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Le nom de spécialité de KALOBA® est directement 

inspiré de la langue zoulou « umckaloabo » 

qui désigne le Pelargonium sidoides DC. 

Cette plante endémique d’Afrique du Sud 

a été utilisée pendant des siècles par les 

guérisseurs traditionnels des tribus d’Afrique.

La commercialisation du Pélargonium en tant 

que traitement contre les infections respiratoires démarre dans les années 

1970, après la mise en lumière des modes d’action du Pelargonium 

sidoides�DC. par la pharmacienne Sabine Bladt en Allemagne.

Aujourd’hui, le Pélargonium bénéfi cie d’un large recul d’utilisation puisqu’il 

est disponible dans plus de 50 pays, et ce depuis 60 ans.

L’extrait de Pelargonium sidoides DC. agit sur tous les symptômes 

du rhume* sans risque de somnolence  : congestion nasale, écoulement 

nasal, mal de gorge, toux et fi èvre modérée.

 L’absence d’interactions connues avec d’autres médicaments facilite son 

usage chez le plus grand nombre de patients, des plus jeunes à partir 

de 6 ans, aux plus âgés, souvent polymédiqués.

Le Pelargonium sidoides DC. contenu dans KALOBA® est un extrait 

spécifi que et standardisé. Issu de la racine du Pélargonium, cet extrait 

est récolté après une culture de 3 ans puis séché.

*Lizogub V., Riley D., Heger M. E�  cacy of a Pelargonium sidoides preparation in patients with the common cold: a randomized, double blind, 
placebo-controlled clinical trial. Exlore 2007; 3(6) : 573-84.
**RCP & notice KALOBA®.
KALOBA® 20 mg, comprimé pelliculé et KALOBA®, solution buvable sont des médicaments traditionnels à base de plantes utilisés pour traiter 
les symptômes du rhume, sur la base exclusive de l’ancienneté de l’usage. KALOBA® solution buvable contient 12% de vol d’éthanol (alcool).
Pour une information complète, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit disponible sur le site :
http://www.merck-medication-familiale.fr/fr/nos_domaines_d_expertise/information_produits/information_produits.html

Nouveau

KALOBA® existe sous 2 formes 
pour faciliter le conseil :

COMPRIMÉ PELLICULÉ 

Boîte 21 comprimés
= 7 jours de traitement

SOLUTION BUVABLE

Flacon compte-gouttes 20ml
Contient 12% de vol d’éthanol 
(alcool)**

KALOBA® est un médicament à base de Pelargonium
Sidoides DC. pour traiter tous les symptômes du rhume*pour traiter tous les symptômes du rhume*
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 Extrait spécifi que standardisé et contrôlé 

 Sans effet de somnolence

 Sans interaction médicamenteuse connue**

 Adultes et enfants à partir de 6 ans
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CHAQUE JOUR, AGIR POUR LA SANTÉ.  

*BVA - Tracking notoriété novembre 2017 - Enquête téléphonique auprès de 1006 personnes.

DERRIÈRE CHAQUE BOÎTE BIOGARAN, 
IL Y A UN LABORATOIRE QUI S’ENGAGE 

AUPRÈS DE VOUS AU QUOTIDIEN.

Des gammes 
larges pour 
répondre à 
vos besoins.

Des outils et 
des services 
pour 
accompagner 
vos nouvelles 
missions.

Une politique 
commerciale 

claire et 
attractive pour 
une rentabilité 

maximale.

Une dynamique de
lancement pour saisir 

les opportunités de 
mise sur le marché.

Une marque
rassurante qui

inspire confi ance
aux patients.*Des produits

disponibles
pour éviter les

ruptures de stock.
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arement, parfois, souvent. Si l’air et les paroles de la chanson J’ai la mémoire qui
flanche vous trottent dans la tête, alors ce millésime 2018 de notre hors-série
« L’Annuel » ne va pas vous lasser. 12 mois incroyablement riches en actualités
professionnelles et économiques. Jugez plutôt : un nouvel avenant
conventionnel qui prend forme, des bilans partagés de médication à faire vivre
(ou peut-être déjà à réanimer), un décret sur les services en pharmacie qui sort

