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HONORAIRES DE DISPENSATION
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Conclu le 21 mai, le nouveau mode de
rémunération des pharmaciens, jugé
complexe, suscite de nombreuses inquiétudes
sur le terrain. Les pharmaciens avouent ne
plus rien comprendre face à la cacophonie
provoquée par la division syndicale. Pour
dissiper certains doutes, « Le Moniteur»
apporte des réponses à vos interrogations les
plus récurrentes. 1François Pouzaud et Loan Tranthimy

Trois vidéos explicatives de la FSPF

Face aux nombreuses
questions et remous internes
que suscite la réforme de
la rémunération depuis sa
signature, tous les pharmaciens
recevront sur leur boîte mail
dès la mi-juin un lien YouTube
grâce auquel ils pourront
visionner trois films tournés par

la FSPF afin d'éclairer ce
changement important pour
la profession. D'une durée de
trois minutes, chaque vidéo se
complète, puisque la première
explique pourquoi il fallait faire
cette réforme, la deuxième
comment et la troisième décrit
ce qu'il reste à accomplir.
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L'appel des trois syndicats à si-
gner la pétition, dans un sens fa-
vorable ou défavorable à la ré-
forme des honoraires, sème le

trouble. Pour preuve, dans les Yvelines, les
interrogations des pharmaciens, au dé-
tour de la signature de l'avenant sur la ré-
munération par un seul syndicat, étaient
nombreuses lors d'une soirée d'informa-
tions organisée le 5 juin demier par Hé-
lène Requi, présidente départementale de
la Fédération des syndicats pharmaceu-
tiques de France (FSPF).En substance, cinq
grandes questions les taraudent.

Le plan d'économie sur le
médicament annule-t-illes effets
de la réforme sur la rémunération?
Oui. Le plan d'économie, qui prévoit des
nouvelles baisses de prix sur trois ans
(2015-2017), a été décidé après la signature
du protocole d'accord du 9janvier. Il remet
en cause les points d'équilibre trouvés lors
des projections économiques réalisées
pendant les négociations conventionnelles.
Dans le cadrage économique qui a servi à
bâtir la nouvelle rémunération, Philippe
Gaertner, président de la FSPF, rappelle
que l'impact des baisses des prix indus-
triels sur la marge du réseau officinal est
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La réfonne de la rémunération des
phannaciens est-elle cohérente par
rapport aux objectifs fixés par la loi
HPST de 2009?
Pas complètement. Elle veut
promouvoir un mode d'exercice mais
elle ne va pas jusqu'au bout. D'un
côté, c'est la reconnaissance du
nouveau rôle du pharmacien dans
l'esprit de la loi HPST mais, de l'autre,
la pharmacie reste très fragilisée sur
le plan économique. Les gagnants
sont plutôt, selon les simulations, les
grandes pharmacies des centres
commerciaux, où la clientèle est
volatile, offrant le moins de services
alors que les perdants sont les
-pharrnacies de proximité des
centres-villes. Pourquoi favoriser ce
modèle alors que l'objectif est de
confier aux pharmaciens le rôle

de 217 M€ en 2014 et de 170 M€ en 2015
et qu'en intégrant les rémunérations
complémentaires (rémunération sur ob-
jectifs de santé publique ou ROSP, as-
treintes, entretiens pharmaceutiques, re-
mises ... ) et le nouveau crédit d'impôts
(CrCE), l'évolution de la marge est à ...
o % en 2015. Un point d'équilibre qui
sera touché par le plan d'économies,
dont les effets sur l'économie officinale
restent encore à mesurer par une étude
d'impact. Pour le moment, les partenaires
conventionnels se sont donné rendez-
vous en septembre, pour négocier la mo-
dification de la ROSPpour 2015 et procé-
der aux réajustements nécessaires. « Les
économiesinduites par les baisses deprix des
génériques seront plus importantes que cel/es
liées aux princeps ~eur contribution est de
600 M€ sur les 900 M€ prévus en 2015), ce
qui impactera les gains potentiels de marge
pour le pharmacien. Ilfaut donc changer le
modèle de calcul de la ROSP", explique le
président de la FSPF.

les honoraires de dispensation
seront-us intégrés dans le prix
public des médicaments?
Une question qui reste pour le moment
en suspens. Interrogée par leMoniteur, la

www.lemoniteurdespharmacies.fr

d'acteur de premier recours, dans
l'éducation thérapeutique des
patients ou encore de correspondant
avec les médecins. La France veut-
elle une officine avec des
professionnels de santé ou une
officine de distribution à l'anglaise
qui délivre des médicaments le plus
largement avec moins de marge?

