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DENOMINATION DU MEDICAMENT : ELUDRIL Gé 0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Solution de digluconate de chlorhexidine 0,5 ml, chlorobutanol 
hémihydraté 0,5 g. Pour 100 ml de solution pour bain de bouche. Titre alcoolique : 42,8 % (v/v). Excipients : Docusate de sodium, éthanol à 96 pour cent, glycérol, lévomenthol, solution alcoolique d’huile essentielle de menthe, eau 
purifi ée, rouge cochenille A (E124). Excipient à eff et notoire : rouge cochenille (E124). FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour bain de bouche. DONNEES CLINIQUES. Indications thérapeutiques : Traitement local d’appoint des 
aff ections de la cavité buccale et lors de soins post-opératoires en odonto-stomatologie. Posologie et mode d’administration : RESERVE A L’ADULTE ET A L’ENFANT DE PLUS DE 6 ANS. Utilisation locale en bain de bouche. Ne pas avaler. 
Posologie usuelle : 10 à 15 ml de solution 2 fois par jour (à diluer dans le gobelet doseur en complétant jusqu’au trait supérieur avec de l’eau tiède) : eff ectuer le bain de bouche jusqu’à épuisement du gobelet doseur. Si nécessaire, 
cette posologie peut être portée à 3 fois par jour, sachant que la dose maximale est de 20 ml (à diluer), 3 fois par jour. Se brosser les dents avant chaque utilisation et rincer soigneusement la bouche à l’eau avant d’utiliser ELUDRIL Gé 
0,5 ml/0,5 g pour 100 ml, solution pour bain de bouche. Pour le fl acon monodose, diluer le contenu du fl acon dans un demi-verre d’eau et eff ectuer le bain de bouche. La durée du traitement peut être de 2 semaines dans les infl ammations 
gingivales et les parodontites. La durée de traitement ne pourra être prolongée au-delà de 2 semaines que sur avis médical. Contre-indications : Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas d’hypersensibilité à la chlorhexidine, 
au chlorobutanol ou aux autres constituants de la solution. *Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi. *Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions. *Grossesse et 
allaitement. *Eff ets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. *Eff ets indésirables. *Surdosage. *Propriétés pharmacodynamiques. *Propriétés pharmacocinétiques. *Données de 
sécurité préclinique. *Incompatibilités. *Durée de conservation. *Précautions particulières de conservation. *Nature et contenu de l’emballage extérieur. *Précautions particulières d’élimination 
et de manipulation. TITULAIRE/EXPLOITANT DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : PIERRE FABRE MEDICAMENT - 45, PLACE ABEL GANCE - 92654 BOULOGNE CEDEX. Information médicale : 
0800.95.05.64 – Pharmacovigilance : 01.49.10.96.18. PRESENTATION ET NUMERO D’IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE : 34009 368 957 4 4 : 90 ml en fl acon (polyéthylène téréphtalate) 
+ godet (polypropylène). DATE DE PREMIERE AUTORISATION / RENOUVELLEMENT : 2010. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Avril 2011. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE 
DELIVRANCE : Médicament non soumis à prescription médicale. Prix : 2,35 €. CTJ : 0,52 à 0,78 €. Remboursement Sécurité Sociale à 15%. Agréé aux collectivités. [Réf. 110415]

* Pour une information détaillée, se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site internet de l’Afssaps : www.afssaps.fr.  

* Statut spécialité générique, nom du produit, prix.
**  Appartient à la catégorie des spécialités génériques - EEN : Rouge cochenille (E124).
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Par ses syndicats représentatifs, la profession rassem-
blée a signé la nouvelle convention et l’avenant géné-
rique qui sont validés, depuis le 4 mai 2012, par deux 
arrêtés ministériels.

Cette unanimité vers une nouvelle orientation du 
métier, initiée par l’USPO, il y a 10 ans, est une satis-
faction, même si nous regrettons qu’elle intervienne 
tardivement.

Dans un contexte économique dégradé, « dos au 
mur », avec de très faibles marges de manœuvre, cette 
réforme ne peut pas se concrétiser sans un contrat 
avec l’État, garantissant la stabilité de notre économie.

Dès lors il sera plus facile de définir, de développer et de 
contrôler les diverses mesures professionnelles et éco-

nomiques impactant l’activité de l’officine au service de la population.

Notre profession est favorable à la réforme de notre mode de rému-
nération mais :

pas dans n’importe quelles conditions pour les officines, •	
pas avec précipitation, •	
pas à n’importe quel prix, •	
pas sans lisibilité économique à moyen terme.•	

Comment envisager de transférer 12,5 % soit 1/8e de notre marge 
sur un hypothétique honoraire de dispensation, en 6 mois, sans faire 
de la casse ?

Cet affichage chiffré aussi dangereux qu’inutile ne peut se concevoir 
sans les précautions préalables, intégrées par l’USPO dans le texte 
de la convention. 

Baisser notre taux de marge, baisser notre forfait à la boîte qui représente 
à lui seul 1/4 de notre rémunération totale serait suicidaire d’autant plus 
que des baisses de marge sont déjà annoncées par les réductions de 
prix, déremboursements et pressions sur les prescripteurs.

L’USPO sera attentive à prévenir les difficultés d’un certain nombre 
de pharmacies que pourraient engendrer ces modifications.

L’USPO est fermement opposée au nouveau concept de sauver uni-
quement « la pharmacie essentielle » prônée par certains, cela est 
tout simplement inacceptable.

Notre réforme est tellement importante et si indispensable qu’elle ne 
peut pas s’envisager sans un contrat de confiance avec le nouveau 
gouvernement. Nous devons entrer maintenant dans la méthode et 
le rythme, en simulant le moindre impact économique, pharmacie par 
pharmacie, comme nous l’avons proposé.

L’USPO a déjà défini sa feuille de route des négociations avec la 
future équipe gouvernementale. Vous en avez la primeur dans les 
pages suivantes de ce 2e numéro d’Officines Avenir adressé à toutes 
les pharmacies.

L’urgence maintenant est de gagner la bataille des génériques, 
c’est la priorité absolue pour l’économie de nos entreprises et le 
finan cement des nouvelles missions prévues dans la convention.

Gilles Bonnefond 
Président de l’USPO
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ACTUALITÉS SyNDICALES

La feuille de route  
de l’USPO

Dernière minute
Frais de livraison  
confirmés illégaux :  
encore une victoire  
de l’USPO !
Par un courrier adressé au Président de 
la Chambre Syndicale de la Répartition 
pharmaceutique, Xavier Bertrand met un 
terme au combat tenace de l’USPO contre 
les frais de livraison grossistes.

La position ministérielle est très claire : 
facturer des frais de livraison (ou imposer 
des quotas de vente pour en être exonérés)
sur les médicaments remboursables 
relève d’une pratique illicite contraire aux 
obligations de service public des grossistes-
répartiteurs.

Les pharmaciens sont donc fondés à en 
refuser le paiement et, le cas échéant, 
à réclamer la restitution de l’indu dans 
l’éventualité où un paiement aurait eu lieu.

Merci à tous les confrères qui nous ont aidés 
en envoyant des exemples de frais abusifs.
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ACTUALITÉS SyNDICALES

Anne Sophie  
Lassabe,  
31 ans, pharmacienne 
à Blanquefort, dans la 
banlieue de Bordeaux,  
commune de  
15 000 habitants. 