après presque 10 ans d’attente, une modification des règles de création, de transfert, de
regroupement et de cession des officines, des idées reçues qui volent en éclats sur les
médicaments chers… Laissez-moi reprendre mon souffle. Quoi encore ? Des réussites
éclatantes à l’image de la vaccination. Des occasions manquées, comme l’éloquente
prescription pharmaceutique ! Leclerc, l’Autorité de la concurrence, un scandale
sanitaire par-ci, un autre par-là… les mêmes menaces année après année. Des départs
de feu enfin. De ceux qu’on n’a pas vu venir avec l’homéopathie. 12 mois terriblement
vivants. 12 mois qui font dire, au moment où une vague jaune déferle sur la France, que
ça vaut vraiment le coup de continuer à voir la vie en vert.
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MA SANTÉ EN MARCHE !
Le 22 mai, le député Thomas Mesnier (LaREM, Charente)
présente son rapport « Organiser les soins non programmés
dans les territoires ». Pour libérer du temps médical et ren-
forcer la coopération et les parcours, la solution est, selon
lui, de développer les soins coordonnés entre les médecins
et les autres professionnels de santé. Il suggère l’accès
direct à des soins infirmiers de premier recours, à des
visites infirmières à domicile, à des consultations et à des
actes réalisés par les pharmaciens et les kinésithérapeutes.
Le 19 juillet, l'exercice infirmier en pratique avancée se
concrétise par la parution au Journal officiel de deux décrets
et de trois arrêtés. Ce nouveau métier concerne la prise
en charge et le suivi de patients chroniques ou souffrant
d’un cancer ou d’une maladie rénale chronique. Les nou-
velles compétences des infirmiers libéraux doivent être
sanctionnées par un diplôme universitaire.
Le 5 septembre, Agnès Buzyn, annonce six grandes me-
sures en matière d’information sur le médicament : une
source unique d’information publique ; une meilleure in-
formation du grand public sur l’existence et l’intérêt des
dossiers santé dématérialisés comme le dossier phar-
maceutique et le dossier médical partagé ; la prise en
charge par l’ANSM de la communication d’urgence en
cas d’alerte portant sur un médicament ; une stratégie
de promotion de la déclaration des événements indési-

rables et le développement des technologies permettant de repérer des
signaux faibles d’alerte en dehors du système de pharmacovigilance ;
l’extension progressive de l’outil d’alerte DGS-Urgent à l’ensemble des
professionnels de santé libéraux ;enfin, le renforcement de la transparence
de l’information en permettant une représentation des usagers au sein
du Comité économique des produits de santé (CEPS). Ces mesures ne
repr  ennent qu’une partie des recommandations du rapport de la mission
« Information et médicaments » coprésidée par le docteur Gérald Kierzek
et Magali Leo (responsable du plaidoyer de l’association Renaloo), et
lancée en décembre 2017 après l’affaire du Levothyrox. 
Le 18 septembre, le gouvernement annonce son plan de transformation
du système de santé, Ma Santé 2022. Il comprend une cinquantaine de
mesures dont :
- la suppression du numerus clausus ;
- la création du métier d’assistant médical pour redonner du temps
médical aux praticiens à condition que les médecins se regroupent ;
- la création d’un millier de CPTS (communautés professionnelles terri-
toriales de santé) auxquelles pourront participer les pharmaciens ;
- la structuration d’hôpitaux de proximité ;
- la mise en place d’urgences de jour en ville ;
- l’embauche de 400 médecins salariés dans les déserts médicaux.
Le 10 octobre, l’UNPS (Union nationale des professionnels de santé) et
l’Assurance maladie signent un nouvel  accord-cadre interprofessionnel
(ACIP) qui fixe pour les cinq années à venir les grandes orientations stra-
tégiques à décliner dans les conventions interprofessionnelles et mono- ››››
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catégorielles des professions de santé. La généralisation
de la prise en charge coordonnée des patients est l’un
des trois axes clés de cet accord-cadre. 
Le 6 novembre, Agnès Buzyn et Nicolas Revel, directeur
général de la Cnam, lancent officiellement la généralisation
du dossier médical partagé (DMP). Pour rappel, les phar-
maciens perçoivent 1 € pour chaque ouverture de dossier. 
Le lundi 10 décembre signe le début de la prise en charge
en LPP d’un préservatif masculin (Eden des laboratoires
Majorelle) sur prescription par un médecin ou une sage-
femme. Le prix est modique : 1,30 euro pour 6 unités,
2,60 euros pour 12 et 5,20 euros pour 24. Côté préven-
tion, on se souviendra aussi de 2018 comme l’année de
remboursement des substituts nicotiniques. Exit le forfait
de prise en charge annuelle au 31 décembre 2018.