La réforme change-t-elle le statut
économique de l'officine ?
A moitié. La réforme permet de
forfaitiser presque la moitié de la marge
d'ici 2016. C'est donc une innovation,
même si aucun des éléments
techniques n'est nouveau. Ce texte
protège mieux des baisses de prix mais
pas des baisses de volume ni des
grands conditionnements envisagés
par le gouvernement.

direction de la sécurité sociale (DSS)s'est
contentée d'indiquer que « lespharmaciens
auront la faculté d'inclure le montant des
honoraires de dispensation à la boîte: 80 cen-
times HT en 2015, 1 euro en 2016, dans le
prix de chaque boîte de médicaments rem-
boursables vendue au patient, que celle-ciait
fait l'objet d'une prescription ou non », Les
précisions seront connues à la publica-
tion de l'arrêté de la DGCCRF sur l'affi-
chage des prix.

la signature de la réforme de
la rémunération supprime-t-elle
les délais plus souples
d'écoulement des stocks prévus
dans la convention de 2012 ?
Oui. Force est de constater que la FSPF a
paraphé l'article 2 de l'avenant rému-
nération qui annule le délai d'écoulement
de 60 jours pour tous les médicaments,
un délai conventionnel plus souple que
le délai réglementaire (30 jours pour les
princeps et 60 jours pour les médica-
ments génériques). Avec la suppression
de la vignette, on n'est plus dans le
schéma d'écoulement des boîtes avec
vignette mais dans un schéma régle-
mentaire d'application de prix. Gare donc
aux achats en direct en cas de baisse de

« La réforme
adoptée
ressemble à une
demi-mesure »
L'évolution vers les honoraires à
l'ordonnance est-elle possible?
Possible, oui. D'autres pays l'ont fait,
comme la Hollande. La réforme
adoptée aujourd'hui ressemble à une
demi-mesure. En 2015, 50 % de la
marge sera forfaitisée et dans trois ans
ce chiffre passera-t-il à 60 %
puis à 70 %? Va-t-on ensuite vers
les honoraires à l'ordonnance?
Là aussi, ce n'est pas clair.
Sans doute, l'effet de l'incertitude sur
le type de modèle que l'on souhaite
promouvoir. Ce qui aurait été
révolutionnaire, cela aurait été
d'envisager immédiatement
un forfait par ordonnance.
Un montant qui aurait pu être modulé
en fonction de la complexité de la
dispensation ...
Propos recueillispar L.T.

prix après le leT juillet 1 « Lespharmaciens
ont intérêt à ne pas stocker lesmédicaments
concemés au-delà de 30 jours ni à garder
dans leurs rayons des boîtes trimestrielles ",
conseille Michel Caillaud, président de
l'UNPF, qui craint comme conséquence
des ruptures de stock nuisibles aux pa-
tients.

l'arrivée de grands
conditionnements du
paracétamol pourrait-elle avoir
une incidence sur la réforme des
honoraires de dispensation ?
En théorie. oui. mais en pratique non. En
complément d'une baisse de prix des spé-
cialités de marque au 1erjanvier, le gou-
vernement envisage en effet d'augmenter
la taille des conditionnements sur le pa-
racétamol. Cette stratégie, déjà appliquée
dans de nombreux pays européens, fra-
gilise davantage la réforme de la rému-
nération. En effet, l'officine perdrait encore
plus de marge là où elle comptait en ga-
gner avec la nouvelle marge dégressive
lissée, plus rémunératrice sur les médi-:
caments à faible tarif (de PFHT inférieur
à 1,91 euro) du fait du transfert des ventes
de paracétamol en boîtes de 8 ou 16 com-
primés vers des présentations de prix •••
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••• plus élevés. Néanmoins, la perspec-
tive d'avoir de grands conditionne-
ments paraît peu probable en raison
du risque sanitaire. En France, la
taille, par exemple, des condition-
nements de paracétamol est limitée
à 8 g afin de réduire les risques de
suicide par absorption massive, sus-
ceptible d'entraîner une insuffisance
hépatique grave. Philippe Gaertner
avance par ailleurs une raison éco-
nomique: « Les grands conditionne-
ments augmenteraient lescoûts de J'as-
surance-maladie du fait de la perte de
la franchise médicale de 0,50 euro par
boîte de médicaments. » « Mais avec
des honoraires de 1 euro sorti du prix
du médicament, lafranchise nejoue plus
son rôlesur lesbas prix quand leniveau
de remboursement de l'assurance-ma-

! CE QUE VOUS EN PENSEZ

ladie tombe en dessous de 0,50 euro ",
fait remarquer Gilles Bonnefond,
président de l'Uspo.

