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La profession s’est engagée dans une réforme très importante 
qui conforte le pharmacien, véritable acteur de santé de 
proximité sur tous les territoires. 

Pour réussir une réforme d’une telle ampleur, il fallait modifier le 
modèle économique de l’officine, lui redonner de la croissance, 
enrichir les nouvelles missions afin que les pharmaciens 
puissent exprimer toutes leurs compétences et accompagner 
les patients les plus fragiles.

 
La pharmacie est un espace de santé pour le premier recours et propose une 
réponse aux soins non programmés par la prise en charge rapide des pathologies 
qui ne nécessitent pas un diagnostic médical. 
Au-delà de la dispensation des médicaments de plus en plus complexe et personnalisée, 
les pharmaciens doivent s’engager dans les entretiens pharmaceutiques et les bilans 
partagés de médication pour le suivi des personnes âgées.  
Un nouvel avenant pour l’accompagnement des patients en chimiothérapie orale 
sera effectif en 2019. 

Le dossier médical partagé ouvert par les pharmaciens leur permettra d’avoir 
accès à toutes les informations, au même titre que les autres professionnels de 
santé, facilitant ainsi sa position de professionnel de santé dans l’équipe de soins 
primaires.  

Le décret « Services », que nous avons âprement négocié, va permettre à la 
pharmacie d’élargir son champ d’intervention pour renforcer l’observance avec 
des outils comme la préparation des doses à administrer (PDA), la dispensation 
à domicile, et de s’investir pleinement dans le champ de la prévention et du 
dépistage.
Le succès de la vaccination contre la grippe montre la capacité de la profession 
à relever tous ces défis. 

Jusqu’alors, la pharmacie était vue par certains comme un « petit commerce »  
destiné à la dispensation des médicaments. La stratégie de l’USPO, qui se réalise 
à travers cette réforme, identifie le pharmacien comme un véritable professionnel 
de santé disponible sur tous les territoires et aux compétences élargies.  Au-delà 
de la dispensation, il accompagne les patients âgés et chroniques, il leur apporte 
des services et leur permet d’avoir accès à leur médecin traitant ou à un service 
hospitalier via l’équipement de télémédecine de leur pharmacie. 

Notre conviction et notre détermination ouvrent un nouvel avenir pour la profession 
et renforcent l’attractivité du métier pour les étudiants.

La pharmacie s’ancre définitivement dans la santé, cette transformation doit 
également s’appliquer pour la formation des apprentis et la formation continue. 
La future « loi Santé », prévue pour mars 2019, modifiera en profondeur les métiers 
de la santé et la coordination entre les acteurs dans les territoires. 
Pendant cette période de mutation, l’USPO demande à toute la profession d’être 
unie et rassemblée. 
 
Je vous présente, au nom de l’USPO, mes meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Gilles Bonnefond 
Président de l’USPO
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Une réforme 
d'ampleur !

Paris, le 20 décembre 2018

Chers Confrères, 

Nous faisons face à un problème majeur de santé publique qui s’aggrave : la recrudescence des Infections 
Sexuellement Transmissibles, première cause d’infertilité en France, responsable en grande partie de la 
transmission du HIV/Sida, de certains cancers et de graves complications hépatiques et neurologiques. 

Le nombre de contaminations annuelles a été multiplié par 3 en 4 ans (430 000 contaminations en 2016 
selon le baromètre santé publié en juillet 2018) et celles-ci concernent principalement les jeunes.

De plus, le coût actuel de prise en charge des IST par l’Assurance Maladie s’élève à plus de 2 milliards 
d’euros dont 1,6 milliard pour le VIH. 

Le préservatif n’est plus un réflexe en particulier chez les jeunes (1 sur 2 ne se protège pas lors d’un 
rapport sexuel et a donc un comportement à risque). Il souffre d’une image de gadget sexuel véhiculé 
parfois par les industriels, alors que 70% de ventes sont réalisées en supermarché, au détriment de son 
positionnement naturel de produit de santé. Par ailleurs, son prix constitue un frein pour 11 à 38% des 
utilisateurs potentiels selon différentes études. 

Pour faire face à cette situation, le Laboratoire Majorelle, avec l’accord du Ministère de la Santé, vous met 
à disposition EDEN, le premier et seul préservatif pris en charge par l’Assurance Maladie sur prescription 
médicale. 

Modalités de prescription et de délivrance 
La quantité de préservatifs sera précisée par le prescripteur, sachant qu’il n’y aura pas de limite de 
renouvellement lors de la prescription des préservatifs EDEN. Pour cette raison, les ordonnances avec la 
mention « X préservatifs EDEN, à renouveler à la demande pendant 1 an » seront valables même sans 
mention du nombre de renouvellement.

Les préservatifs EDEN sont remboursés à 60% (remboursement Sec. Soc. selon LPPR) et disponibles au 
format classique en boîte de 6 au prix public TTC de 1,30 € et en boîte de 12 au prix public TTC de 2,60 € 
et au format XL en boîte de 6 au prix public TTC de 1,30 €.

Au-delà du remboursement, permettant l’accessibilité au plus grand nombre, l’objectif de cette démarche 
est de replacer les professionnels de santé au cœur du dispositif de prévention des IST et le préservatif 
comme « outil central » dans la lutte contre les IST.

Vous serez les acteurs privilégiés de cette prévention renforcée grâce à la délivrance et au conseil sanitaire 
auprès des patients. Nous comptons sur votre soutien pour faire de cette mesure un succès de santé 
publique.

Merci pour votre soutien.

Veuillez recevoir, Cher Confrère, l’assurance de mes salutations les meilleures.

Charles MALLO
Pharmacien Responsable

Préservat i fs �ns
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ÉCONOMIE

La réforme de la rémunération prévue par l’avenant conventionnel n°11 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et 
s’appliquera progressivement jusqu’au 31 décembre 2020. 

Signé en juillet 2017 par l’Assurance maladie obligatoire et complémentaire et par l’USPO, l’avenant conventionnel 
modifie les paramètres de marge et crée trois nouveaux honoraires de dispensation.
Onze mois après l’entrée en vigueur de la première étape de la réforme, Officines Avenir dresse un bilan de cette 
évolution économique.

Une marge stabilisée après onze mois de réforme, malgré 
des baisses importantes de prix et de volumes.

En 2018, la diminution du nombre de boites de médicaments 
dispensés s’est poursuivie à un rythme équivalent à celui de 
2017. En onze mois, entre 2017 et 2018, IQVIA Pharmastat note 
une baisse de 47 millions d’unités comme entre 2016 et 2017.

Pourtant, IQVIA Pharmastat constate une stabilisation de la 
marge entre janvier et novembre 2018 avec – 4.2 millions 
d’euros, soit - 197 euros par officine. En 2017, à la même période, 
la perte de marge s’établissait à près -141.1 millions d’euros, soit  
– 6660 euros par officine. 

La modification des paramètres de marge permet, dans un premier 
temps, de désensibiliser et ainsi de protéger la rémunération de 
l’officine des baisses de prix et de volume des médicaments. 