OFFICINES : DE NOUVEAUX SERVICES…
OU PAS

Négocié par les syndicats avec l’Assurance maladie en
2017, le bilan partagé de médication se voit affublé
d’un objectif : l’Assurance maladie souhaite qu’au moins
20 bilans par pharmacie et par an soient réalisés. Le
16 mars, l’avenant 12 à la convention pharmaceutique
est publié au Journal officiel et donne le top départ.
Mais le 23 septembre, lors du congrès annuel du grou-
pement Giphar, Philippe Gaertner, président de la FSPF,
et Gilles Bonnefond, président de l’USPO, tirent la son-
nette d’alarme : les chiffres des bilans de médication

sont inquiétants, car la profession tarde à s’investir dans cette nouvelle
mission. Le 1er octobre, la section A, les syndicats, les groupements,
l’APR, l’ANEPF lancent un appel aux pharmaciens et les invitent « à
s’investir dès à présent et à développer les bilans partagés de médica-
tion ». Le 18 octobre, lors d’une Commission paritaire nationale, Nicolas
Revel, directeur général de la Cnam, estime lui aussi que le déploiement
de cette nouvelle mission est bien trop lent.
Le 14 juin, l’avenant télémédecine est signé par les syndicats médicaux
et l’Assurance maladie. Ce texte permet de déployer les actes de télé-
médecine (téléconsultations et télé-expertises) et leur prise en charge
par l’Assurance maladie. 
A compter du 15 septembre, les téléconsultations sont remboursées par
la Sécurité sociale sous certaines conditions. Elles doivent notamment
être proposées par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste
dans le cadre du parcours de soins. Deux jours avant, les syndicats de
pharmaciens sont entrés en négociation avec l’Assurance maladie pour
pouvoir proposer un dispositif de téléconsultation en officine. 
Le 6 décembre, les pharmaciens et l’Assurance maladie signent l’avenant
(n° 15) à la convention nationale pharmaceutique qui précise les condi-
tions dans lesquelles les pharmaciens pourront contribuer à la réalisation
d’actes de téléconsultation à partir de leur officine. L’avenant détermine
les modalités de mise en œuvre de la téléconsultation en officine ainsi
que le rôle d’accompagnement du pharmacien dans ce cadre. 
La prise en charge s’effectue dans le respect du parcours de soins.
Le pharmacien devra, pour organiser des téléconsultations, disposer
d’un espace permettant de préserver la confidentialité des échanges.
Dans le cadre de la téléconsultation, il pourra à la demande du médecin
transmettre des données complémentaires comme, par exemple, les
valeurs tensionnelles.
Cette implication des pharmaciens dans le déploiement des téléconsul-
tations fait l’objet d’une rémunération valorisant leur contribution à
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l’exercice coordonné entre professionnels de santé et à l’évolution des
pratiques, conformément aux orientations de l’accord-cadre interpro-
fessionnel signé en octobre 2018. Une rémunération annuelle sera versée
aux pharmaciens avec deux volets : une participation forfaitaire de 1 225 €
la première année afin de permettre au pharmacien de s’équiper en
objets connectés utiles aux téléconsultations (comme le stéthoscope
connecté, l’otoscope connecté, l’oxymètre, le tensiomètre…), puis de
350 € les années suivantes. Elle prévoit également une participation for-
faitaire au temps passé en fonction du nombre de téléconsultations réa-
lisées (entre 200 et 400 € par an).

