consenti à la suppression du délai conventionnel d’écoulement des stocks lors des baisses de 

prix sans limite de dates. 

Un fichier opposable aux pharmaciens, lié à la suppression de la vignette, est mis en place  avec  un délai de 

facturation à l’ancien prix réduit à 30 jours. La baisse du prix public des médicaments que le pharmacien doit 

respecter,  met à sa charge la baisse du prix industriel en plus de la baisse de sa  marge et de celle du grossiste. On 

vous fait croire que votre marge sera  stabilisée alors que l’on transfère sur l’officine le coût de l’application plus 

rapide des baisses de prix qui vont s’accélérer et des complications pour l’étiquetage en officine, alors que 

l’industrie fait l’économie du vignettage.  

Il y a urgence : son application est prévue pour le 1er juillet 2014.  

On comprend mieux maintenant pourquoi l’état et l’assurance maladie ont précipité cette signature. 

 

                                  Nous lançons deux premiers mots d’ordre : 

- Écoulez de vos stocks tous les princeps qui ont plus d’un mois de rotation.          
Vous  avez encore la possibilité d’écouler les stocks conformément à la convention pharmaceutique 

actuelle.  Dans quelques semaines, il sera trop tard, le fichier opposable s’appliquera de façon stricte avec 

des rejets  sur vos FSE et des conséquences financières inacceptables pour votre entreprise. 

- Éliminez de vos stocks tous les médicaments en conditionnement trimestriel qui 

ont plus d’un mois de rotation. Comment la FSPF a-t-elle pu accepter cette mesure, avec un coût 

triplé pour les officines ? Ces présentations seront disponibles sur commande puisque le gouvernement  

n’accorde que 30 jours d’écoulement de stock pour des boites de 90 jours. 

 
Nous adressons aussi ce message aux confrères des DOM qui seront encore plus pénalisés au vu des délais 

d’approvisionnement. 

Nous allons prendre encore des initiatives dans les tous prochains jours. Soutenez nos actions, il est encore temps 

d’éviter l’application de cet avenant qui introduit les honoraires de 1 euro par boite.  

La profession ne doit pas entrer dans un tunnel de 3 ans qui sera fatal pour un bon nombre d’officines. 

Nous n’acceptons pas de voir la profession autant humiliée. Mobilisez-vous et continuez à répondre à la pétition! 

  
                     Gilles BONNEFOND                                                  Michel CAILLAUD    

     Président USPO                                                         Président UNPF    
          

                                Pascal LOUIS                 Daniel BUCHINGER 
                   Président CNGPO                  Président UDGPO 

 



 

    
 

PÉTITION  
 

FEUILLE A RETOURNER 
 

À l’UN des interlocuteurs de votre choix 

 

o SOIT à l’USPO par mail uspo@uspo.fr  OU par  Fax 01 71 18 34 10 

o SOIT à  l’UNPF  par mail unpf@unpf.org  OU par Fax 01 47 04 70 15 

o SOIT  au CNGPO par fax 01 40 13 99 07 

o SOIT  à l’UDGPO www.grandreferendum.fr  

 

TAMPON DE L’OFFICINE 
 

Mme, M________________________________________ 
 
Pharmacien à ____________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Acceptez-vous  ce plan  d’économie de 3.5 milliards sur le médicament 

OUI             NON  

 
 

Acceptez-vous cette réforme du 1 euro par boite 

OUI             NON  
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