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

Médicaments remboursables

Évolution de la rémunération 
(millions d'euros)
Cumul sur 11 mois

Évolution Unités

Janvier - Novembre 2017/2016 - 47,52 millions €
- 1,94%

Janvier - Novembre 2018/2017 - 46,83 millions €
- 1,95%

Évolution Chiffre d'affaires

Janvier - Novembre 2017/2016 - 267,2 millions €
-1,14%

Janvier - Novembre 2018/2017 + 409,9 millions €
+ 1,77%

Évolution Rémunération 

Janvier - Novembre 2017/2016 - 141,1 millions €
- 2,91%

Janvier - Novembre 2018/2017 - 4,2 millions €
- 0,09%S
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L’évolution de la rémunération ne fait que débuter. En 2019, 
l’introduction de trois nouveaux honoraires de dispensation 
préservera encore davantage la marge des officines.

Les effets protecteurs de la réforme de l’économie 
s’amplifient en 2019 et 2020.

En novembre 2018, un avenant conventionnel et un arrêté de 
marge ont confirmé la mise en œuvre en 2019 et 2020 des deux 
prochaines étapes de la réforme économique. 

L’arrêté de marge prévoit une modification progressive 
des paramètres de marge compensée par l’introduction 
de trois nouveaux honoraires de dispensation présentés 
dans l’avenant conventionnel. 
Certains se sont opposés à cette réforme jugée trop favorable 
aux pharmacies d’officine, expliquant ainsi la publication tardive 
de ces deux textes. 

L’USPO s’est particulièrement mobilisée pour que l’arrêté de 
marge respecte scrupuleusement les engagements pris dans 
l’avenant conventionnel n°11. Sa publication témoigne ainsi 
du soutien du Ministère des Solidarités et de la Santé mais 
également de l’Assurance maladie à l’évolution économique et 
professionnelle de la pharmacie d’officine. 

La réforme économique 2019 et 2020 en un clin d’œil.

Au 1er janvier 2019, les paramètres de marge continuent 
d’évoluer. En réduisant progressivement les taux de marge, 
les pharmacies d’officine seront encore moins impactées 
par les baisses de prix. 
Pour les médicaments chers, le montant lié au taux de marge 
à 0% est progressivement décalée de 1600 euros en 2019 à 
1930 euros en 2020, diminuant ainsi son incidence.

Les médicaments chers dispensés à l’officine contribuent-ils à 
l’évolution de la marge ? 
Selon IQVIA Pharmastat, les médicaments chers représentent 
entre janvier et novembre 2018 9.35% du chiffre d’affaires des 
médicaments remboursables, soit (2,17 milliards d'euros) mais 
seulement 66.9 millions de marge pour les pharmacies. 

Sur  137 millions d’euros de pertes évitées entre 2017 et 2018 
sur onze mois, 123.5 millions d’euros sont sur le périmètre des 
médicaments classiques et seulement 13.5 millions d’euros sont  
liés à l'augmentation de volume de médicaments chers.
La marge de l’officine sur les médicaments chers (au-dessus de 
1 515€) est plafonnée à 98 euros, expliquant ainsi ce différentiel 
entre le chiffre d’affaires et la marge des officines.
Les nouveaux médicaments chers contribuent donc de manière 
significative à l’augmentation du chiffre d’affaires entre janvier 
et novembre 2018 mais ne participent que très partiellement à 
la stabilisation de la marge. 

La réforme de la rémunération : 2018-2020
Évolution des marges & des honoraires

2017 2018 2019 2020

0,00 à  1,91€ 0% 10% 10% 10%

1,92 à 22,91€ 25,50% 21,40% 13% 7%

22,90 à 150€ 8,50% 8,50% 6% 5,50%

150,01€ à 1500€ 6%

150,01€ à 1515€ (2018) 6%

150,01€ à 1600€ (2019) 6%

150,01€ à 1930€ (2020) 5%

Sup. à 1500€ 0%

Sup. à 1515€ (2018) 0%

Sup. à 1600€ (2019) 0%

Sup. à 1930€ (2020) 0%

Honoraire de dispensation (H.T.) 0,50€ 0,50€

Honoraire médicaments spécifiques (H.T.) 2€ 3,50€

Honoraire lié à l'âge (H.T.) 0,50€ 1,55€

Honoraire complexe 5 lignes et + (H.T.) 0,50€ 0,50€ 0,50€ 1€

Honoraire à la boite (H.T.) 1€ 1€ 1€ 1€
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Les premiers effets de la réforme conventionnelle 

sont encourageants et au-delà des prévisions ! 



Afin de compenser les baisses de taux de marge, l’avenant 
conventionnel n°11 crée trois nouveaux honoraires de dispensation :  

•  honoraire de dispensation perçu pour l’exécution 
de toute prescription contenant des médicaments 
remboursables, 

•  honoraire de dispensation pour les prescriptions 
de médicaments spécifiques, comme les 
antibiotiques, les médicaments à dispensation 
particulière, à marge thérapeutique étroite, la pilule du 
lendemain, les stupéfiants, soit 36% des dispensations,

•  honoraire de dispensation lié à l’âge pour les 
personnes de moins de 3 ans et de plus de 70 ans. 

Soyons précis ! 
La modification de la marge est compensée par les 
honoraires de dispensation, et en aucun cas par les 
nouvelles missions comme les bilans partagés de 
médication ou les entretiens pharmaceutiques. 

Pour la première fois, la convention pharmaceutique reconnaît et 
valorise les actes de dispensation et les dissocient du prix et des 
volumes des médicaments, protégeant ainsi la rémunération de 
l’officine. Le taux de prise en charge des honoraires est 
de 70 % pour le régime obligatoire et de 30% pour les 
complémentaires santé, distinguant notre acte des taux 
de remboursement des médicaments.

Cumulables entre eux, les honoraires sont perçus pour 
chaque dispensation d’ordonnance mais également pour 
les renouvellements. 

En signant l’avenant conventionnel n°11, la stratégie de 
l’USPO était claire : protéger la rémunération des baisses 
de prix des médicaments et légitimer l’acte de dispensation 
des pharmaciens. Après onze mois de réforme, les premiers 
effets de la réforme sont encourageants !