Le 5 octobre, le décret relatif aux conseils et prestations en officine paraît
enfin au Journal officiel. Attendu depuis dix ans par la profession, le
texte, soumis à concertation durant l’été, est très général. Les pharmaciens
peuvent mettre en place des actions autour de cinq axes : suivi et ac-
compagnement pharmaceutique avec notamment la prévention de l’ia-
trogénie médicamenteuse et observance ; prévention et promotion de la
santé dans le cadre de la Stratégie nationale de santé ; évaluation en vie
réelle des médicaments en collaboration avec les autorités sanitaires ;
dépistage des maladies infectieuses et maladies non transmissibles ;
coordination des soins avec l’ensemble des professionnels concourant
à la prise en charge du patient. Le décret ne liste donc aucune mission.
Malgré tout, la profession estime qu’il s’agit d’une avancée. D’autant
que le décret n’interdit pas la rémunération des services proposés par
l’officine. Il ne reste plus aux pharmaciens qu’à le concrétiser. 

Le 1er janvier, l’extension vaccinale des enfants à l’entrée en collectivité
de 3 à 11 vaccins, annoncée par Agnès Buzyn à la fin d’août, s’applique.
Désormais, les enfants de 0 à 2 ans doivent être vaccinés contre la
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite), la coqueluche, la rougeole, les
oreillons, la rubéole, l’hépatite B, l’Hæmophilus�influenzæ, le pneumocoque
et le méningocoque C.
Le 4 juillet, un sondage Ipsos réalisé pour le Leem (l’industrie pharma-
ceutique) révèle que 34 % des Français seraient « très favorables » à la
vaccination et 49 % « plutôt�favorables » (1 086 Français âgés de 18 ans
et plus interrogés entre le 20 et le 24 juin 2018). Au total, ils sont donc
83 % à être pour la vaccination. En 2016, seuls 69 % des Français
faisaient confiance aux vaccins. Un bond significatif que le Leem attribue
à la politique ferme du gouvernement en la matière. Pourtant, la couverture
vaccinale laisse encore à désirer notamment contre la grippe. C’est
pour cette raison que le 26 mars, le gouvernement annonce la généralisation
de la vaccination antigrippale par les pharmaciens en 2019, dans le
cadre de son plan « Priorité�à�la�prévention ». Une généralisation actée
le 3 décembre dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2019. Dans cette attente, l’expérimentation de la vaccination
en officine est, le 14 juin, étendue aux Hauts-de-France et à l’Occitanie,
en plus des régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Les
procédures sont aussi simplifiées et les pharmaciens expérimentateurs
peuvent vacciner les personnes « primovaccinantes ».  
Le 18 octobre, les ordres des médecins, des pharmaciens, des chirur-
giens-dentistes, des sages-femmes, des  masseurs-kinésithérapeutes,
des pédicures-podologues et des infirmiers signent avec Agnès Buzyn
une charte pour la promotion de la vaccination antigrippale des profes-
sionnels de santé. Les sept ordres nationaux s’engagent notamment à
inciter les professionnels de santé à se faire vacciner et à promouvoir la
vaccination de leurs salariés et de leurs collaborateurs.

Le 12 octobre, 16 députés déposent un amendement
pour expérimenter durant 3 ans et dans 2 régions la dé-
livrance par le pharmacien de médicaments à prescription
médicale obligatoire pour certaines pathologies.
Le 18 octobre, la Confédération des syndicats médicaux
français (CSMF) s’oppose à l’amendement : « Il�s’agit�là
d’une�remise�en�cause�complète�des�contours�de�métier :
cela� revient�à�donner�au�pharmacien� la� responsabilité
d’un�diagnostic�médical�et�d’une�prescription�de�médi-
caments�habituellement�prescrits�par�le�médecin ».
Le 23 octobre, interviewée par Les�Echos, Agnès Buzyn
se montre favorable à l’expérimentation de la prescription
pharmaceutique, mais le 26 octobre elle invite à retirer
l’amendement, compte tenu de l’adoption à la même
date de l’amendement sur le pharmacien correspondant
déposé le 19 octobre.

RÉMUNÉRATION : ON GAGNE OU PAS 

Le 13 mars, les résultats économiques du mois de janvier
tombent : la croissance n’est pas au rendez-vous. Selon
des données QuintilesIMS-Pharmastat, le réseau a perdu
10,9 millions d’euros (- 2,32 % par rapport à la même
période de 2017). 
La réunion de l’observatoire du suivi de la rémunération
du 26 septembre acte toutefois que la réforme fonctionne
par rapport à ce qui était prévu dans la convention phar-
maceutique. Fin août, la marge sur le médicament rem-
boursable s’est stabilisée, la perte de rémunération n’est
plus que de 6,36 millions d’euros entre janvier et août
2018 versus la même période de l’année 2017 (chiffres