« Cette Convention va permettre d’évoluer, 
de changer notre exercice et de ne pas 
laisser dépérir certaines officines. Sur les 
nouveaux modes de rémunération, j’attends 
de voir comment cela se mettra réellement 
en place. La rémunération assise sur nos 
compétences scientifiques est normale 
et logique. Nous avons une compétence 
scientifique et il est normal de la reconnaître 
comme telle. Les nouvelles missions sont 
également importantes : le suivi du patient, 
le dépistage font partie de notre travail. 
Nous sommes les professionnels de santé 
les plus accessibles au niveau du premier 
recours. Pouvoir offrir à nos patients un ser-
vice de dépistage, prendre le temps de dis-
cuter avec eux pour voir leurs antécédents, 
leurs facteurs de risque, je trouve que cela 
se situe complètement dans notre champ 
d’action. Nous mettons en place dans l’offi-
cine des entretiens de dépistage et de suivi 
des traitements. En juin, nous allons faire 
des dépistages cardiovasculaires, donner 
des conseils hygiéno-diététiques, voir les 
facteurs de risques et réorienter vers les 
médecins quand cela est nécessaire. Nous 
avons à cet effet reconfiguré l’officine pour 
donner des conseils personnalisés au 
sein d’un espace de confidentialité. »

Christophe Jehanin,  
60 ans, pharmacien 
dans la Manche,  
à Saint-James,  
commune de  
3000 habitants. 

« Cette Convention constitue une avancée 
par le fait que nous sommes revalorisés 
comme professionnels de santé avec la 
reconnaissance de nos nouvelles mis-
sions. Cela nous protège aussi par rapport à 
la grande distribution. Il y a aussi la satisfac-
tion d’avoir diminué la perte de marge sur les 

grands conditionnements : -10 % au lieu de 
-35 %. Pour le reste, nous devons demeurer 
vigilants, notamment dans le passage vers 
une rémunération mixte – marge commer-
ciale + honoraires. Il va falloir veiller à ce que 
notre marge ne soit pas abaissée avant que 
les honoraires soient effectifs et produisent 
tous leurs effets.

Dans l’optique de 2013, nous préparons 
nos locaux pour les nouvelles missions qui 
nous seront confiées ; pour le reste, je com-
plète ma formation et fais en sorte que le 
personnel reçoive la formation appropriée. Il 
me semble que la convention s’est montrée 
quelque peu timide par rapport aux nou-
velles missions. On commence avec les AVK 
en janvier 2013. On poursuit par l’asthme 
et les TSO en juillet 2013. Par contre, on 
prend du retard pour ce qui concerne le 
diabète et l’hypertension artérielle où nous 
avons un rôle important à jouer et où nous 
ne savons toujours pas quand ces missions 
seront prises en compte. Dans le contexte 
économique actuel, nos confrères en diffi-
culté attendent avec impatience de s’in-
vestir dans ces nouvelles missions. »

Florence Loyer,  
47 ans, pharmacienne 
à Coignières  
dans les Yvelines,  
commune de  
4527 habitants.

« Cette Convention est une avancée, mais il 
faudra voir ce qui pourra en sortir. Il y a des 
points positifs comme la révision des mar-
ges sur les conditionnements trimestriels 
pour laquelle l’USPO se bat depuis le début, 
la reconnaissance des nouvelles missions 
qui est le point d’aboutissement de la loi 
HPST. Elles sont encore un peu réduites et 
j’attends qu’elles se développent. Je sou-
haite que les pharmaciens s’emparent de 
ces missions, qui entraîneront une réorga-
nisation de notre façon de travailler. C’est 
un changement important, mais il reste à 
savoir comment cela sera appliqué, quelle 
importance cela va prendre et le temps qu’il 
faudra pour que cela se mette en place. Il y 
a d’autres sujets importants que je regrette 
de ne pas voir inscrits dans la convention. 

Nous avons, en tant qu’acteurs de la santé, 
un rôle important à jouer au plan de la pré-
vention. Si on nous en donne les moyens, 
notre action pourrait avoir une incidence 
non négligeable en matière de santé publi-
que et d’économie, aussi bien pour l’as-
surance maladie que pour l’officine. Il faut 
absolument que les confrères s’engagent 
dans ces nouvelles missions. »

« On ne peut continuer à ponctionner sur 
nos marges avec un volume de prescrip-
tions qui diminue. Nos charges et notre per-
sonnel qualifié coûtent cher. À un moment 
donné, cela ne passera plus ! Il est important 
d’arriver au moins à stabiliser nos rému-
nérations et de compenser nos pertes de 
marges avec cette rémunération à l’acte. »

Philippe Bonnefoi,  
51 ans, pharmacien  
à Vaison-la-Romaine,  
dans le Vaucluse,  
au sein d’un bassin  
de population de  
10 à 12 000 habitants.

« Cette nouvelle Convention revalorise notre 
métier et nous donne un travail proportionnel 
à notre niveau d’études, à nos compétences 
et à notre formation. Elle nous libère d’une 
rémunération exclusivement assise sur le 
pourcentage de marge. Mais sa mise en 
pratique laisse ouverte bien des interroga-
tions. La profession a prouvé maintes fois 
qu’elle est capable de se réformer et ce sera 
une fois encore le cas, j’en suis convaincu. »

« Face à la baisse des marges que nous 
pouvons subir, la mise en place d’un hono-
raire de dispensation me convient tout 
à fait. J’espère surtout que les nouvelles 
rémunérations soient dès maintenant un 
« plus », et ensuite qu’elles nous permettent 
de compenser ce que nous pouvons perdre. 
Mais il ne faut pas que cela soit seulement 
un vase communicant, mais qu’un travail 
supplémentaire nous offre une rémunéra-
tion complémentaire. »

« Le futur espace de confidentialité pour 
nous engager dans les nouvelles missions 
est prêt. J’attends désormais que des pro-
tocoles de prise en charge des patients 
soient établis pour m’engager dans certai-
nes missions ou formations en éducation 
thérapeutique. »

La Convention :  
ce qu’ils en pensent !
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PROSPECTIVE, AVENIR

Ce sont ces fameuses « nouvelles missions » 
dont on parle depuis très longtemps et qui 
voient enfin le jour.

Réalisables dans toutes les pharmacies par 
les pharmaciens titulaires et adjoints, ces 
« entretiens pharmaceutiques » seront 
possibles si les prérequis suivants sont vali-
dés :

Formation de mise à niveau•	

Elle est élaborée par une commission 
scientifique conventionnelle réunissant 
pharmaciens, CNAM, experts médicaux… 
La première réunion préparatoire est pré-
vue mi-juin.

Votre syndicat insistera sur la nécessité de 
promouvoir la formation à distance (E-lear-
ning, visioconférence…) et de donner ainsi 
la possibilité à toutes les pharmacies d’être 
formées rapidement et à moindre frais. 

Espace ou local de confidentialité•	

Cet espace doit être isolé phoniquement et 
visuellement (local spécifique, bureau amé-
nagé).

Appropriation des protocoles•	

L’harmonisation des pratiques est essen-
tielle. En effet, il n’est pas concevable de 
suivre un patient chronique différemment 
de Paris à Bordeaux. Il faut une cohérence, 
une efficacité et une évaluation pertinente 
des pratiques.

Ces protocoles seront validés par la Haute 
Autorité de Santé.

Ces missions seront effectuées sur rendez-
vous organisés en fonction de l’activité offi-
cinale et la disponibilité de l’équipe, certains 
préféreront concentrer les rendez-vous sur 
un jour ou un horaire particulier, d’autres 
prendront d’autres critères…

La convention pharmaceuti-
que est définie par l’article 
L162-16-1 du code de la sécu-
rité sociale modifié par la LOI 
n°2011-1906 du 21 décembre 
2011 - art. 74.

« Les rapports entre les orga-
nismes d’assurance maladie 
et l’ensemble des pharma-
ciens titulaires d’officine sont 
définis par une convention 
nationale conclue pour une 
durée au plus égale à cinq 
ans entre une (ou plusieurs) 
organisation(s) syndicales(s) 
représentative(s) des phar-
maciens titulaires d’officine, 
d’une part, et l’Union natio-
nale des caisses d’assurance 
maladie, d’autre part.