Évolution de la rémunération 
de la dispensation d'ordonnances

Réforme de la rémunération: 2018-2020
pour une pharmacie moyenne

2017
€

50 000€

100 000€

150 000€

200 000€

250 000€

Marge
commerciale

Marge
commerciale

Marge
commerciale

Marge
commerciale

Honnoraires
ordonnance

Honnoraires
ordonnance

243 000€

2018

246 300€

2019

249 850€

2020

253 150€

Honoraire
boîte

Honoraire
boîte

Honoraire
boîte

Honoraire
boîte

ZOOM sur la deuxième étape de la réforme : 
la rémunération des officines en 2019
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Prix fabricant Année 2019

0 à 1,91€ 10%

1,92 à 22,90€ 13%

22,91 à 150€ 6%

150,01 à 1600€ (2019) 6%

Supérieur à 1600€ (2019) 0%

Honoraires (hors taxes) Année 2019

Honoraire de dispensation 0,5€

Honoraire médicaments spécifiques 2 €

Honoraire lié à l'âge 0,5 €

Honoraire complexe 0,5 €

Honoraire à la boîte 1 €

La part de la marge
commerciale diminue

La part des honoraires
augmente

+ 75 MILLIONS 
D'EUROS

Assurance maladie
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Trois nouveaux honoraires de dispensation  
à partir du 1er janvier 2019 

L’avenant n°11 à la convention pharmaceutique crée trois 
nouveaux honoraires de dispensation qui modifient 
fondamentalement l’économie de l’officine, reconnaissent et 
valorisent enfin l’analyse pharmaceutique : 

•  honoraire de dispensation pour toute ordonnance :  
0,5€ hors taxes en 2019 et 2020, 

•  honoraire de dispensation pour les médicaments 
spécifiques : 2€ HT en 2019 et 3,5€ HT en 2020,

•  honoraire de dispensation lié à l’âge : 0,5€ HT en 
2019 et 1,55€ HT en 2020. 

L’honoraire à la boite à 1€ HT dont le taux de remboursement est 
lié à celui du médicament concerné et l’honoraire pour ordonnance 
complexe à 0,5€ HT en 2019 et 1€ HT, remboursé à 100%, en 
2020 perdurent. 

Le Prix Galien International attribué à 
l’autotest VIH du laboratoire AAZ :
Le prix GALIEN International, considéré par beaucoup 
comme un Prix Nobel de Pharmacie, a été décernée, le 29 
novembre 2018, au laboratoire AAZ pour son autotest VIH®. 

Á cette occasion le Dr Joseph Coulloc’h, Président Fondateur 
d’AAZ, fabricant d’autotest VIH, a lancé un appel :

« Il me semble important que les régulateurs nationaux et 
l’Organisation mondiale de la santé avec l’ensemble des 
industriels fassent front commun et expriment les mêmes 
recommandations. 
Nous avons besoin d’être unis pour promouvoir la fiabilité 
et la sécurité des autotests de diagnostic du VIH. C’est une 
question de survie pour le concept lui-même ».

Depuis la commercialisation du produit en septembre 2015,  
300 000 autotests VIH® ont été dispensés en officine en France. 

La prise en charge des honoraires explicitée

Les honoraires de dispensation sont remboursés par 
l’Assurance maladie obligatoire à hauteur de 70% et de 
30% pour l’Assurance maladie complémentaire. Ces 
nouveaux taux spécifiques reconnaissent pleinement 
l’acte pharmaceutique.

En conférence de presse le 18 décembre 2018, Gilles Bonnefond, 
Président de l’USPO, a annoncé que les complémentaires 
santé prendraient bien en charge systématiquement les 
honoraires de dispensation, même si elles ne participent 
à aucun remboursement des médicaments prescrits sur 
l’ordonnance. 

Cette annonce fait suite à plusieurs mois d’incertitudes et de 
polémiques, ce que regrette Gilles Bonnefond : « choisir un cas 
non significatif pour faire croire dans la presse grand public, que 
les nouveaux honoraires sont une manœuvre des pharmaciens 
affectant le pouvoir d’achat des français, et les inciter à ne pas se 
faire rembourser pour ne pas payer les honoraires, est totalement 
irresponsable. Il faudra dissiper rapidement cette incompréhension 
auprès des patients mais également auprès des pharmaciens ».  

Néanmoins, Gilles Bonnefond l’assure : 
« la prise en charge des honoraires de dispensation par les 
complémentaires santé pour tous les contrats et dans toutes les 
situations est une belle victoire pour les pharmaciens et pour les 
patients. 
L’évolution du mode de rémunération des pharmaciens 
diminue le reste à charge pour les patients et l’acte de 
dispensation est pleinement valorisée ». 

Remboursement des honoraires de dispensation

Une clarification nécessaire

En janvier 2019, trois nouveaux honoraires de dispensation sont intégrés dans la rémunération de l’officine.
Plusieurs polémiques ayant semé le doute sur la prise en charge de ces honoraires, Officines Avenir vous détaille 
le remboursement des honoraires de dispensation à partir du 1er janvier 2019.  

ÉCONOMIE

76



L’Assurance maladie prévoit également une participation 
forfaitaire pour le temps passé par le pharmacien à accompagner 
le patient et à assister le médecin, basée sur le nombre de 
téléconsultations réalisées. 
• De 1 à 20 téléconsultations : 200€, 
• De 21 à 30 téléconsultations : 300€, 
• Plus de 31 téléconsultations : 400€.

La CNAMTS ne prendra pas en charge les téléconsultations 
réalisées par des plateformes à l’étranger. Aussi, pour s’en 
assurer, le médecin « téléconsultant » devra déclarer cette 
téléconsultation. Cette déclaration devra être associée à une 
facture de 1euro éditée par le pharmacien. 
Ces deux indications permettront d’acter la participation du 
pharmacien et de valider son paiement.

L’ensemble de ces indemnités sera versé par l’Assurance maladie 
aux pharmacies au mois de mars. 

Le Président de l’USPO, Gilles Bonnefond, conseille aux 
pharmaciens qui souhaitent s’investir dans la téléconsultation 
de se renseigner auprès des médecins de leur territoire afin 
d’organiser au mieux cette nouvelle mission et d’avoir un matériel 
compatible.  

Cet avenant est l’aboutissement de plus de cinq années 
de travail de l’USPO auprès des pouvoirs publics et de 
l’Assurance maladie afin que la pharmacie soit reconnue 
comme un lieu privilégié de proximité permettant 
d’assurer une consultation à distance dans des 
conditions de sécurité et de confiance. 

Avec la télémédecine, le pharmacien ne sera plus uniquement 
identifié comme le dispensateur de médicament. 
L’avenant conventionnel n°11 lui offre désormais une autre 
dimension, il dispense les médicaments, il accompagne les 
patients fragiles et les patients chroniques, il propose des 
services et il permettra, par son officine, l’accès à un médecin ou 
un hôpital à distance. 

L’USPO espère encore aller plus loin dans l’accompagnement 
des patients, en chimiothérapie orale en 2019 et appelle déjà à 
un accompagnement des patients diabétiques…

Signature de l’avenant n°15 relatif à la télémédecine
Nicolas Revel, Directeur général de la CNAMTS,

Gilles Bonnefond, Président de l’USPO
Philippe Gaertner, Président de la FSPF

988 9

Dans un contexte de raréfaction du temps médical, l’Assurance 
maladie souhaite améliorer l’organisation et la prise en charge 
des soins et compte sur le réseau officinal pour y parvenir. 

Officines Avenir vous présente cette nouvelle mission pour la 
pharmacie d’officine. 

La téléconsultation est définie par l’Assurance maladie comme :  
« la consultation à distance réalisée par un médecin exerçant 
une activité libérale conventionnée, quel que soit son secteur 
d’exercice et sa spécialité médicale et un patient, ce dernier 
pouvant, le cas échéant, être assisté par un autre professionnel 
de santé ». 

