
« Il faut réussir cette réforme. L’USPO a été créée pour réussir ce 
changement et préparer cette évolution de la profession », a déclaré 
d’emblée le président de l’USPO, Gilles Bonnefond. Pour l’USPO, 
la réforme comprend deux axes : une réforme du métier et une 
réforme de la rémunération. 

En termes de métier, « la transformation est en route » avec le dépis-
tage et la prévention qui entrent dans le champ de compétences 
des pharmaciens. « Le changement est difficile, nous devons aussi 
travailler avec les associations de patients », a remarqué  Gilles 
Bonnefond. Pour autant, les pharmaciens disposent de nombreux 
atouts : la proximité, la confiance des patients, les compétences. 
« C’est un pilier sur lequel il faut s’appuyer pour l’organisation des 
soins au sein des territoires ».

L’USPO prône aussi le déploiement de la télémédecine au sein des 
officines. « Certains maires ont proposé d’installer des cabines de 
télémédecine dans les mairies ! Les pharmaciens ont toute légi-
timité pour accueillir les patients et proposer des services liés à 
la télémédecine : la proximité, l’amplitude des horaires et des 
jours d’ouverture, les compétences. Les pharmaciens peuvent 
en effet préparer les patients pour une consultation à distance.  
Il ne faut pas déshumaniser la télémédecine », a plaidé le prési-
dent du syndicat. Le suivi des personnes âgées est aussi un enjeu :  
« Ce défi ne peut pas être relevé sans les pharmaciens ». Gilles 
Bonnefond veut également développer la médication officinale ou 
plutôt « les parcours de soins pharmaceutiques » (voir article page 4). 
Et de conclure sur l’aspect métier : « Le pharmacien a vécu et géré 
des crises sur le médicament. On ne pourra rétablir la confiance des 
patients dans les médicaments qu’en s’appuyant sur le pharmacien ».

Mettre en œuvre de véritables honoraires

Le président de l’USPO a évidemment abordé le sujet des négo-
ciations en cours avec l’Assurance maladie : les honoraires. « Nous 
sommes favorables à une évolution de la rémunération pour que 
l’on se détache du prix et du volume des médicaments, a-t-il 
expliqué. Nous ne pouvons pas cependant le faire dans la bruta-
lité, la cassure. » Et de dénoncer le « jeu extrêmement pervers » par 
rapport à la politique sur les génériques qui consisterait à « pousser 
vers la prime » et « à reprendre » d’une autre main ce qui est attribué 
en limitant les remises et en taxant les ventes directes. D’où la 
demande d’un contrat pluriannuel avec l’État. Et pour consolider la 
politique sur les génériques, qui génère des économies, le syndicat 
souhaite aussi un contrat tripartite entre l’Assurance maladie, les 
pharmaciens et les médecins.

Face à une croissance négative de 2 %, l’USPO propose de recali-
brer la marge dégressive lissée  (MDL) en augmentant le forfait à 
la boîte et en baissant la marge sur les tranches supérieures (voir 
page 10). « Il faut appeler cela une modification de la marge, a lancé 
Gilles Bonnefond. Quel est cet artifice de transformer l’honoraire à 
la boîte en honoraire de dispensation ? L’UNOCAM ne s’y est pas 
trompée et rejette l’honoraire de 1 euro à la boîte proposé par la 
CNAM. » L’USPO ne renonce pas néanmoins à la véritable mise en 
place d’honoraires de dispensation, qui accompagnerait le change-
ment de la MDL. Elle propose ainsi la création d’honoraires de 1  
pour les ordonnances insuffisamment rémunératrices, ainsi que l’in-
troduction d’actes pharmaceutiques en premier pour le traitement 
substitutif aux opiacés et le fractionnement de la dispensation. 