La convention détermine 
notamment :

I.  la qualité de l’exercice 
pharmaceutique y compris 
les nouveaux modes de 
prise en charge du patient ;

II.  la valorisation de l’exer-
cice pharmaceutique dans 
le cadre des nouveaux 
modes de prise en charge 
du patient ;

III.  la modernisation et la 
simplification des échan-
ges avec l’assurance 
maladie ;

IV.  la vie conventionnelle et 
le suivi de l’application du 
régime conventionnel.

La signature de la Conven-
tion 2012 concrétise dix ans 
de travail de l’USPO pour 
convaincre l’ensemble des 
partenaires de faire évoluer 
notre métier de pharmacien 
de façon significative.

Après avoir porté dans la loi 
HPST la définition du rôle du 
pharmacien, soutenu le rap-
port RIOLI et contribué au 
rapport IGAS, la loi de finan-
cement de la Sécurité Sociale 
2012 a confirmé ces avancées 
en élargissant le contenu de 
la convention pharmaceuti-
que ; la constance, la cohé-
rence et la ténacité de l’USPO 
portent leurs fruits.

Convention et nouveau métier :  

les nouvelles missions

Pour la première fois de l’histoire  
de la pharmacie, la Convention 2012 
valorise notre exercice en rémunérant 
des actes revendiqués par notre 
profession sur rendez-vous avec  
la mise en place de protocoles  
et de parcours de soins qui inclut  
le pharmacien d’officine.

Pourquoi ?

Des chiffres qui parlent
Par an:
1 million de patients traités,
150 000 nouveaux patients,
17 000 hospitalisations,
4 000 décès, 
12,3 % des accidents  iatrogènes,
20 % des personnes sous ACO  
n’ont pas de suivi régulier de l’INR.

Comment ?

En expliquant la pathologie et les effets des 
médicaments ACO, en améliorant l’obser-
vance et l’adhésion au traitement en vérifiant 
la régularité des contrôles de l’INR, en don-
nant les conseils nécessaires sur les médica-
ments prescrits et traitements associés, des 
conseils diététiques… Le suivi sera effectué 
au moyen d’un support type carnet ou infor-
matique. Tout reste à déterminer précisément 
lors des réunions préparatoires de la commis-
sion scientifique. Deux types d’entretien sont 
prévus : l’entretien d’initiation (primo-dispen-
sation de l’ACO) et l’entretien de suivi.

Pour débuter cette révolution officinale, dès janvier 2013 les pharmaciens pourront 
intervenir sur le suivi des patients sous Anti Coagulants Oraux (ACO).

Combien ?

40 € par patient pour 2 entretiens annuels.

Médicaments concernés : tous les ACO y 
compris les nouvelles molécules.

Nous expliquerons dans notre prochain 
numéro de rentrée le protocole et les 
modalités pratiques de tarification et de 
facturation non connues à ce jour.

La Convention, telle qu’elle a été signée, 
laisse la porte ouverte à d’autres suivis 
de patients chroniques, celui des patients 
asthmatiques étant d’ores et déjà prévu 
début juin 2013. 

Elle marque aussi le début de la coordina-
tion interprofessionnelle en commençant 
par le duo médecin-pharmacien dans le 
cadre de ces suivis.

ATTENTION ! 
Nous ne serons pas les seuls à pratiquer 
la coordination ! D’autres duos fonctionnent 
déjà (voir ci-après). 

Sachons bien occuper  
le terrain . . .

Brigitte Bouzige
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Expérimentation SOPHIA

FINANCEMENT : Assurance Maladie.

QUI : Médecins libéraux et infirmières 

dédiées.

POUR QUI : Patients diabétiques 

type 2.

POURQUOI : Aider les patients dia-

bétiques à faire évoluer leur compor-

tement et à respecter les recomman-

dations du médecin.

OÙ : À ce jour 19 sites pilotes. Déve-

loppement national annoncé.

COM M E NT :  Accompagnement 

effectué téléphoniquement par des 

conseillers Santé (infirmières spé-

cialement formées) qui informent et 

écoutent les patients.

RÉSULTAT : Plus de 100 000 de nos 

patients suivis à ce jour !

COMMENTAIRES DE L’USPO :

Délégation de tâches très oné-

reuse pour l’Assurance Maladie. 

Estimation du coût :  

20 millions d’euros.

Cette délégation 

devrait incomber 

aux profession-

nels de santé 

de  p rox imi té , 

en incluant les 

pharmaciens 

d’officine. 

Expérimentation ASALEE
Action de Santé Libérale  

en Équipe

FINANCEMENT : Assurance Maladie.

QUI : Médecins généralistes et infir-

mières déléguées à la Santé Publique, 

salariées de l’association ASALEE qui 

interviennent au cabinet du médecin.

POUR QUI : Personnes diabétiques, 

hypertendues. Dépistage des facteurs 

de risques cardiovasculaires. Dépis-

tage des troubles cognitifs de la per-

sonne âgée.

POURQUOI : Améliorer la qualité des 

soins de certains patients par l’inter-

médiaire de consultations d’éducation 

à la Santé données par les infirmières 

de l’Association.

OÙ : Initialement mis en œuvre dans 

Les Deux Sèvres. En cours de déve-

loppement dans d’autres régions.

COMMENT : Accompagnement des 

patients éligibles au service, en pré-

sence du médecin au cabinet médi-

cal.

RÉSULTAT : ASALEE est un modèle 

qui sera étendu au modèle libéral.

COMMENTAIRES DE L’USPO :

Cette délégation de tâches, comme 

celle effectuée dans le programme 

Sophia, devrait incomber aux pro-

fessionnels de proximité et par-

ticulièrement aux pharmaciens. 

En effet, la proximité de l’officine, 

la régularité des visites de nos 

patients sont des facteurs clés de 

réussite de la coordination. 

Expérimentation PRADO

Programme d’Accompagnement 

du Retour à Domicile

FINANCEMENT : Assurance Maladie.

QUI : Professionnels de santé libé-

raux : sages femmes, kinés et infirmiè-

res.

POUR QUI : Ce service en phase 

d’expérimentation concerne dans un 

premier temps les sorties de mater-

nité et les sorties d'hospitalisation 

après intervention orthopédique.

POURQUOI : Rester moins long-

temps hospitalisé en proposant aux 

patients, en fonction de leur état de 

santé et de leurs souhaits, des condi-

tions optimales de retour à domicile 

après hospitalisation.

OÙ : Le projet a été étendu à huit 

départements en 2011 (Yvelines, 

Gard, Var, Alpes-Maritimes, Maine-

et-Loire, Rhône, Bas-Rhin, Isère) et 

devrait être généralisé de façon pro-

gressive à partir de 2012.

COMMENT : Il fait intervenir un 

conseiller de l’Assurance Maladie qui 

rencontre la personne hospitalisée 

éligible à ce service, lui présente une 

liste des professionnels libéraux sus-

ceptibles de l’accompagner et s’as-

sure de sa prise en charge effective, 

dès le 1er jour de sa sortie.

RESULTAT : 4 000 femmes ont d’ores 

et déjà adhéré au dispositif : huit fem-

mes sur dix l’ont accepté et 87 % 

d'entre elles se déclarent tout à fait 

satisfaites de cette solution.

COMMENTAIRES DE L’USPO :

Le pharmacien doit pouvoir inter-

venir pour l’accompagnement des 

patients dans le retour à domicile 

lorsque le projet sera étendu à tou-

tes les hospitalisations de courte 

durée.