Cette avancée conventionnelle apporte une solution concrète 
aux personnes âgées et aux personnes fragiles qui peuvent 
rencontrer des difficultés d’accès à des consultations médicales. 
Elle permet à ces patients d’accéder à leur médecin ou à l’hôpital 
par l’intermédiaire de l’équipement de la pharmacie de proximité, 
limitant ainsi leur déplacement.

Qui sont les patients concernés ? 
Tous les patients pourront bénéficier de cette téléconsultation. 

Quels sont les médecins autorisés à réaliser une 
téléconsultation ? 
Le médecin traitant du patient sera son interlocuteur privilégié. En 
cas d’absence, un médecin connu du patient pourra également 
réaliser une téléconsultation.

L’Assurance maladie souhaite que ces téléconsultations soient 
réalisées dans le respect du parcours de soins coordonné du 
patient. Aussi, lorsque le médecin traitant ou connu n’est pas 
disponible, ou si le patient n’a pas désigné de médecin traitant, 
la téléconsultation devra être mise en œuvre dans le cadre d’une 
organisation territoriale coordonnée, que ce soit une communauté 
professionnelle de territoire de santé (CPTS) ou une équipe de 
soins primaires (ESP). 

L’Assurance maladie a décidé de privilégier les acteurs 
de santé de terrain pour développer la télémédecine. Les 
téléconsultations réalisées par des plateformes à l’étranger 
ne seront donc pas prises en charge par la CNAMTS. 

Quelles sont les pharmacies habilitées à proposer une 
téléconsultation ?
Toutes les pharmacies volontaires pourront proposer une 
téléconsultation. Aucune restriction n’est prévue que ce soit en 
termes de taille ou de positionnement géographique. 

Quel sera le rôle du pharmacien lors de téléconsultation ?
La téléconsultation devra impérativement être réalisée par un 
pharmacien. Ce dernier devra accompagner le patient mais 
également assister le médecin dans la réalisation de certains 
actes participant à l’examen clinique. 

Pour ce faire, le pharmacien devra disposer d’un espace 
de confidentialité et d’un équipement de visioconférence. 
L’équipement de base nécessaire à la téléconsultation est ainsi 
prévu :  
• stéthoscope connecté, 
• otoscope connecté, 
• oxymètre, 
• tensiomètre. 

Le pharmacien pourra, s’il le souhaite, s’équiper d’outils 
supplémentaires, comme une balance, une caméra grossissante, 
un électrocardiogramme…

La rémunération de la pharmacie
L’Assurance maladie prévoit une participation forfaitaire pour 
l’équipement à hauteur de 1225 euros la première année et 350 
euros les années suivantes.

Cette indemnité couvre une partie des couts engendrés par la 
téléconsultation.  
Le pharmacien devra réaliser une déclaration en ligne des 
équipements sur un site internet spécifique de l’Assurance 
maladie. 

La téléconsultation : une nouvelle mission  

pour la pharmacie d’officine

Prévue par l’avenant n°11 à la convention pharmaceutique et concrétisée par l’avenant n°15 signé en décembre 
2018 par l’Assurance maladie, l’USPO et la FSPF, la téléconsultation se déploie à partir du 1er janvier 2019 dans les 
pharmacies d’officine.
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Le 8 novembre 2018, l’Assemblée générale de la Fédération des 
CPTS s’est réunie pour élire son nouveau bureau. Il est désormais 
composé d’un médecin, d’un infirmier, d’une kinésithérapeute et 
d’un pharmacien d’officine. 

Claude LEICHER : Président
David GUILLET : Vice-Président
Rebeca MARTIN OSUNA : Secrétaire
Jean-Philippe BRÉGÈRE : Trésorier

Quelles seront les missions de la Fédération des CPTS, comment 
construire une CPTS…Autant de questions qu’Officines Avenir a 
posées à son nouveau Président, Claude Leicher. 

La CPTS, une nouvelle organisation des soins

Créées par la loi de modernisation de notre système de santé 
en 2016, les communautés professionnelles territoriales 
de santé visent à assurer une meilleure coordination des 
professionnels de santé, concourir à la structuration des 
parcours de santé. Elles sont composées de professionnels 
de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou 
plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant 
des soins de premier ou de deuxième recours mais 
également d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant 
à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.

Les CPTS doivent émaner de l’initiative des 
professionnels de santé de terrain. 

Elles se mettent en place à l’échelle du territoire et doivent 
être créées dans une logique de projet. 

Officines Avenir. Le 8 novembre dernier, l’Assemblée générale de 
la FCPTS a désigné son conseil d’administration et son bureau. 
Elle vous a également reconduit à votre fonction de Président de 
la FCPTS. Pourriez-vous nous donner votre vision des missions et 
des objectifs de cette nouvelle organisation ? 

Claude Leicher. La FCPTS a comme objectif d’aider les 
professionnels qui décident de prendre en main l’organisation de 
leur activité professionnelle dans leur territoire d’exercice. A un 
moment où notre système de santé vacille, à cause du déséquilibre 
entre les moyens mis sur l’organisation de l’ambulatoire et ceux 
de l’hospitalisation, une occasion est donnée aux acteurs de 
l’ambulatoire de relever ce défi : mieux nous coordonner, 
faire évoluer nos métiers, répondre aux besoins de santé 
publique.

La CPTS est un outil, pas une finalité : lieu de visibilité du 
secteur des soins ambulatoires, elle peut nous permettre de 
créer des outils de travail pour faciliter notre exercice, organiser 
la coordination des soins, et répondre aux besoins de santé de 
la population.
Aujourd’hui, nous nous organisons chacun individuellement en 
fonction de nos compétences, de nos aspirations, de nos patients. 
Demain, nous pouvons nous organiser ensemble pour répondre 
aux nouveaux besoins de santé de la population : accès aux soins, 
parcours de santé organisés, relation ville-hôpital, dépistage, 
prévention, maintien et fin de vie à domicile, raccourcissement 
des durées de séjour à l’hôpital et en maternité, chimiothérapies 
orales ambulatoires ... tous ces défis nécessitent de repenser 
nos métiers, l’articulation entre eux, et d’organiser ces nouveaux 
services.

OA.  Comment envisagez-vous les relations entre les CPTS et les 
Agences régionales de santé (ARS) ? Doivent-elles apporter 
un soutien aux professionnels de santé qui souhaitent créer 
une CPTS ? Et si oui, lequel ? Administratif, financier ? 

C.L.  Trois phases dans la construction d’une CPTS : 
d’abord repérer et aider les porteurs de projet, 
accompagner la construction d’un projet de santé et la 
définition d’un territoire sur lequel il se mettra en place. 
Puis une phase de stabilisation viendra avec la future 
négociation d’un volet territorial de l’accord conventionnel 
interprofessionnel qui finance déjà les maisons de santé. 
Dans les deux premières phases, qui sont cruciales, 
c’est aux ARS d’aider financièrement grâce 
aux fonds FIR (fonds d’intervention régional), le 
porteur de projet, puis le démarrage de la CPTS.  
Les ARS doivent également aider nos fédérations 
départementales et régionales en cours de création, pour 
que nous assumions l’accompagnement de ces créations de 
CPTS. Car c’est à nous les professionnels de terrain de faire 
ce compagnonnage, en mutualisant nos expériences.