Une telle évolution nécessite également de repenser le PLFSS 
(projet de loi de financement de la sécurité sociale). « Il est temps 
de changer de logiciel pour construire le PLFSS », a souligné 
Gilles Bonnefond. Et de conclure : « Nous voulons la réforme, les 
jeunes diplômés aussi. Nous ne laisserons personne gâcher cette 
réforme. ».
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Gilles Bonnefond, président de l’USPO

« Il faut réussir cette réforme. »

Quel avenir pour la profession ? Quel futur mode  

de rémunération pour les pharmaciens d’officine ?  

Gilles Bonnefond, président de l’USPO,  

a expliqué lors des Rencontres la position  

du syndicat sur ces sujets.

LES 6èmes RENCONTRES DE L’USPO
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Lors des 6èmes Rencontres de l’USPO,  

Vincent Bildstein, président de IMS Health France,  

a dressé un panorama du marché du médicament.  

Le marché est en récession en valeur et en volume,  

et le CA de l’OTC ralentit en 2013. 

Source : IMS Health – LMPSO CMA septembre 2013 
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Médicaments

Un marché en récession
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Pour Dominique Giorgi, président du CEPS (Comité 
économique des produits de santé), la régulation  
des prix reste le maître mot des Pouvoirs publics. 

Pour Dominique Giorgi, « l’effet prix est systématiquement négatif et 
joue à la baisse, il est le produit direct du travail du CEPS à qui on 
demande un effort de régulation des prix des médicaments ». Dans 

un contexte de contraintes financières et d’économies sur le poste 

du médicament (960 millions d’euros en 2014), Dominique Giorgi a 

annoncé que le CEPS allait procéder cette année à « plus de baisses 
de prix sur le répertoire et moins de baisses sur les princeps ». 

« Il va aussi y avoir des baisses de prix significatives pour les produits 
généricables mais non génériqués », a expliqué le président du CEPS, 

qui vise en premier les sprays anti-asthmatiques dans la liste établie 

par le CEPS. Au programme également : des baisses de prix des 

produits génériqués depuis plus de 5 ans et des convergences des 

prix vers les prix des génériques d’une même classe thérapeutique. 

Une trentaine de molécules sont concernées dont les statines. 

« Mais nous allons laisser une marge de 35 % entre les prix publics 
des princeps et ceux des génériques », a remarqué Dominique Giorgi. 

Pour l’USPO, la priorité, grâce à la dynamique de la substitution,  

est d’éviter la mise sous TFR de molécules de plus de 5 ans.
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Baisses de prix annoncées 
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Ce guide, élaboré à partir des documents de réfé-

rences établis par l’ANSM, est conçu pour vous 

aider à appréhender au mieux la conduite de l’en-

tretien pharmaceutique dans le cadre de l’accom-

pagnement des patients nécessitant un traitement 

chronique par AVK.

Après plus de 40 ans d’utilisation, les AVK 

constituent le traitement anticoagulant de 

référence pour des pathologies fréquentes.

Ce traitement est indispensable mais néces-

site toutefois des précautions importantes. 

En effet, les traitements par AVK constituent la 

première cause d’accidents iatrogéniques en 

France. Ces médicaments à marge thérapeu-

tique étroite nécessitent donc une surveillance 

renforcée en raison du risque hémorragique 

élevé, mais également du risque thromboembo-

lique en cas de sous-dosage…
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Depuis plusieurs mois, la profession s’interroge sur l’évolution de sa 
rémunération. La première option consiste à la mise en place d’un 
minimum de marge de 1 euro par boîte assortie d’une baisse de marge 
pour les trois tranches de la marge dégressive lissée. Cet euro serait 
ensuite transformé en honoraires de dispensation par la perte à la fois 
du forfait par boîte de 0,53  et d’une diminution de 0,47  de la marge 
sur toutes les boîtes. Au global, il n’y a aucune revalorisation de la marge 
des officines : il s’agit juste d’un transfert.