PROSPECTIVE, AVENIR

Convention et nouveau métier (suite)

Attention aux missions partagées :  

ces coordinations interprofessionnelles qui nous oublient aujourd’hui !
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Trois techniques existent à ce jour

Méthode manuelle en semainiers classi-•	
ques connus en établissements de santé.

Méthode manuelle en semainiers de type •	
blisters.

Méthode semi-automatique par mise en •	
œuvre d’un robot dose.

Les enjeux de la PDA

Cette pratique s’est d’abord développée 
dans des structures médicalisées (hôpitaux, 
cliniques, maisons de convalescence, etc.) 
afin d’individualiser et de sécuriser la dis-
pensation des médicaments aux patients 
hébergés. Elle était encore quasi exclusi-
vement du domaine de compétence des 
personnels infirmiers, responsables de l’ad-
ministration des médicaments.

Depuis 2 ou 3 ans, la PDA devient un enjeu 
pour les pharmaciens d’officine desser-
vant un Établissement d’Hébergement de 
 Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

Sous la pression des directeurs de ces 
établissements à la recherche de gains de 
productivité par compression des effectifs 

Quid de la PDA ?

Définition de la Préparation des Doses à Administrer
Déconditionnement et reconditionnement de spécialités pharmaceutiques  
en vue de leur répartition pour une aide à la prise des médicaments  
aux personnes à leur domicile ou hébergées dans des établissements  
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

infirmiers ainsi que par la rareté de cette 
ressource, les établissements ont cherché 
à déléguer la PDA au pharmacien d’offi-
cine dispensateur du médicament dans un 
contexte juridique et économique flou.

Cette pression a créé une concurrence 
malsaine entre sociétés de service et phar-
macies, voire même entre pharmacies.

En effet, certains acteurs ayant investi dans 
des machines très coûteuses pour effectuer 
cette tâche, ne voient leur salut que par le 
« pillage » d’EHPAD desservis jusque-là par 
l’officine de proximité. 

Malgré les promesses successives, aucun 
arrêté n’encadre cette activité aujourd’hui 
et aucune rémunération n’est envisagée !

Il est urgent de donner un cadre légal 
à cette pratique qui déborde largement 
les seuls EHPAD. En effet, la PDA prend 
toute son importance avec la loi HPST et la 
 nouvelle Convention pharmaceutique pour 
l’accompagnement des patients chroniques 
à domicile.

Dans tous les cas, elle apporte sécurité aux 
patients et une meilleure observance des 
traitements.

Rappel important
Code de la Santé Publique Art. R 4235-48 
de la sous-section 1 :  
“Participation à la protection de la santé”.

« Le pharmacien doit assurer, dans son 
intégralité, l’acte de dispensation du 
médicament, associant à sa délivrance :

1.  l’analyse pharmaceutique de l’ordon-
nance médicale si elle existe ;

2.  la préparation éventuelle des doses à 
administrer ;

3.  la mise à disposition des informations et 
les conseils nécessaires au bon usage 
des médicaments.

Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il 
est amené à délivrer un médicament qui ne 
requiert pas une prescription médicale. Il 
doit, par des conseils appropriés et dans le 
domaine de ses compétences, participer au 
soutien apporté au patient ».

Position de l’USPO

La PDA est une opération pharmaceutique 
qui ne peut être sous-traitée à des tiers 
 partenaires ou non du secteur officinal.

Elle doit être rémunérée : 1 € par patient 
et par jour permettrait de couvrir les frais 
engagés.

À ce jour, d’un point de vue pratique, éco-
nomique et qualitatif, il n’y a pas de solu-
tion idéale pour réaliser la PDA en mode 
manuel ou semi-automatique.

Nous engageons vivement les fabricants à 
concevoir des machines moins onéreuses 
pour 40 à 50 résidents et à se pencher sur 
le problème du risque de contamination 
croisée lors de la mise sous sachets de 
médicaments en dehors de leur condition-
nement primaire.

La non-publication de l’arrêté fixant les conditions 
de réalisation de cette opération place les phar-
maciens dans une situation juridique précaire, qui 
ne doit pas perdurer.

Bruno Julia
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ims-pharmastat.fr,  
un site au service de 
votre développement

Venez découvrir notre nouveau site 
pharmastat : www.ims-pharmastat.fr

Ce site a été crée spécifiquement avec 
vous et pour vous. 

Vous pourrez y trouver de nombreuses 
informations concernant les  
pharmacies d’officine : les tendances 
du marché et une mine d’informations 
sur l’économie de l’officine (chiffres 
clés, typologies de la zone  
de chalandise…)

Pharmastat
•Un réseau de 14 000 pharmacies

• Des informations à la disposition de vos 
organisations professionnelles

•Un retour d’information personnalisé

pharmastat@fr.imshealth.com

0 800 354 402 (numéro vert)

www.ims-pharmastat.fr

IMS HealtH | 91, rUe Jean JaUrès - 92807 PUTeaUX CeDeX
Propriété d’IMs Health et de ses filiales - Tous droits réservés - 2012

encartA4_Pharmastat.indd   1 09/05/2012   16:34:09



Les points stratégiques 
de la Convention

  Revalorisation de la marge  
sur les grands conditionnements.

  Rémunération à la performance sur 
objectifs individuels de développement  
du taux de substitution des génériques.

  Revalorisation des astreintes de 75 à 150 e 
et des honoraires de gardes de nuit de 6 à 
8 e et le dimanche et jours fériés de 4 à 5 e.

  Rémunération de 40 e pour le suivi  
des patients sous anticoagulants oraux.

  Mise en place du premier palier  
de l’honoraire de dispensation.

  Rémunération sur objectifs de 
l’accompagnement du patient asthmatique.

  Un acte de dispensation pour les 
traitements substitutifs aux opiacés.

  Un acte de dispensation pour  
la pilule du lendemain.

  Suivi du maillage territorial des officines.

  Simplification des tâches administratives.

  Mise en place des commissions paritaires 
nationales, régionales et départementales.

Nouveau mode de rémunération : l’honoraire de dispensation
Constat : Marché du médicament  
plat depuis 5 ans 

Le marché du médicament évolue en 2012 
de façon très différente des années 1980-
2005 ; nous sommes passés d’une croissance 
forte à une stagnation, voire une régression.

Les nombreuses actions convergentes des 
politiques de baisse de prix, de dérembour-
sement, la pression exercée sur les pres-
cripteurs et l’absence d’innovations indus-
trielles entraînent une baisse des dépenses 
de médicaments qui pénalise très fortement 
l’économie de nos entreprises.

L’USPO, qui avait anticipé cette situation, 
propose depuis 10 ans un modèle écono-
mique plus équilibré, moins dépendant des 
prix et des volumes, et axé sur la plus-value 
apportée par les officines dans la dispensa-
tion des médicaments.

Un contrat de cinq ans  
avec le gouvernement  
et un pilotage conventionnel

L’USPO demande un engagement du gou-
vernement pour définir un cadre économi-
que stabilisé et durable afin de réussir cette 
réforme et modifier la marge sans laisser 
nos confrères sur le bord de la route.

À cette indispensable condition, nous pou-
vons structurer notre marge en trois parties 
d’ici 5 ans :

25 %  en honoraires de dispensation 
qui ne sont plus liés aux prix et 
aux volumes de médicament,

25 %  liés à la boîte : forfait de 0,53 € 
comme aujourd’hui, 

50 %  de marge proportionnelle au prix. 

Cette mutation très structurante ne doit pas 
se faire avec brutalité sur un réseau déjà fra-
gilisé, au risque de conduire à la faillite de 
bon nombre de confrères endettés.

L’USPO considère que 25 %, soit 25 mar-
ches d’escalier en 5 ans sont un effort déjà 
important, effectué à un rythme raisonna-

ble et assorti d’un contrat d’objectifs et de 
moyens financiers avec l’État.

