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Depuis sa création, l’USPO a toujours proposé des idées novatrices, tant au niveau du 
métier que de l’économie. A l’occasion de la Grande Conférence de santé, nous vous 
présentons les orientations stratégiques relatives à l’évolution de la pharmacie d’officine 
qui nous paraissent prioritaires et faciles à mettre en œuvre.   
 
4 grands axes : 

- la formation, son évolution dans le contexte pluri professionnel  
− l’économie, vers un véritable honoraire de dispensation,   
− l’élargissement et la rémunération des missions du pharmacien  
− l’exercice en milieu rural, le lien ville-hôpital et l’intégration des nouvelles 

technologies dans l’exercice officinal : une garantie de proximité et de 
sécurité  pour nos patients.  
 

 
 
 La formation, son évolution dans le contexte pluri professionnel  

  
La formation initiale de la profession dans sa nouvelle formule (PACES) a bien tenu 
compte du futur exercice pluri professionnel mais elle ne satisfait pas pleinement. 
La démarche de « concours classant » ne favorise pas la future coordination des 
professionnels autour des patients. 
On doit renforcer en quatrième et cinquième année des modules de formation 
communs qui nécessitent une coordination entre professionnels (chimiothérapie à  
personnes âgées…) 
La coordination inter professionnelle sera de fait le modèle de prise en charge sans 
hiérarchie injustifiée entre professionnels de santé. 
 
                                  Extrait de “Le grand entretien” (ANEPF) 
 

Le taux d’étudiants ayant choisi la filière pharmacie par défaut est à l’heure actuelle 
de 33 % et 10 % d’entre eux souhaitent au cours de leur cursus effectuer une 
passerelle vers une autre filière de santé. La grande majorité des étudiants dans 
cette situation sont des étudiants ayant échoué au concours de médecine lors de la 
PACES et souhaitant réintégrer la filière médicale. 
Parmi les étudiants ayant effectué la PACES, 35,9 % n’ont pas choisi pharmacie 
en première intention 

 

On peut aussi s’interroger sur la pertinence de la limitation du nombre 
d’étudiants dans le contexte  européen de libre circulation des diplômes. 
 
La formation des préparateurs en pharmacie doit être augmentée à 3 ans sous 
forme d’apprentissage au lieu de 2 ans actuellement, pour tenir compte de 
l’évolution du métier.  
 
 

 L’économie, vers un véritable honoraire de dispensation 
 

La réforme actuelle de la rémunération fortement liée à la boîte de médicament, 
ne nous protège en aucun cas des baisses de prix industrielles et nous exclut de 
toute participation à la maitrise médicalisée.  
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L’USPO a refusé de signer cette réforme de la rémunération, et avait proposé, dès le 
mois de juillet 2013, une alternative plus adaptée à l’évolution du métier.  
 
Au vu des résultats de 2015 (147 millions d’euros de perte de marge) et des nouvelles 
baisses de prix, l’USPO demande l’ouverture immédiate d’une négociation avec les 
pouvoirs publics afin de mettre en œuvre un véritable projet global pour l’officine. 
 
 

Les préconisations de l’USPO 
 

- Signer un contrat de 3 ans avec l’Etat et l’Assurance maladie pour réformer le 
métier et le mode de rémunération avec visibilité 

- Introduire un véritable honoraire à la dispensation en privilégiant les 
ordonnances insuffisamment rémunératrices.   

- Rétablir l’égalité entre dispensation officinale et délivrance par les vétérinaires 
des médicaments destinés aux animaux de compagnie et de rente. 