Concrètement, tous les médicaments dont le prix fabricant est inférieur 
à 1,84  HT auraient une marge commerciale de 0  et des honoraires 
conventionnels égaux à 1 . Cette hausse ne concernerait que 11 % 
des références, qui sont très concentrées sur le paracétamol et l’ho-
méopathie.

Au contraire, la marge diminuerait pour tous les autres médicaments par 
la baisse des taux de marge de 26,10 à 25,5 % pour la première tranche, 
de 10 à 9,10 % pour la deuxième, de 6 % à 4 % pour la troisième tranche 
(courbe rouge du graphique). En outre, l’Assurance maladie propose 
dans ces dernières simulations un plafond de marge pour la troisième 
tranche de 59 . 

La conséquence indirecte serait une diminution de 1  du prix public 
de tous les médicaments, soit 2,6 milliards de perte de chiffre d’affaires 
pour le réseau des officines. Ces honoraires de 1  resteraient admi-
nistrativement liés à la boîte et ne préparent pas l’évolution de notre 
métier. 

Des honoraires de 50 centimes s’appliqueraient aux ordonnances de 5 
lignes et plus en échange de l’établissement d’un plan de prise. Or, dans 
le contexte actuel de maîtrise médicalisée des prescriptions, l’avenir de 
ces prescriptions est incertain. De plus, se pose la question des condi-
tionnements trimestriels et des multi-ordonnances : dans ces cas de 
figure, le patient n’aura-t-il plus droit à un plan de prise ou le pharmacien 
ne sera-t-il plus rémunéré ?

La deuxième proposition consiste en une augmentation du forfait à la 
boîte qui passerait à 0,60  avec une marge inchangée pour la première 
tranche et une baisse de marge pour les deuxième et troisième tran-
ches. Dans ce cas, la rémunération globale du pharmacien augmenterait 
pour tous les médicaments dont le PFHT est compris entre 0 et 27 , 
soit 84 % des références (courbe bleue du graphique).

L’USPO estime par conséquent que la deuxième proposition serait une 
meilleure garantie pour les pharmaciens (voir graphique). Elle est en 
outre opposée à un plafonnement de la marge sur la troisième tranche.
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Marge pharmacien 

Le minimum de 1  conduit à une baisse de marge pour tous les médicaments dont le 
PFHT est supérieur à 1,84 . L'augmentation du forfait à 0,60  aboutit à une augmen-
tation de la marge pour 84 % des références de 0 à 27  PFHT. En comparant les deux 
courbes, la marge obtenue avec un forfait à la boîte de 0,60  est supérieure à celle avec 
1  pour 85 % des spécialités (de 1,50  à  47  PFHT).

De véritables honoraires de dispensation

L’USPO propose des honoraires complémentaires de dispensation pour 
les ordonnances inférieures à 10 , qui sont les moins rémunératrices. 
Le pharmacien aurait ainsi un minimum de perception à l’acte.

L’USPO propose également des honoraires forfaitaires pour la dispen-
sation des traitements substitutifs aux opiacés (TSO), mais aussi des 
honoraires liés au fractionnement de la dispensation. Le fractionne-
ment rend ces traitements plus accessibles à un plus grand nombre de 
patients, qui ne peuvent pas gérer leur traitement, et évite leur mésu-
sage. Ce travail supplémentaire demandé aux pharmaciens doit être 
reconnu et valorisé, et pourra être étendu à d’autres traitements.

La mise en œuvre des honoraires proposés par l’USPO serait une 
première étape d’évolution du mode de rémunération vers de véritables 
honoraires de dispensation.

Gilles Bonnefond
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Les propositions de l’USPO
ÉCONOMIE

Sous-vêtement 
absorbant pour 
incontinence 
urinaire pour 
le jour.

Absorption renforcée, 
pour la nuit.

Fabricant : Paul HARTMANN AG. 
Dispositif médical de classe I. Lire attentivement 
les instructions fi gurant sur l’étiquetage. 
Date de création de la publicité : novembre 2013. 
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