Comment baisser notre marge commerciale 
de 12,5 % brutalement, en moins de 6 mois, 
pour la redistribuer en honoraires sans savoir, 
ni sur quel type de médicaments, ni sur quel-
les pharmacies la perte de marge va porter ? 

C’est dire que la profession accepte d’em-
blée la baisse de marge sans contrepartie en 
pénalisant certains confrères et ceci sans la 
garantie d’un contrat.

Nous lutterons fermement contre :

la baisse du forfait à la boîte qui repré-•	
sente un quart de notre rémunération ;

la baisse de la première tranche de la MDL ;•	

la mise en place d’un TFR.•	

Toute baisse de notre marge actuelle serait 
une catastrophe économique et un renonce-
ment syndical. Personne ne monte un escalier 
de 25 marches en sautant les 12 premières 
d’un coup, le résultat de cet exercice ne laisse 
aucun doute sur les dégâts possibles.

Une rémunération mal adaptée : dans 
28 % des dispensations la marge géné-
rée est inférieure à 2,50 €.

Proposition de l’USPO
L’USPO propose un honoraire complémen-
taire de dispensation pour parvenir à un 
minimum de perception comme d’autres pro-
fessionnels de santé l’ont obtenu. Cette ligne 
d’honoraire, dont le montant et le niveau de 
prise en charge doivent être fixés, pourra 
évoluer en fonction des différentes mesures 
affectant la maîtrise du poste médicament. 
Ainsi elle stabilisera la valeur de l’acte de dis-
pensation, la croissance du réseau officinal 
se fera avec les nouvelles missions.

Cette méthode est cohérente et à l’avan-
tage d’être un amortisseur à la baisse de 
marge sans être en contradiction avec les 
mesures gouvernementales envisagées.

Sur 561 milions de dispensations d’ordonnances dans les officines, 
159 milions ont un montant moyen inférieur à 10 €, dégagent une marge 
inférieure à 2,50 € et ont un niveau de remboursement moyen de 60 %.
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Paiement à la performance

L’assurance maladie prévoit une incitation financière pour soutenir 
les pharmaciens dans l’acte de substitution. Toutes les molécules 
hors TFR, dont le brevet est échu depuis juin 2011, sont concer-
nées, avec une attention particulière sur 26 molécules à fort poten-
tiel d’économies.

ÉCONOMIE

Convention et  
nouvelles rémunérations

La nouvelle politique du générique : 3 mois pour inverser la tendance

Numéro  
indicateur indicateur seuil 

bas
Moyenne 
(2e semestre 

2011) 
seuil  

intermédiaire

Économie 
potentielle  
en millions 

d’euros
1 Pravastatine 70% 90% 95% 6,2 M €

2 Cefpodoxime 69% 89% 94% 2,5 M €

3 Citalopram 68% 88% 93% 1,8 M €

4 Paroxetine 68% 88% 93% 3,7 M €

5 Ramipril 67% 87% 92% 7,4 M €

6 Amlodipine 66% 86% 91% 5,6 M €

7 Lansoprazole 64% 84% 89% 4,3 M€

8 Alfuzosine 64% 84% 89% 1,9 M €

9 Zolpidem 62% 82% 87% 2,0 M €

10 Sertraline 62% 82% 87% 2,2 M €

11 Pantoprazole 60% 80% 85% 9,3 M €

12 Venlafaxine 60% 80% 85% 5,4 M€

13 Glimepiride 60% 80% 85% 2,2 M€

14 Valaciclovir 57% 77% 82% 7,0 M €

15 Lercanidipine 49% 69% 74% 9,9 M €

16 Terbinafine 50% 70% 75% 3,4 M €

17 Risperidone 48% 68% 73% 10,2 M €

18 Tramadol 41% 61% 66% 6,4 M €

19 Clopidogrel 41% 61% 66% 46,9 M €

20 Esomeprazole 38% 58% 63% 48,7 M €

21 Losartan 36% 56% 61% 9,0 M €

22 Nebivolol 30% 50% 55% 13,2 M €

23 Repaglinide 22% 42% 47% 9,9 M €

24 Losartan + Hctz 23% 43% 48% 12,6 M €

25 Risedronate 17% 37% 42% 10,0 M €

26 Mycophenolate 
Mofetyl 10% 10% 30% 31,2 M €

27 Reste du  
répertoire(*) 56% 76% 81% 136,3 M €

Sont exclues la levothyroxine et la buprénorphine Haut Dosage.

(*) Compte tenu de la décision de l’Afssaps en date du 12 mars 2011 concernant le répertoire 
des génériques et de sa mise en garde sur la substitution des génériques de Levothyrox®, 
les groupes génériques concernant la levothyroxine ne sont pas pris en compte dans le calcul 
de l’indicateur « reste du répertoire ». Les groupes génériques concernant la buprénorphine 
sont également retirés du calcul de cet indicateur du fait des distorsions importantes qu’elle 
introduit entre les différentes officines étant donné la très forte concentration de la délivrance 
de cette molécule sur certaines pharmacies et la faible substitution en moyenne de celle-ci.

Ces molécules sont toutefois conservées dans le répertoire conventionnel de l’accord natio-
nal visé à l’Art. L.162-16-7 du code de la sécurité sociale.

 

Académie Nationale  
de Pharmacie et génériques

  Les médicaments génériques sont des médicaments  
aux qualités identiques à celles des médicaments 
princeps.

  Les médicaments génériques ont fait la preuve  
de leur bioéquivalence, ce qui garantit la même qualité  
de traitement et donc d’efficacité thérapeutique.

  Les médicaments génériques ne présentent ni plus  
ni moins d’effets indésirables ou de réactions  
« allergiques » que les médicaments princeps.

  Les médicaments génériques permettent de réaliser des 
économies substantielles en matière de dépenses de 
santé ce qui est un facteur favorisant l’accès aux soins 
du plus grand nombre à un moment de grande difficulté 
pour le financement des dépenses de santé.

Dans le cadre de la convention pharmaceutique, l’assurance maladie 
a choisi de continuer à faire confiance aux pharmaciens pour déve-
lopper les économies liées aux génériques. 

C’est le bon moyen d’écarter tout risque de TFR généralisé, qui 
détruirait l’économie officinale, et de dégager des marges de 
manœuvre pour financer les nouvelles missions des pharmaciens 
définies dans la convention pharmaceutique.

Autant dire toute l’importance pour la profession de réussir ce 
dossier dans les trois prochains mois !

La qualité des génériques est incontestable, les manœuvres de dés-
tabilisation et de dénigrement très “franco-françaises” doivent être 
combattues par l’ensemble des professionnels de santé, l’Assurance 
Maladie, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM, ex 
AFSSAPS) et le Ministère de la santé.

Les principaux outils mis à notre disposition sont :

Tiers-payant contre génériques

Le tiers-payant n’est accessible qu’aux patients qui acceptent les 
génériques comme le prévoit l’article L162-16-7 du code de la 
sécurité sociale.

La dérogation à cette application était possible tant que le départe-
ment était à un niveau de substitution élevé, ce qui n’est plus le cas 
pour aucun département.

Dès à présent, les pharmaciens qui accepteront la dispense 
d’avance de frais pour un princeps s’exposent à un rejet et un 
refus de paiement des factures concernées, par les caisses.
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Objectif qualitatif de stabilité

Les pharmaciens s’engagent à délivrer le générique de même 
 marque à 90 % des patients de plus de 75 ans dans les traitements 
du diabète et du cardiovasculaire. Sont exclus les cas de ruptures 
de stock.