 
 

 Le développement  et la rémunération des missions du 
pharmacien d’officine 

 

Les pharmaciens d’officine sont aujourd’hui confrontés à des évolutions sociales et 
technologiques majeures : le vieillissement de la population, l’augmentation  des 
pathologies chroniques, la diminution du temps d’hospitalisation, l’émergence des  
objets connectés…  
 
Pour répondre  à ces nouveaux défis, la pratique professionnelle du pharmacien 
d’officine évolue. le Code de la Santé Publique a défini, en 2010, de nouvelles missions 
qui  permettent aux pharmaciens d’officine de répondre au plus près, aux besoins des 
patients. Cinq ans plus tard, ces nouvelles missions sont inscrites dans la loi mais peu 
sont réellement valorisées par les pouvoirs publics, et notamment par l’Assurance 
maladie, à l’instar du pharmacien correspondant, du pharmacien référent et des 
nouveaux services à la personne (en attente de décret en Conseil d’Etat)  
 
L’USPO veut obtenir une reconnaissance et une rémunération adaptée à ces 
nouvelles missions du pharmacien d’officine, professionnel de santé à part 
entière.  
 
 
Les préconisations de l’USPO 
 
De nouvelles missions rémunérées. 

- Concrétiser le statut de pharmacien correspondant dans le cadre conventionnel 
avec l’Assurance maladie pour l’accompagnement des ptients chroniques et 
personnes âgées. 

- Généraliser le statut du pharmacien référent en EHPAD.  
- Mettre en œuvre de nouveaux entretiens pharmaceutiques et obtenir une 

rémunération tenant compte de l’investissement du pharmacien.  
- Développer les actions de prévention et de dépistage en officine. 
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Pharmaciens, professionnels du médicament. 

- Organiser la continuité ville/hôpital comme le prévoit l’article L.1111-2 du CSP 
en faisant respecter la désignation de sa  pharmacie par le patient au moment 
de son entrée à l’hôpital. Le maintien à domicile (MAD) et l’hospitalisation à 
domicile (HAD) doivent être confiés au pharmacien choisi par le patient. 

- Mettre en œuvre, en partenariat avec les complémentaires santé, un parcours 
de soins de premier recours pour la médication officinale (automédication).  

- Valoriser et obtenir une rémunération pour la Préparation des Doses à 
Administrer (PDA) en ville et en EHPAD. 

- Conforter la place du pharmacien dans l’observance, le bon usage et 
l’évaluation en vie réelle des médicaments et le rémunérer pour ces missions.  

- Rémunérer les interventions pharmaceutiques notamment dans le cas de refus 
de dispensation, de modification ou d’adaptation du traitement. 

- Impliquer le pharmacien d’officine dans la conciliation médicamenteuse. 
 

 
 
 L’exercice  en milieu rural, le lien ville-hôpital et l’intégration des 

nouvelles technologies dans l’exercice officinal :  

 
Les pharmacies d’officine sont présentes en ville, dans les quartiers mais également en 
zone rurale. Ce maillage est un  atout important de notre profession pour envisager une 
politique de territoire avec les pharmacies.. 
 
L’USPO s’est toujours mobilisée pour le maintenir et continue de le faire en défendant 
les règles d’installation des officines, en refusant l’entrée des capitaux extérieurs, 
mais également en proposant à la profession de nouvelles pistes de réflexion.  
 
Les pharmacies sont une des portes d’entrée dans le système de santé et parfois 
l’unique recours lorsque il n’y a aucun médecin à proximité.  
 
Une organisation centrée sur la pharmacie de proximité doit permettre de maintenir 
les personnes âgées à leur domicile, de sécuriser les patients chroniques et les sorties 
hospitalières précoces, en intégrant notamment les nouvelles technologies dans 
l’exercice officinal. Ces dernières peuvent aider le pharmacien à mieux accompagner le 
patient dans l’évolution de sa pathologie et de sa prise en charge individuelle.  
 
 

Les préconisations de l’USPO 
 

➔ Développer l’équipement des pharmacies en outils de télésanté pour le suivi des 
patients en particulier en milieu rural.  

➔ Maintenir  les quotas et les règles d’installation liées à la population résidente et 
étudier avec les ARS, et dans l’intérêt des patients, la situation des pharmacies 
en difficulté pour écarter le risque de fermeture.  

➔ Promouvoir la place du pharmacien au sein d'équipes pluridisciplinaires dans la 
prise charge de pathologies chroniques et des personnes âgées.   
 


