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Déréglementation de la pharmacie : des 
exemples à (ne pas) suivre ? 

 
Pour relancer la croissance, il faut dérèglementer la pharmacie ! C’est la conclusion de l’Inspection Générale des 
Finances (IGF) reprise par Bercy, qui propose de mettre fin au monopole officinal sur les médicaments à 
prescription facultative (PMF), d’autoriser la liberté d’installation et la constitution de chaînes de pharmacie. 
Cette proposition récurrente donne lieu à chaque fois à une levée de boucliers de la part des pharmaciens (Ordre 
et syndicats) avec le soutien des autres professions de santé. Alors que la grande distribution lorgne sur ce 
monopole depuis des années, arguant une baisse des prix des médicaments PMF, les pharmaciens défendent un 
système qu’ils considèrent garant de l’accessibilité pour tous aux médicaments ainsi que de l’indépendance 
professionnelle. 

Mais que savons-nous vraiment des effets d’une dérèglementation de la pharmacie en France ? Une étude sur le 
sujet par des économistes de la santé a comparé les conséquences, sur une décennie, de la dérèglementation de la 
vente de médicaments à l’aide de 15 indicateurs. Ils étaient groupés en : accessibilité des « points de vente », 
qualité de service, évolution du prix des médicaments PMF. L’étude a été menée dans 9 pays, 4 règlementés 
(Espagne, Autriche, Danemark et Finlande) et 5 dérèglementés depuis une décennie en moyenne (Irlande, 
Angleterre, Suède, Norvège et Pays-Bas). 
Un meilleur accès uniquement dans les villes et sans baisse des prix. 
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Un des premiers effets d’une dérèglementation était la création (importante en Norvège et en Suède) de 
pharmacies et autres points de vente, mais uniquement en zone urbaine. En parallèle, l’accès aux médicaments en 
zone rurale, sans se dégrader, s’est fragilisé et a nécessité une politique incitative et de subvention publique des 
pharmacies en difficulté. 

S’agissant de la qualité de service, l’augmentation de la pression économique et concurrentielle a dégradé les 
conditions de travail et la qualité du service des pharmaciens, particulièrement en Suède. La constitution de 
chaines de pharmacies est très mal vécue par les professionnels, qui y voient leur perte totale d’indépendance. De 
façon paradoxale, la dérèglementation de la pharmacie a provoqué une situation de monopole de grandes chaines 
(pour exemple, 81 % des pharmacies en Norvège sont possédées par trois grands groupes). Après la création de 
nombreuses pharmacies à court terme, des fermetures à moyen terme semblent prévisibles dans un contexte de 
concurrence accrue. 

Alors que le premier objectif qu’était l’accessibilité n’a été atteint qu’en zone urbaine (avec le risque en France de 
déstabiliser le maillage officinal), les auteurs de l’article sont formels sur le deuxième : aucun élément ne permet 
d’affirmer que les prix des médicaments PMF ont diminué dans les pays ayant dérèglementé la pharmacie. Même 
s’il est délicat d’en déduire les effets directs d’une éventuelle dérèglementation de la pharmacie en France, cet 
article apporte pour la première fois un support rigoureux à un débat d’actualité. 

Florian Slimano 

RÉFÉRENCES 

Vogler et coll.: Does deregulation in community pharmacy impact accessibility of medicines, 

quality of pharmacy services and costs? Evidence from nine European countries. Health 

Policy 2014; publication avancée en ligne le 8 juin 2014. DOI: 

10.1016/j.healthpol.2014.06.001 
 