Pour une pharmacie moyenne,  
la prime est évaluée à  

+ de 3 000 e  
si le niveau de substitution atteint 85 %

Numéro  
indicateur

date de 1ère  
commercialisation  
et indicateur

seuil 
bas

Moyenne 
(2e semestre 

2011) 
seuil  

intermédiaire

Économie 
potentielle  
en millions 

d’euros

1 Août 2011 
Letrozole 51% 13% 71% 14,9 M €

2 Oct 2011 
Olanzapine 53% 24% 73% 29,6 M €

3 Nov 2011 
Valsartan 52% 12% 72% 14,5 M €

4 Nov 2011 
Valsartan + Hctz 52% 10% 72% 18,2 M €

5 Juin 2012 (estimé) 

Atorvastatine 60% - 80% 32,2 M € Numéro  
indicateur d’efficience 

(annexe ii.1)
indicateur

1 PRAVASTATINE

5 RAMIPRIL

6 AMLODIPINE

13 GLIMEPIRIDE

15 LERCANIDIPINE

19 CLOPIDOGREL

21 LOSARTAN

22 NEBIVOLOL

23 REPAGLINIDE

24 LOSARTAN + HCTZ

26 MYCOPHENOLATE MOFETYL

6 000 e 

5 000 e 

4 000 e 

3 000 e 

2 000 e 

1 000 e 

0 e

Prime 
générique

Taux de 
substitution

55
 %

60
 %

65
 %

70
 %

75
 %

80
 %

85
 %

90
 %

95
 %

10
0 %

Rémunération performance générique

% INIT <= 55 %

% INIT = 65 %

% INIT = 70 %

% INIT = 80 %

Des outils de communication vont être mis en place par les syndi-
cats et l’assurance maladie pour aider les pharmaciens (affiches, 
dépliants…). Les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les 
patients seront informés de ces nouvelles dispositions.

L’USPO propose un accord (médecins-pharmaciens, assurance 
maladie et complémentaires santé) pour optimiser les économies 
génériques.

Le médecin prescrit dans le répertoire de préférence en DCI et le 
pharmacien substitue en sécurisant le patient.

La mention non substituable doit rester l’exception, médicalement 
justifiée ; elle ne peut être prise en compte que si elle est inscrite de 
façon manuscrite et par ligne de médicament.

Tous les pharmaciens doivent se mobiliser et relever le défi 
avant le mois de septembre ; cette confiance justifiée, donnée 
aux pharmaciens, spécialistes du médicament doit être 
confirmée : l’incidence financière IMMÉDIATE d’un échec serait 
insupportable pour l’économie de l’officine.

Gilles Bonnefond

Cinq molécules supplémentaires récentes (letrozole, olanza-
pine, valsartan, valsartan + hctz, atorvastatine) contribuent au 
calcul de l’incitation financière.

Prime sur objectif 

Cette prime sera calculée pour chaque pharmacie, molécule par 
molécule pour les 31 DCI citées ci-dessus et globalement sur le 
reste du répertoire. Elle est fonction du taux moyen de substitution 
de la pharmacie sur l’année 2012, de son volume d’activité et de sa 
progression.

Son versement sera effectué au premier trimestre 2013.

Son montant tient compte du taux de substitution déjà acquis 
mais aussi de sa progression comme indiqué sur le graphique 
ci-après.

« Seuils bas » et « seuils intermédiaires » sont propres au potentiel de chaque molécule 
substituable et conditionnent le niveau de rémunération.

dernière minute
Vos représentants syndicaux réunis le 6 juin en commission nationale  
décident de la mise en place immédiate de l’accord tiers-payant génériques 
sur tout le territoire .

Une première réunion médecins, pharmaciens et assurance maladie 
confirme la nécessité de signer un accord tripartite pour développer les 
génériques et renforcer la complémentarité de nos deux professions.
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Spécialités en  
conditionnements trimestriels

Marge 
pharmacie 

actuelle

Nouvelle 
marge  

pharmacie  
au 01.07.12

TAREG CPR PELLIC 160MG 90cp 8,88 € 12,97 €

LEVOTHYROX CPR SEC 25μg 90cp 0,83 € 1,71 €

Grands conditionnements :  
un acharnement de 5 ans de l’USPO
Un arrêté du 4 mai 2012 modifie, comme l’USPO le réclamait depuis 
cinq ans, le calcul de la marge du pharmacien sur les grands condi-
tionnements.

La modification de la marge sur les grands conditionnements, dont 
nous rappelons qu’elle conditionnait la signature par l’USPO de la 
nouvelle convention pharmaceutique, entrera en vigueur à compter 
du 1er juillet 2012.

La nouvelle marge du pharmacien d’officine est obtenue en multi-
pliant par trois la marge du pharmacien sur les spécialités pharma-
ceutiques correspondant à un mois de traitement à laquelle est appli-
quée une décote de 10 %.

Un développement exponentiel des  
économies pour l’assurance maladie (source GEmME)

Gardes et astreintes
Astreintes :
• 150 € au lieu de 75 € par nuit, dimanche et jour férié

Honoraires de garde par ordonnance :
• Dimanche et jour férié de 8 h à 20 h revalorisé de 4 à 5 €
• Nuit de 20 h à 8 h revalorisée de 6 à 8 €
• Jour en dehors des jours et heures normaux d’ouverture 2 €

2 500 e 

2 000 e 

1 500 e 

1 000 e 

500 e 

0 e

en Millions 
d’euros

2000

114

2001

161

2002

222

2003

423

2004

606

2005

833

2006

880

2007

1161

2008

1321

2009

1443

2010

1790

2011

1994

1 Md atteint

2 Md e d’économies/an
10 Md e depuis 2000

Par ailleurs, jusqu’au 1er septembre 2012, les grossistes-répartiteurs 
et les pharmaciens d’officine peuvent continuer à commercialiser et 
à délivrer les unités qu’ils détiennent en stock à l’ancien prix. Ces 
unités sont prises en charge ou donnent lieu au remboursement par 
l’assurance maladie à l’ancien prix.
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RHUME 
DES FOINS ?

Démangeaisons ?

Nez bouché ?

Éternuements ?

Nez qui coule ?

HUMEX RHUME DES FOINS A LA BECLOMETASONE 50 microgrammes / dose, suspension 
pour pulvérisation nasale en fl acon. Médicament à ne pas utiliser avant 15 ans. 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Lire attentivement la notice. Si les symptômes 
persistent, consulter votre médecin. Demandez conseil à votre pharmacien. 

HUMEX RHUME DES FOINS A LA BECLOMETASONE 50 microgrammes / dose, suspension 
pour pulvérisation nasale en fl acon. Médicament à ne pas utiliser avant 15 ans. 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Lire attentivement la notice. Si les symptômes 
persistent, consulter votre médecin. Demandez conseil à votre pharmacien. VI
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SyNDICALISME  

NATIONAL ET LOCAL

Convention et  
commissions paritaires

Commission paritaire nationale (CPN)

Huit pharmaciens désignés par les syndicats y siègent.

Cette commission a pour mission d’impulser et de coordonner les 
actions menées tant au niveau national que régional ou local.

Afin de rendre effectives les missions d’accompagnement des 
patients chroniques ainsi que toutes celles qui suivront, il est créé 
le Comité Paritaire National des Programmes d’Actions ou siègent 
aussi vos représentants : CPN-PA.

De même, pour simplifier les tâches administratives dans les offici-
nes, il est créé le Comité Technique Paritaire Permanent National : 
CTPPN.

Ces comités sont consultatifs et rapportent leurs propositions à la 
CPN.

Commission paritaire régionale (CPR)

Nouvellement créée, elle est chargée de la coordination de la politi-
que conventionnelle au niveau de la région.

Cette commission assure notamment le suivi :

des dépenses de santé au niveau régional,•	

des contrats conclus avec les agences régionales de santé et les •	
pharmaciens relatifs à l’amélioration de la qualité et de la coordi-
nation des soins,

de l’évolution du réseau officinal.•	

Elle en informe régulièrement la CPN. Vos représentants syndicaux 
y siègent aussi.