Fédération des CPTS : l’engagement des professionnels de santé

Interview du président, Claude Leicher

Claude LEICHER
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Pierre Fabre, 2ème laboratoire dermo-cosmétique mondial et 2ème groupe pharmaceutique privé 
français est détenu à 86 % par la Fondation Pierre Fabre, après que Monsieur Pierre Fabre, décédé 
en 2013, ait fait de celle-ci son légataire universel. Reconnue d’utilité publique depuis 1999, 
la Fondation Pierre Fabre a pour objet l'amélioration de l’accès aux médicaments et aux soins de 
qualité dans les pays du Sud, notamment à travers la formation de leurs professionnels de santé.  
Les bénéfices reversés par le groupe lui permettent  de mener à bien sa mission d’intérêt général. 
Les salariés sont le deuxième actionnaire du groupe Pierre Fabre dont ils détiennent environ 8% du 
capital. C’est un cas unique d’organisation capitalistique en France.
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OA.  Selon vous, les CPTS faciliteront-elles la mise en œuvre des 
protocoles ou d’expérimentation visant à renforcer l’accès 
aux soins des patients ? 

C.L.  Les CPTS seront le lieu de l’imagination et de la créativité 
des professionnels de santé, et ils n’en manquent pas. Que 
ce soit sur la continuité des soins, la prévention, 
l’éducation à la santé, beaucoup d’initiatives existent, 
et il leur faut maintenant un lieu pour être reconnues et 
financées, ce sera la CPTS. L’échec des politiques de 
dépistage en termes de participation des patients, la 
fréquentation abusive des urgences hospitalières, montrent 
que notre système institutionnel est à bout de souffle, pour 
une raison simple : à vouloir tout organiser, l’État français 
a fini par déresponsabiliser les usagers et décourager 
les professionnels de s’impliquer dans l’organisation de 
notre système de santé. Il faut inverser cet état d’esprit : 
responsabiliser professionnels et usagers, dans une politique 
d’organisation de la proximité, pas seulement des soins mais 
plus globalement de la santé

OA.  La coordination des professionnels de santé est un enjeu 
majeur pour le Gouvernement qui prévoit plusieurs outils et 
notamment les équipes de soins primaires (ESP), les maisons 
de santé pluri professionnelles (MSP), les plateformes 
d’appui (PTA)…Comment envisagez-vous l’articulation entre 
ces différents outils ? 

C.L.  ESP et MSP sont, avec les soins secondaires de ville, et 
l’articulation du sanitaire et du médico-social, la base de 
construction des soins de ville, formalisées en CPTS. A terme, 
une CPTS « mature » devra naturellement comprendre en 
son sein, l’organisation des parcours de santé des situations 
complexes, objet de travail des PTA, qui ont été créées 
justement, car nous n’avons jamais eu les moyens d’organiser 
nous même les outils nécessaires pour les parcours complexes.  
 
Il faut maintenant arrêter de jouer aux mille feuilles, un problème 
égale un nouvel acteur ou un nouvel échelon ambulatoire 
structuré de façon consensuelle entre les acteurs, en fonction 
des ressources professionnelles disponibles : la CPTS. 
 
A long terme, on devra poser la question de donner à la CPTS 
une « compétence territoriale », c’est à dire de lui confier 
par délégation la capacité de mettre en cohérence sur son 
territoire les divers outils existants ou à créer.

OA.  Vous avez pris part à une CPTS dans le département de votre 
exercice. Selon votre expérience, le travail des professionnels 
de santé au sein d’une CPTS est-il différent ? Pensez-vous 
que les CPTS renforcent ou facilitent les échanges entre la 
ville et l’hôpital ? 

C.L.  Autour des MSP, nous avons de fait depuis longtemps 
démarré cette collaboration entre professionnels de santé, 
dans et hors la MSP. Le bénéfice est évident, en termes de 
confort de travail pour les professionnels, et d’efficacité dans 
la prise en charge des besoins de santé. En élargissant sur 
le territoire cette méthode de travail, en l’étendant aux autres 
acteurs de l’ambulatoire, le gain est énorme, en termes de 
fluidité de parcours, de capacité de maintien à domicile 
et d’efficacité dans l’utilisation des moyens financiers. 
  

Construire une relation formalisée ville hôpital, c’est 
un objectif à terme et je le dis fortement, c’est la seule 
façon de SAUVER l’hôpital. Car on en est là, le déséquilibre 
du système de santé français est à son paroxysme :  
pas assez de moyens pour organiser l’ambulatoire, trop de 
fréquentation de l’hôpital à qui désormais les moyens sont 
comptés : et contrairement aux discours simplistes, le fait 
de remettre de nouveau les marges disponibles sur l’hôpital, 
finirait par faire basculer entièrement tout le système de 
santé dans une impossibilité de fonctionner. Et inversement, 
réduire les moyens de l’hôpital sans repenser son utilisation, 
sa fréquentation excessive, c’est infaisable.

OA.  Pourriez-vous fournir à nos lecteurs qui souhaiteraient créer 
ou s’investir au sein d’une CPTS quelques conseils pratiques ? 

C.L.  Il faut d’abord rencontrer les autres professionnels de son 
secteur d’activité pour regarder ensemble ce qui ne va pas pour 
chacun d’entre eux dans leur exercice quotidien. Puis proposer 
de construire ensemble des solutions en commençant 
par le plus concret, nos relations entre professionnels.  
 
Ensuite le porteur du projet doit déclarer à son ARS 
son désir de lancer un projet. A partir de là, il faut 
absolument nous faire savoir qu’un projet est en 
gestation, pour qu’on mette en contact avec le porteur 
de projet les autres réalisations ou projet du secteur. 
 
Nous allons créer des fédérations départementales puis 
régionales, pour mettre en relation les projets et les 
réalisations qui apparaissent en proximité, et qui sont 
nombreux.

En 2019, une nouvelle mission devrait voir le jour 
en officine : l’accompagnement des patients en 
chimiothérapie orale. 

Pour répondre à vos questions, Officines Avenir a interviewé deux 
pharmaciens particulièrement investis : 
•   Béatrice Clairaz-Mahiou, pharmacien d’officine 

et Présidente de la Société française des sciences 
pharmaceutiques officinales (SFSPO) 

•   Stéphane Honoré, pharmacien hospitalier et Président 
de la Société française de pharmacie clinique (SFPC). 

Officines Avenir. En 2019, les pharmaciens d’officine devraient 
pouvoir accompagner les patients traités par chimiothérapie 
orale. Que pensez-vous du déploiement de cette nouvelle mission 
et plus largement comment envisagez-vous l’évolution de la 
pharmacie d’officine ? 

 Stéphane Honoré. C’est une très bonne chose. Les patients 
en ont besoin. Les pharmaciens hospitaliers ne peuvent, seuls 
assurer le suivi des patients atteints de cancer. Un travail 
en concertation des pharmaciens hospitaliers-officinaux est 
absolument indispensable.