L'évolution immédiate vers
les honoraires à l'ordonnance
est-elle possible?
Non. Le directeur général de l'as-
surance-maladie, Frédéric van Roe-
keghem, a été clair lors du salon
Pharrnagora en mars 2014. La mise
en place immédiate des honoraires
à l'ordonnance n'était pas souhaitée
par l'Etat et l'Assurance-maladie,
en raison d'un risque trop grand de
dispersion des résultats entre les
officines. « Un euro à l'ordonnance
aurait encore davantage favorisé les
pharmacies de passage que le un euro
à la boîte », rappelle Philippe Gaert-

ner. Autres obstacles à la mise en
place de cette solution: l'incapacité
de la CNAMTS à détecter techni-
quement les facturations d'ordon-
nances bizones réalisées en deux
fois par 25 % de pharmacies et les
pratiques qui consistent à « splitter »

une ordonnance complexe de plus
de cinq lignes pour augmenter le
nombre de dispensations. Ce pro-
blème sera normalement résolu
avec l'arrivée de la prescription nu-
mérique et la coexistence sur les
ordonnances de deux codes Data-
matrix dont un QR Code qui
contient les informations de la pres-
cription (les noms du médecin et
du patient, les médicaments pres-
crits et leur posologie) et un numéro
unique attribué par ordonnance. 0

www.lemoniteurdespharmacies.fr Consultez dans les archives les articles « Le spectre
des grands conditionnements », ({ Suppression de la vignette: les nouvelles règles du
jeu », parus dans les n° 3031 et 3033.

Signer la pétition adressée par les syndicats minoritaires

Jean-Pierre Vacher,
Bordeaux (Gironde)
Je suis pour la réforme
des honoraires et contre
le plan d'économies du
gouvernement sur le
médicament.
Les syndicats nous
appellent à signer
la pétition mais cette
action ne changera rien
car tout a déjà été
arbitré par le
gouvernement. J'arrive
en fin de carrière et
jusque-là, une pétition
n'est jamais parvenue à
infléchir les décisions
politiques. Compte tenu
de l'évolution de notre
économie, il fallait
bouger, et la FSPF a pris
la moins mauvaise des
décisions, En revanche,
il faut être vigilant sur
les génériques, et au
besoin, nous battre car
nous avons plus de
moyens de pression sur
ce dossier.

~-
Jocelyne Flori,
Guignen (Ille-et-Vilaine)

Au dernier Congrès
national des
pharmaciens, j'étais
très remontée contre
la FSPF. Aujourd'hui,
je reviens sur mon
jugement: elle a eu le
mérite de faire avancer
les choses mais
maintenant elle doit
continuer à négocier
pour faire évoluer
la rémunération vers
les honoraires à
l'ordonnance. En signant
ce texte, elle ne rompt
pas les ponts avec le
gouvernement, alors
que les syndicats non-
signataires se mettent
hors-jeu. Avec le recul,
quand la nouvelle
rémunération aura
produit ses premiers
effets, il sera plus facile
de dire qui avait tort et
qui avait raison.

Allez-vous signer la pétition
contre les honoraires à la
boîte et les économies
escomptées sur le
médicament?Jean-Luc Milleret,

La Motte-Servolex (Savoie)
Si la situation
économique continue à
se détériorer, je finirai
par aller manger à la
soupe populaire.
Si la consigne syndicale
départementale est de
signer cette pétition,
je la suivrai. Le
changement de
rémunération est
complexe et il faudrait
être économiste pour
savoir si les honoraires
de 1€ sont la meilleure
solution. Néanmoins,
cette pétition peut
dénoncer la signature
dans l'urgence de
l'avenant par le syndicat
majoritaire, alors qu'il
aurait été préférable
d'être unis pour engager
la profession dans cette
réforme. Maintenant,
nous sommes pieds et
poings liés avec le
gouvernement.

Propos recueillis par François Pouzaud
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