Commission paritaire locale (CPL)

Présente dans tous les départements, elle a pour objectif principal 
d’assurer le bon fonctionnement et la continuité du régime conven-
tionnel au niveau local.

Elle analyse notamment les éventuelles difficultés d’application des 
dispositions législatives ou réglementaires relatives à la dispensa-
tion pharmaceutique, aux modes de rémunération des pharmaciens 
d’officine, à la facturation aux caisses des produits et prestations 
pharmaceutiques, et fait part de ses constatations et des éventuel-
les solutions qu’elle préconise à la CPR et à la CPN.

Elle propose des actions de portée locale visant à favoriser le déve-
loppement de la délivrance de spécialités génériques et assure 
le suivi de l’accord national sur les objectifs de délivrance de ces 
mêmes spécialités au niveau local.

N’hésitez pas à contacter l’USPO (Tél. 01 46 47 20 80) pour 
connaître le nom de votre représentant syndical local.

Brigitte Bouzige

Dans toutes les réunions et quelle que soit la nature de la commission, 
le rôle de vos représentants est notamment de porter à la connaissance 
des différentes caisses (nationale, régionale ou départementale) 
les éventuelles difficultés d’application de certains articles de la 
Convention et d’en trouver les solutions.

Vous avez, en tant que pharmacien d’officine de terrain, une importance 
capitale dans la détermination des actions que doivent mener vos 
représentants syndicaux.

La vie conventionnelle entre les partenaires (représentants des caisses d’assurance maladie nationales, régionales  
et départementales et des pharmacies), est organisée autour d’instances conventionnelles de différents niveaux.
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POUR VOUS AIDER  

DANS VOTRE QUOTIDIEN

Comprendre l’intérêt de la SISA  

aujourd’hui…pour demain

Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires,  
SISA, aujourd’hui ?

« … les SISA sont des sociétés permettant à certains 
professionnels de santé d’exercer en commun les activités 
de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique 
ou de coopération entre professionnels de santé… »

La loi prévoit que ces Nouveaux Modes 
de Rémunération (NMR) ne peuvent 
être versés qu’à une personne morale 
(structure juridique). Avec la SISA, cette 
rémunération est redistribuée à chacun 
des intervenants selon les modalités du 
projet définies en commun.

La SISA permet de facturer les activi-
tés correspondant aux ENMR à l’assu-
rance maladie. Elle n’est pas assujettie 
à l’impôt sur les sociétés comme le sont 
les associations, les Sociétés Civiles de 
Moyens et les Groupements d’Intérêts 
Économiques dont l’objet n’inclut pas 
de telles activités.

Les associés des SISA devront indivi-
duellement déclarer leurs revenus.

En dehors des maisons et pôles de santé en ENMR,  
à quoi sert la SISA aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la SISA ne concerne que les structures ayant reçu des 
subventions et les ayant redistribuées aux intervenants dans le 
cadre des ENMR. Il n’y a plus de possibilité d’obtention de finance-
ment des NMR dans le cadre des maisons ou pôles de santé, la date 
d’échéance de l’expérimentation étant proche.

Si l’évaluation s’avère positive fin 2013, ces NMR passeront du mode 
expérimental au mode conventionnel. C’est-à-dire que la rémunéra-
tion de ces actes sera négociée entre la CNAM et les syndicats au 
niveau national et non plus régional.

Les SISA pourront alors concerner toutes les structures pratiquant 
la coordination pluri professionnelle.

Un véritable moyen donné à notre profession pour exercer 
pleinement les missions nouvellement attribuées !

Si le pharmacien veut pratiquer aujourd’hui  
la coordination avec les autres professionnels de santé, 
quel statut adopter ?

Il est possible aujourd’hui de créer une activité de coordination 
entre professionnels de santé de la commune ou du quartier, 
regroupés ou non au sein d’un même bâtiment, à condition de :

créer une association loi 1901, statuts les plus appropriés,•	

porter un projet de santé, à faire valider par l’ARS,•	

solliciter et si possible obtenir un •	
financement par le Fonds d’Inves-
tissement Régional (FIR).

Dans ce cadre, les professionnels de 
santé peuvent percevoir des indem-
nités au titre de leur participation à la 
coordination, tant que cette coordina-
tion a été la raison de la demande de 
subvention au FIR.

Brigitte Bouzige

Ces sociétés n’ont  
d’intérêt, pour l’instant, 
qu’au sein des 150 
maisons ou pôles de 
Santé ayant accepté 
l’Expérimentation des 
Nouveaux Modes de 
Rémunération (ENMR) 
portant sur les activités 
précédemment citées 
et ayant obtenu, à ce 
titre-là, un financement 
régional versé par  
l’assurance maladie.

Dernière  
minute
La rémunération des 
pharmaciens associés 
dans les SISA est 
exonérée de TVA.
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BRÈVES

Contrôles des  
produits et prestations  
remboursables (L.P.P.R.)
Le service de la répression des fraudes 
contacte actuellement les pharmaciens 
afin de convenir avec eux d’un rendez-vous 
pour procéder à un contrôle sur la vente et 
la location des produits de la liste des pro-
duits et prestations (LPP).

Il a pour objectif principal de s’assurer de la 
bonne délivrance, et de la bonne informa-
tion sur l’utilisation de ces articles.

Il s’agit plus d’une enquête que d’une ins-
pection, dans le but de connaître les métho-
des de travail du pharmacien sur le matériel 
médical, par rapport notamment aux socié-
tés spécialisées.

L’•	 information sur les prix, donnée au 
consommateur, sur tous les produits de 
la LPP avec ou sans dépassement, ainsi 
que l’information sur les caractéristiques 
techniques des produits à la location ou 
à l’achat dans le cadre d’un maintien à 
domicile sont prépondérantes.

Certaines sociétés équipent leurs clients •	
sans les informer de la qualité du maté-
riel, la plupart de nos confrères y sont 
plus attentifs.

Toute exposition en vitrine de bas et col-•	
lants de contention implique l’information 
sur les prix y compris celle du reste à 
charge sur les produits qui ne sont pas 
entièrement remboursés. S’il s’agit de 
matériel non exposé, le prix doit être bien 
indiqué, et il faut remettre au patient une 
facture ou un ticket, l’informant du dépas-
sement éventuel.

Pour les locations, il n’y a pas d’obligation •	
particulière, l’enquête vise à connaître 
les méthodes utilisées pour gérer le suivi 
des locations (carnet de location avec les 
ordonnances par exemple, logiciel infor-
matique…), et la réalisation ou pas de 
contrats de location. 

Pour l’oxygénothérapie : un contrat avec •	
son prestataire (Orkyn, Locapharm…) 
est indispensable.

Pour les produits commandés (non tenus •	
en stock), il faut établir un devis. qui peut 
être communiqué oralement, mais la 
remise d’un document à son patient, avec 
les caractéristiques techniques des pro-
duits, est recommandée.

Il s’agit d’évaluer la qualité du service proposé 
par les officines sur le matériel médical.

Olivier Rozaire

Sociétés de 
Participations 
Financières des 
Professions Libérales 
(SPFPL) :  
un grand pas en arrière
Le décret n’est pas sorti et nous repar-
tons à zéro !

La position de l’USPO :

Pas d’ouverture à des capitaux exté-•	
rieurs.

Sociétés limitées aux pharmaciens titu-•	
laires et adjoints d’officines.

Participation directe ou indirecte d’un •	
pharmacien dans 5 officines au plus dont 
la sienne.

Le point de blocage, pour la sortie des tex-
tes, est celui des SELAS (sociétés d’exer-
cice libéral par actions simplifiées) où le 
pharmacien exerçant n’est pas majoritaire. 