Béatrice Clairaz-Mahiou. C’est une bonne nouvelle ! Étant 
déjà investie dans l’accompagnement des patients atteints de 
cancer, il est essentiel que les pharmaciens puissent multiplier 
les possibilités des patients. Cette évolution du métier va de pair 
avec l’évolution de notre rémunération et elle est cohérente ! 

OA.  L’accompagnement des patients atteints de cancers 
est déjà pratiqué à l’hôpital depuis plusieurs années. 
A-t-il modifié la place du pharmacien au sein de l’équipe 
hospitalière ? A-t-il permis de renforcer les liens entre le 
pharmacien, le médecin et l’oncologue ? 

S.H.  Oui bien sûr, c’est une certitude. Maintenant, le retour en 
arrière est presque impossible tellement les liens sont 
forts.

OA.  Vous avez décidé de vous spécialiser dans les soins de 
support et l’accompagnement des patients atteints de 
cancer depuis plusieurs années. Pourriez-vous nous 
expliquer, selon vous, le rôle du pharmacien d’officine 
dans l’accompagnement des patients atteints de cancer 
? Quelle est leur réaction lorsqu’un pharmacien d’officine 
les sollicitent dans ce cadre ? 

B.C.M.  Le rôle du pharmacien d’officine est d’accompagner les 
patients. Cette nouvelle mission leur permet d’évoquer 

avec les patients leur maladie et leur traitement, de 
leur réexpliquer la prise en charge au niveau global. En 
effet, les patients atteints de cancer souffrent souvent 
d’autres pathologies et il est important d’avoir une vision 
large de leur état de santé. Enfin, l’accompagnement 
permet aux pharmaciens d’aider les patients dans la 
gestion des effets secondaires de leur chimiothérapie, 
qu’elle soit réalisée à domicile ou à l’hôpital.  
 
Ces nouvelles missions renforcent également le lien 
avec les autres professionnels de santé. Le pharmacien 
d’officine est le premier acteur de santé pour le patient 
qui sort de l’hôpital mais également le dernier lorsqu’il 
rentre chez lui. Le pharmacien peut transmettre de 
nombreuses informations au médecin généraliste.  
 
Nous sommes, avec les autres professionnels de santé, 
une pièce du puzzle du parcours de soins du patient.  
 
Les patients sont très demandeurs de ces 
accompagnements. Évidemment, tout doit être fait avec 
leur consentement. Ils apprécient d’être entourés, et 
se sentent soutenus par les pharmaciens et les autres 
professionnels de santé. 

OA.  Avez-vous des informations particulières à donner à nos 
lecteurs sur cette formation ou des conseils pratiques 
pour la mise en œuvre de cet accompagnement ? 

S.H.  Il y aura un guide de l’Assurance maladie, comme pour 
le Bilan Partagé de Médication et des fiches de gestion 
des effets indésirables préparées par l’institut national du 
cancer (INCa). La méthodologie sera la même.

B.C.M.  L’accompagnement des patients atteints de cancer 
est une nouvelle mission du pharmacien d’officine et 
elle peut être inquiétante. Il faut que les pharmaciens 
s’investissent progressivement.  Commencer avec un 
patient que l’on connait, ou avec une équipe hospitalière 
avec laquelle nous avons l’habitude de travailler… 
 
Le premier accompagnement est toujours compliqué 
mais dès que cette appréhension est dépassée, 
on se rend compte de l’intérêt de cette mission 
pour le patient mais également pour nous-même.  
 
Je recommande aux pharmaciens de se former à ce 
nouvel accompagnement. Il est, par exemple, possible de 
débuter par une formation sur les effets secondaires

L’accompagnement des patients en chimiothérapie orale, 

vu par les pharmaciens
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OA.   Au-delà de cet accompagnement, comment envisagez-
vous la relation ville/hôpital pour les patients fragiles  
et/ou atteints de pathologies chroniques ? 

S.H.  La relation ville-hôpital, je la vois dans la modification 
de nos pratiques où pharmaciens officinaux et 
hospitaliers assument la responsabilité de la « continuité 
pharmaceutique » de leurs patients et sont proactifs dans 
la transmission d’information. Bien sûr, il nous faut des 
outils numériques pour cela.

B.C.M.  L’accompagnement des patients en chimiothérapie orale 
est un modèle que nous pouvons dupliquer sur d’autres 
pathologies chroniques. Les problématiques sont similaires : 
gérer les effets secondaires, détecter l’adhésion ou la 
non-adhésion du patient à son traitement, faire le lien avec 
les autres professionnels de santé en ville ou à l’hôpital.  
 
Chaque pharmacie, mais également chaque pharmacien 
au sein d’une officine, fera en fonction de ses appétences : 
certains préféreront s’intéresser au suivi des patients 
diabétiques, d’autres au suivi des patients asthmatiques… 
 
Il me semble également important d’inclure toute l’équipe 
officinale, sans oublier les préparateurs. Ces derniers 
peuvent avoir une relation privilégiée avec un patient et il 
ne faut pas le négliger. 

OA.   Pouvons-nous renforcer la coordination entre les 
pharmaciens hospitaliers et les pharmaciens officinaux 
afin d’accompagner au mieux les patients ?  Le 
pharmacien hospitalier attend-il plus d’informations de la 
ville ? Et vice-versa, le pharmacien d’officine attend-il plus 
d’informations de l’hôpital ? 

S.H.  Oui, c’est exactement cela mais nous progressons à une 
très grande vitesse. Maintenant, dans toutes les régions 
pharmaciens hospitaliers et officinaux se rencontrent très 
fréquemment et construisent des projets de pharmacie 
clinique ensemble. Ce rapprochement est porté depuis 
plusieurs années par la société française de pharmacie 
clinique (SFPC) qui regroupe pharmaciens cliniciens 
officinaux et hospitaliers autour d’un sujet commun : 
 le patient ! Je ne suis pas inquiet du côté des pharmaciens, 
ni de nos collègues médecins. Les choses évoluent très 
vite et vont dans le bon sens. Mais le soutien des tutelles 
et la valorisation du pharmacien clinicien dans le parcours 
de soins est indispensable. Le reste viendra tout seul. 

B.C.M   L’enjeu aujourd’hui est de renforcer la coordination ville-
hôpital. Les pharmaciens hospitaliers sont des ressources 
importantes pour les officinaux. Si nous rencontrons des 
difficultés pour contacter le prescripteur directement, 
nous contactons le pharmacien hospitalier qui détient 
les informations utiles pour notre patient, que ce soit 
sur le prescripteur, le patient ou le produit. Ces relations 
ville-hôpital nous permettent aussi d’anticiper la sortie 
du patient, commander le produit, se renseigner sur les 
effets indésirables et les conseils à donner au patient… 
Tout cela se construit avec les pharmaciens hospitaliers.
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En avril 2018, le Sénat a créé une mission d’information, 
à l’initiative du Groupe Rassemblement démocratique 
et social européen (RDSE), sur le thème : « les plantes 
médicinales et l’herboristerie : à la croisée des savoirs 
ancestraux et d’enjeux d’avenir ». 

