
Les grandes évolutions du 
métier de pharmacien et de son 
environnement sont d’ores et déjà 

perceptibles. Il s’agit tout d’abord des 
acquisitions, alliances et rapprochements 
qui se sont multipliés ces dernières 
années dans le secteur français de 
l’officine et en particulier des enseignes 
et groupements. Cela confirme une 
dynamique déjà ancienne. « En 1986, il y 
avait 26 grossistes répartiteurs français. 
En 2000, ils ne sont plus que six de 
portée européenne puis quatre, dont 
trois mondiaux, en 2019 », relève Daniel 
Buchinger, pharmacien titulaire à Colmar 
(Haut-Rhin) et président des enseignes 
Univers Pharmacie et Forum Santé. Aussi, 
d’ici à 2025, certains de ces grands 
groupes de répartition se substitueront 
aux fonds d’investissement dans le 
financement de groupements, expose-
t-il lors de la soirée évènementielle Les 
Débats du Moniteur des pharmacies, dont 
la première édition s’est tenue en janvier 
à Bordeaux. Outre cette concentration 
des acteurs de l’officine, l’avenir proche va 

être marqué par la montée en puissance 
des nouveaux services. « Aujourd’hui, les 
prix bas en parapharmacie départagent 
les officines. Demain, ce sont les 
services que l’on pourra y trouver qui 
feront la différence : bilans partagés de 
médication, vaccination, téléconsultation 
et prochainement entretiens en 
oncologie », indique Daniel Buchinger. 
Selon ce dernier, les prestations de 
service rémunérées devraient représenter 
au moins 30 % des résultats des 
pharmacies. Dans cette même démarche 
de suivi centré sur le patient au-delà du 
comptoir, les officines vont de plus en 
plus s’orienter vers des solutions santé 
pilotées à distance. Celles-ci seront mises 
en place à l’instigation de groupements 
et enseignes qui joueront plus encore 
la carte collective. Ainsi, par exemple, 
les officines sous enseigne Univers 
Pharmacie peuvent accompagner via une 
application mobile les patients porteurs 
de compression veineuse. Ces derniers 
reçoivent régulièrement des conseils 
de bon usage et peuvent échanger à 

distance avec leur pharmacien sur la 
base de référentiels élaborés en lien 
avec les fabricants. Dernière évolution à 
envisager, la montée en puissance des 
complémentaires santé. Elles seront 
de plus en plus parties prenantes dans 
l’économie officinale, en complément 
des accords conventionnels. « En 
2025, ces payeurs privés vont piloter le 
marché. » Ils basent leurs projets sur 
le maillage territorial des officines, qui 
devront communiquer davantage entre 
elles, et sur l’analyse et la surveillance 
des réactions physiopathologiques des 
patients, qui constituent ce que l’on 
appelle le monitoring. « Nous sommes 
déjà en train de travailler avec ces 
complémentaires pour apporter des 
solutions d’amélioration de l’observance 
et de suivi qui soient quantifiables », 
indique Daniel Buchinger. Ces 
fondamentaux pour demain convergent 
dans le sens d’une prise en charge 
renforcée et personnalisée des patients, 
tout en assurant le développement 
économique des officines.

Mouvements de rapprochement, déploiement des nouvelles missions, suivi du patient à distance, 
implication croissante des complémentaires santé : voilà les fondamentaux de l’officine pour les 
prochaines années détaillés par Daniel Buchinger. Le président des enseignes Univers Pharmacie et 
Forum Santé a détaillé sa vision de l’avenir lors des Débats du Moniteur des pharmacies, un évènement 
réunissant pharmaciens et partenaires de l’officine dans cinq villes de France en 2020.

Rendez-vous sur le site lemoniteurdespharmacies.fr 
dans l’onglet Les Débats du Moniteur des pharmacies pour découvrir notre contenu exclusif 

sur ces soirées événementielles. Vous pourrez aussi vous y inscrire gratuitement ! 

AVEC LE SOUTIEN DE

CES TENDANCES 
D’AUJOURD’HUI
QUI SONT LES 
FONDAMENTAUX DE DEMAIN
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