La profession unanime souhaitait dans un 
premier temps la publication du décret en 
éliminant cette possibilité dans les SELAS.

En tout état de cause, l’important pour 
l’USPO reste et restera la publication du 
décret qui facilitera l’installation de nos 
futurs confrères, avec ou sans gain de 
cause sur les SELAS.

Mais d’autres ont préféré tout bloquer, il 
faudra donc repartir à zéro et reprendre les 
négociations sur ce texte depuis le début.

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

Faites partager vos idées !

Réagissez à nos articles !

Aidez-nous à vous défendre !

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

Un article des Échos du 6 avril inquiète la 
filière des professionnels spécialisés dans 
les dispositifs médicaux :

« Matériel médical : l’interdiction de 
la publicité inquiète la filière.

L’interdiction à venir de toute publi-
cité provoque l’ire des entreprises 
spécialisées dans les dispositifs 
médicaux. »

Le Collectif des entreprises de maté-
riel médical (CEMM) créé à l’initiative de 
 Distrimed à Cuers (Var) et Robé Médial à 
Remiremont (Vosges), protestent contre 
le projet du ministère de la Santé d’inter-
dire toute publicité, comme prévu par la loi 
prise après le scandale du Mediator afin de 
renforcer la sécurité sanitaire des médica-
ments et des produits de santé, et publiée 
le 29 décembre 2011…
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FORMATION

Le CQP de dermo-cosmétique  
pharmaceutique

Le CQP de dermo-cosmétique pharmaceu-
tique est destiné essentiellement aux pré-
parateurs.

Trois objectifs principaux :

proposer des conseils associés à un trai-•	
tement dermatologique ou à la prévention 
dans le domaine dermo-cosmétique, des 
produits d’hygiène corporelles et cosmé-
tiques et des produits de parfumerie dans 
le respect de la réglementation ;

apporter un conseil technique et person-•	
nalisé aux clients à partir d’une analyse 
de leur état cutané et de leurs besoins 
d’une part, et de sa connaissance des 
propriétés des produits d’autre part ;

apporter également un conseil lors de la •	
délivrance d’une prescription dermatolo-
gique.

La formation

Elle dure 28O heures en présentiel dans un 
centre de formation agréé par la CPNEFP. 
À ce jour il existe trente organismes de for-
mation agréés. Ce sont tous des CFA qui 
assurent aussi la formation initiale des pré-
parateurs en pharmacie dans le cadre de 
l’alternance. Ces 28O heures sont réparties 
en général entre octobre et mai à raison 
d’une journée par semaine.

La prise en charge financière de la for-
mation est effectuée classiquement par 
l’OPCA PL au titre des formations priori-
taires. Les périodes de professionnalisation 
et les actions de développement de com-
pétences dans le cadre du plan offrent la 
possibilité de se former en dehors du temps 
de travail pour un volume de 80 heures/
an et par collaborateur, auxquelles peuvent 
s’ajouter des heures de DIF non utilisées. 
Les heures de formation en dehors du 
temps de travail se traduisent par le verse-
ment d’une allocation formation (50 % du 
salaire horaire net) par l’employeur. Cette 
allocation est remboursée par l’OPCA PL, 
à la fin de la formation.

La formation et sa prise en charge peuvent 
s’effectuer selon différents dispositifs, soit 
à l’initiative du salarié sous la forme d’une 
période de professionnalisation avec mobili-
sation du DIF, soit à l’initiative de l’employeur 
en utilisant le dispositif du plan de formation 
(action de développement de compétences), 
de la période de professionnalisation sans 
DIF ou du contrat de professionnalisation.

Le Certificat de Qualité Professionnelle

Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est un diplôme de branche qui permet de certifier les compétences  
des salariés, qu’elles soient acquises par la formation ou par l’expérience pour répondre à la demande des employeurs  
et des salariés de la branche.
Pour la pharmacie d’officine, les CQP sont élaborés et mis en place par les partenaires sociaux au sein de la CPNEFP.  
C’est dans ce cadre qu’a été créé le CQP de dermo-cosmétique pharmaceutique qui, après une année expérimentale  
en 2009-2010, a été étendu à l’ensemble des établissements de formation agréés.

L’avis de l’USPO 
La création de CQP dans la branche de la 
pharmacie d’officine est une source de 
développement professionnel et personnel 
pour les salariés et une opportunité pour 
les employeurs de les valoriser dans une 
optique de développement de l’entreprise 
officinale et de délégations de tâche. 

La mise en place des nouvelles missions 
nécessitera une organisation du travail 
rénovée au sein de l’équipe officinale 
avec une répartition pouvant libérer du 
temps au pharmacien pour se consacrer 
à l’exécution de ces missions. Utiliser 
les moyens élaborés par la branche pour 
former et impliquer les salariés tout en 
leur donnant des opportunités nouvelles 
de positionnement et de responsabilité 
dans l’entreprise ne peut qu’être bénéfique 
à l’entreprise officinale dans la mesure où 
les objectifs ont été clairement identifiés et 
définis. Il convient donc, compte-tenu des 
contraintes liées à la période de formation 
et des charges induites par l’exercice des 
compétences acquises d’intégrer cette 
démarche dans la stratégie globale de 
fonctionnement et de développement.

Incidence financière du CQP

L’obtention du CQP par un salarié est 
 reconnue et valorisée dans la convention 
collective par un avenant à l’accord du 
19 septembre 2007.

Les préparateurs titulaires du certificat 
de qualification professionnelle (CQP) de 
dermo-cosmétique pharmaceutique perçoi-
vent, sous réserve de pratiquer les activités 
associées à cette qualification, une boni-
fication de rémunération mensuelle d’un 
montant brut égal à 30 fois la valeur du 
point conventionnel de salaire, cette grati-
fication n’entraînant aucune modification de 
coefficient.

La validation des acquis de l’expérience

Cette deuxième voie d’acquisition du CQP 
est en cours d’élaboration et va être prochai-
nement ouverte par les partenaires sociaux. 
Elle permettra aux salariés possédant déjà 
une grande expérience de la pratique des 
activités du CQP de dermo-cosmétique 
de faire reconnaître directement leur com-
pétence par une démarche appropriée de 
validation de leurs acquis sans recourir à la 
période de formation. 

Daniel Burlet

Le titulaire du CQP  
organise et gère l’espace cosmétique 
de l’officine et il est compétent dans :

l’élaboration de la politique commerciale •	
et promotionnelle du rayon  
et définition de l’assortiment ;

l’organisation de l’espace de vente  •	
du rayon ;

la négociation et achat des produits ;•	

la gestion des stocks.•	
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Pharmaciens,
ayez le réflexe     , l’expertise pharmacien
du Groupe Pasteur Mutualité pour garantir en un seul contrat
votre officine, vos responsabilités et vos pertes financières.

AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - N° 775 666 340 - 34 boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17

04 72 82 33 57 OU www.pharmateam.fr
Pour plus d'informations

Des garanties conçues par des professionnels de santé,
pour des professionnels de santé
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ENSEMBLE, 
optimisons 

votre rentabilité 
avec les médicaments 

génériques

Programme de référence pour la gestion 
de la substitution dans votre of� cine

Biogaran vient en renfort de vos équipes 
et apporte une nouvelle dynamique à votre 
offi cine avec un programme d’excellence à 
suivre sur 12 mois. 
Pour nous, il est indispensable de revenir 
au cœur de la substitution avec un service 
de 5 modules qui vous permettra de lever 
tous les freins à la substitution.

Pour suivre ce programme, informez-vous auprès de votre 
délégué Biogaran ou en contactant notre service client au
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Votre offi cine nous est précieuse.
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