Quelques mois plus tard et après l’audition d’une 
centaine d’acteurs, dont l’USPO, la mission d’information, 
présidée par Corinne Imbert, députée des Charente-
Maritime et pharmacien, a présenté 39 propositions. 

Dans son rapport, le Sénat note que cette liste protège la 
santé publique, « car ce qui est naturel n’est pas sans danger, 
certaines plantes sont toxiques, d’autres peuvent présenter des 
risques d’interactions avec des traitements médicamenteux ». 
Les sénateurs reconnaissent également que les pharmaciens 
sont bien placés pour conseiller sur les plantes mais estiment 
nécessaire de « sensibiliser les médecins à l’intérêt du recours 
complémentaire aux plantes et aux risques liés à leur emploi ». 

Plantes médicinales, huiles essentielles, herboristerie :

un nouveau rapport sénatorial

Régulièrement, la distribution des plantes médicinales fait débat au sein des autorités publiques.

Des traditions de spoins populaires :

Des circuits de distribution variés :

Des attentes sociétales pour des soins perçus comme plus naturels.
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La valorisation des principes actifs végétaux est aussi à la 
source de la pharmacie moderne :

de notre pharmacopée est issue du monde végétal.

C'est le montant que le marché de la santé et de la beauté 
naturelles représenterait en France.

comme certains compléments alimentaires ou huiles 
essentielles. Des métiers d'herboristes, paysans-
herboristes ou herboristes de comptoir, n'ont par ailleurs 
jamais cessé d'exister.

Depuis la suppressin du diplôme en 1941, la vente des 
plantes médicinales à but thérapeutique relève des seuls 
pharmaciens

70 %

milliards
d'euros

plantes font exception
du fait de leur usage
alimentaire 

3 
Le saviez-vous ?  
Une même plante médicinale peut relever, pour sa 
commercialisation de différentes catégories de produits : 
  
•  le statut de médicament (médicament traditionnel à 

base de plantes, préparation magistrale, 546 plantes 
médicinales des listes A et B de la pharmacopée), 

•  le statut de denrées alimentaires (dont les compléments 
alimentaires à base de plantes destinés à compléter le 
régime alimentaire normal avec un effet physiologique), 

•  le statut de produit cosmétique ou d’autres statuts 
(biocide, dispositif médical…). 

Les pharmaciens : garants de la sécurité des patients

Auditionnée par la mission d’information, l’USPO a souligné les 
compétences du pharmacien en matière de plantes médicinales 
et d’huiles essentielles, sa disponibilité, mais également la qualité 
et la sécurité afférentes au circuit officinal. 

Les plantes médicinales dispensées dans le cadre du circuit 
officinal sont toutes soumises aux critères de qualité de la 
pharmacopée, permettant ainsi de valider l’identification de la 
plante, sa qualité et notamment l’absence de contamination. 
Le pharmacien est dans l’obligation de s’approvisionner auprès 
d’établissements pharmaceutiques en gros autorisés à distribuer 
des plantes pharmaceutiques. Par ailleurs, les bonnes pratiques 
de fabrication présentées par l’Agence nationale de sécurité 
du médicament (ANSM) renforcent plus encore la qualité et la 
sécurité des matières premières utilisées. 

Ces plantes, parties de plantes ou huiles essentielles peuvent, 
si elles sont mal utilisées, avoir des effets toxiques. Il est donc 
important qu’un pharmacien d’officine puisse conseiller les 
patients et en assurer le bon usage. L’USPO s’est donc fortement 
opposée à l’extension de la liste des plantes vendues en dehors 
du circuit officinal. 

Le maillage officinal et la grande amplitude horaire 
des pharmacies permettent aujourd’hui de répondre 
aux besoins des patients en matière d’herboristerie de 
manière sécurisée. 

Pour garantir la sécurité des patients, la formation des 
pharmaciens est essentielle, comme l’a souligné l’USPO au cours 
de son audition. 
Afin de renforcer la formation existante, et face à une 
demande grandissante, l’USPO a récemment proposé, lors 
d’une commission paritaire de la branche officine, la création 
d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) 
herboristerie. Soutenue par la majorité des syndicats de 
salariés, cette formation concernerait les pharmaciens et les 
préparateurs. La proposition de l’USPO sera étudiée au début de 
l’année 2019… A suivre.

Enfin, face au rapporteur de la mission particulièrement favorable 
à la reconnaissance du statut d’herboriste, l’USPO a alerté le 
Sénat sur les risques inhérents à cette évolution. 
Non formés à la gestion des interactions médicamenteuses et 
sans accès aux traitements en cours, ni au dossier médical des 
patients, les herboristes ne seraient pas en mesure de proposer 
ces produits en toute sécurité pour le patient. 
Sur ce point, c’est le statu quo qui l’a emporté au Sénat puisque 
la mission d’information a décidé de poursuivre la concertation 
sur le sujet. 

Les syndicats et l’Ordre des pharmaciens auront donc, à nouveau, 
un rôle à jouer dans les prochaines années pour défendre les 
prérogatives des pharmaciens et la sécurité des patients. 

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS 

INSCRIRE les connaissances et savoir-faire liés à la culture 
et à l'usage tradiionnels des plantes médicinales sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel l'unesco. 

DÉVELOPPER des formations agricoles spécialisées dans la 
culture des Plantes à Parfum, Aromatiques et médicinales.

PROMOUVOIR une production française d'excellence et 
écoresponsable, via un label "Plantes de France" et en 
visant l'objectif de 50% de surfaces cultivées en "bio" à  
l'horizon 2025.

 PROMOUVOIR une stratégie de développement de la filière dans 
les outre-mer, axée sur des démarches innovantes d'agroécologie.

ACCOMPAGNER les initiatives des acteurs en faveur d'une 
cueillette durable.

FACILITER l'activité de transformation artisanale et de vente 
directe des petits producteurs.

RÉEXAMINER la liste des 148 plantes médicinales "libérées" 
du monople pharmaceutique, en étudiant la possibilité d'y associer 
leurs usages traditionnels reconnus contre les "petits maux  
du quotidien".

LEVER des obstacles réglementaires pesant sur le développement 
d'une filiére de production de chanvre à usage thérapeutique.

 MIEUX FORMER les professionnels de santé et renforcer la 
recherche pour valoriser le recours complémentaire aux plantes en 
santé humaine et animale.

 POURSUIVRE la concertation pour envisager les conditions 
d'une reconnaissance éventuelle des métiers d'herboristes et 
les formations adaptées.
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Outre les mesures phares dévoilées par le Gouvernement, 100% 
santé ou encore la fusion de la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) et de l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS), plusieurs dispositions impactent 
directement la pharmacie d’officine. 
Officines Avenir vous dévoile les principales évolutions de la loi 
de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 adoptée 
définitivement par le Parlement le 3 décembre 2018.

Chaque année, le PLFSS est déposé par le Gouvernement 
au plus tard le 15 octobre à l’Assemblée nationale. Le 
Parlement a 50 jours pour se prononcer sur le texte. S’il 
ne respecte pas ce délai, le projet de loi peut être adopté 
par voie d’ordonnance.

Un nouveau souffle pour le pharmacien correspondant 

En 2009, la loi hôpital, patients, santé, territoire (HPST) instaure 
le « pharmacien correspondant ». Malgré cette avancée, le 
pharmacien correspondant ne se concrétise pas, bloqué par des 
contraintes réglementaires et malgré la publication du décret 
relatif au pharmacien correspondant du 5 avril 2011.
Conscient de son intérêt, le député de Charente, Thomas Mesnier, 
a proposé de simplifier, par amendement au PLFSS, la mise en 
œuvre du rôle de pharmacien correspondant et ainsi le rendre 
pleinement opérationnel et compatible avec le Plan Santé 2022. 
Dans le cadre d’une expérimentation dérogatoire, le pharmacien 
correspondant, désigné par le patient, pourra renouveler les 
traitements chroniques et ajuster la posologie avec un protocole 
de soins partagé. Pour ce faire, le médecin traitant et le 
pharmacien correspondant devront faire partie d’une organisation 
territoriale coordonnée : équipe de soins primaires, communauté 
professionnelle territoriale de santé ou centre de santé. 

Les expérimentations dérogatoires simplifiant le 
déploiement du pharmacien correspondant ont été 
prévues par la loi de financement de la sécurité sociale 
de 2018. Ces expérimentations peuvent être mises en 
œuvre pour une durée de cinq ans et doivent notamment : 
 
•  permettre l’émergence d’organisations innovantes dans 

les secteurs sanitaire et médico-social concourant 
à l’amélioration de la prise en charge et du parcours 
du patient, de l’efficience du système de santé et de 
l’accès aux soins, 

•  améliorer la pertinence de la prise en charge par 
l’assurance maladie des médicaments ou des produits 
et prestations associées et la qualité des prescriptions. 

Plusieurs URPS Pharmaciens se sont emparées de ce 
dispositif pour le mettre en place dans leurs territoires.

La généralisation de la vaccination antigrippale
Dès la première année d’expérimentation et au vu de son succès, 
le Gouvernement s’est prononcé en faveur de la généralisation 
de la vaccination antigrippale à l’officine. 
La loi de financement de la sécurité sociale de 2019 prévoit 
désormais que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer 
les vaccinations « dont la liste est fixée par arrêté du ministre 
chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de 
santé ». La tarification des honoraires du pharmacien sera  
prochainement fixée. 
Les pharmaciens sont aujourd’hui autorisés à vacciner uniquement 
contre la grippe les personnes ayant un bon de prise en charge, y 
compris les primo-vaccinants. La LFSS 2019 ouvre la voie à une 
extension des vaccinations par le pharmacien d’officine qui serait 
très utile pour vacciner les adultes qui n’ont pas de bon de prise 
en charge et qui souhaiteraient se faire vacciner rapidement. 
Une réflexion entre médecins, pharmaciens, infirmiers sur le 
calendrier vaccinal doit être engagée dès à présent. 

L’expérimentation de la vaccination antigrippale par 
les pharmaciens d’officine a débuté en 2017 dans les 
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine. 
155 944 patients ont été vaccinés dans ces deux 
régions, soit quatre fois plus que le prévisionnel. 59% 
des pharmacies ont participé à cette expérimentation en 
Auvergne-Rhône-Alpes et 49% en Nouvelle Aquitaine. 
Pour la campagne 2018, deux nouvelles régions ont 
rejoint l’expérimentation : Hauts de France et Occitanie. 
Les résultats de cette année ne sont pas encore connus. 
Néanmoins, la dispensation de vaccins contre la grippe  
a augmenté de plus de 10% sur l’ensemble du territoire. 
Les patients plébiscitent ce nouveau parcours de soins 
pour la vaccination. 

RPPS : une obligation légale
La transmission du numéro RPPS n’est plus uniquement une 
obligation conventionnelle ; elle est désormais inscrite dans la loi 
de financement de sécurité sociale 2019. 
La convention pharmaceutique signée par l’Assurance maladie 
obligatoire et complémentaire prévoit déjà la transmission du 
numéro RPPS du prescripteur hospitalier par le pharmacien « dès 
lors que cette donnée figure sur la prescription ». En avril 2018, 
62.2 % des ordonnances avaient déjà été transmises par les 
pharmaciens d’officine à l’Assurance maladie, et ce chiffre est en 
constante progression. Néanmoins, de nombreuses ordonnances 
n’indiquent pas encore aujourd’hui le numéro RPPS de chaque 
médecin. 

La LFSS 2019 et la pharmacie d’officine

Tous les ans à l’automne, le Gouvernement présente le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) dont 
l’objectif affiché est de « déterminer les conditions nécessaires à l’équilibre financier de la sécurité sociale ».

La loi de financement de la sécurité sociale 2019 confirme donc 
cette transmission du numéro RPPS du prescripteur hospitalier 
par le pharmacien d’officine. L’USPO a obtenu, par voie 
d’amendement, qu’en l’absence d’informations sur l’ordonnance, 
la pharmacie ne soit pas pénalisée. 

Une nouvelle politique pour le développement des 
génériques et des hybrides 
La loi de financement de sécurité sociale 2019 fait évoluer la 
politique des génériques. Elle prévoit notamment pour 2020 la 
justification médicale du non substituable, la fin de l'obligation 
manuscrite de cette mention et le remboursement du princeps 
sur la base du générique lorsque le patient refuse la dispensation 
du générique. 
L’USPO s’est fortement opposée à ces mesures qui médicalisent 
le générique et dénient le rôle essentiel du pharmacien d’officine 
dans l’acceptation et le développement des génériques. 
Le dispositif de moindre remboursement du médicament princeps 
crée un reste à charge et générera des situations conflictuelles 
et chronophages entre les médecins, les pharmaciens et leurs 
patients, sans améliorer la qualité des soins. 
Par ailleurs, le référentiel devant justifier la mention « non 
substituable » sera inapplicable. Il ne pourra pas remplacer 

l’analyse réalisée par les professionnels de santé de proximité 
pour tenir compte des situations individuelles et particulières de 
chaque patient. 
L’USPO, la FSPF et différents syndicats de médecins ont proposé 
de réfléchir avec l’Assurance maladie pour faire reculer la mention 
non-substituable et favoriser le recours aux médicaments 
génériques et biosimilaires. 
Dans ce texte, est introduit un nouveau type de médicament dit  
« hybride » qui regroupe les médicaments inhalés notamment et qui 
pourra être substitué par le pharmacien d’officine. Les conditions 
économiques devront être définies par voie réglementaire. 
La LFSS 2019 désormais adoptée, le nouveau projet de loi 
Santé est lancé par le Gouvernement pour une adoption par le 
Parlement en mars 2019. Nul doute que l’USPO sera mobilisée 
pour proposer des mesures relatives à la pharmacie d’officine…
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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

N
O

F
_P

P
0

6
17

DEMANDE D’INFORMATION

INSCRIPTION

Le Moniteur des pharmacies, membre de l’                       , est un organisme de formation enregistré et évalué favorablement par l’OGDPC

Accédez à tous nos programmes sur lemoniteurdespharmacies.fr/formation
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