››››
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MARGE DE DISPENSATION DES PHARMACIENS : ÉVOLUTION SUR 3 ANS

RÉTROSPECTIVE 2018

›

MPL3252AN-0006_0023_RETRO.qxp_Mise en page 1  13/12/2018  15:01  Page14



15

IQVIA Pharmastat). L’observatoire doit maintenant se pencher sur le
suivi individuel des pharmacies.
Le 20 novembre, l’USPO dévoile les très bons chiffres d’octobre (+ 7,67 %
de CA et + 4,9 % de rémunération, honoraires compris par rapport au
même mois de 2017).

Le 15 novembre, le nouvel arrêté modifiant pour 2019 et 2020 la marge
dégressive lissée est publié au Journal officiel. Il entérine également la
création de nouveaux honoraires dès 2019. A propos de ces honoraires,
les deux syndicats de titulaires s’affrontent à coups d’exemples chiffrés
sur les médicaments remboursés à 15 %.

Le 14 mars, l’USPO et l’Assurance maladie signent le nouvel avenant sur
la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) génériques.
L’objectif national de substitution pour 2018 est fixé à 90 %. En 2017, il
a atteint 87,5 % (hors impact de la lévothyroxine). Il sera publié au
Journal officiel le 1er novembre.
Le 15 mai, l’USPO annonce le paiement de la ROSP génériques pour
l’année 2017. Elle est de 7 126 euros par officine en moyenne. En 2018,
elle sera moins élevée. 
Le 25 septembre, le gouvernement annonce vouloir renforcer le dévelop-
pement des génériques lors de sa présentation du PLFSS pour 2019.
Deux mesures sont prévues : la mention « non substituable » devra être
justifiée sur des critères médicaux objectifs, définis en lien avec l’agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
les patients qui refusent la substitution proposée par le pharmacien,
sans justification médicale, seront remboursés sur la base du prix du
générique et non plus sur celle du prix du princeps.
Le 12 octobre, MG France, la Confédération des syndicats médicaux
français (CSMF), le Syndicat des médecins libéraux (SML), la FSPF et
l’USPO signent un communiqué de presse commun pour dénoncer les
mesures prévues par le PLFSS 2019 concernant la substitution. Les
cinq syndicats veulent aussi proposer « des outils visant à augmenter la
prescription dans le Répertoire des génériques, neutraliser les stratégies
de contournement des génériques, renforcer la fidélité des patients
chroniques aux mêmes traitements génériques, limiter le recours à la
mention “non substituable” et améliorer la pénétration de nouveaux mé-
dicaments génériques, hybrides et biosimilaires ».

RÉSEAU ET MONOPOLE : QUEL AVENIR ?
Le 4 janvier, l’ordonnance relative à l’adaptation des conditions de création,
transfert, regroupement et cession des officines est publiée au Journal
officiel. Un texte attendu qui réforme la procédure de transfert et le re-
groupement d’officine avec l’objectif d’optimiser le réseau officinal.
Dans une étude adoptée le 3 mai et diffusée le 21 juin, le Conseil d’Etat
formule 15 propositions pour enrichir les informations susceptibles d’être
communiquées au public par les professionnels de santé sur leurs
compé tences et pratiques professionnelles. Pour les pharmacies, il pré-
conise de « favoriser le développement de la communication des phar-
maciens auprès du public, afin de l’assister dans le parcours de soins,
sur la gamme des prestations qu’ils peuvent délivrer et leur qualité, leur
certification quant à la dispensation des médicaments, la validation de
leur formation professionnelle continue ainsi que leur appartenance éven-
tuelle à des groupements d’officines ou à d’autres réseaux professionnels.
Ces informations à caractère objectif et informatif pourraient être diffusées

par tout support, et en particulier sur les sites Internet
des officines ».
Le 24 août, E. Leclerc attaque de nouveau le monopole
pharmaceutique en diffusant un spot publicitaire réclamant
la possibilité de vendre des autotests et des patchs ni-
cotiniques dans ses parapharmacies. Ce qui suscite
plusieurs réactions de la profession : l’USPO saisit le
CSA pour faire cesser la diffusion du spot, les étudiants
écrivent une lettre ouverte très virulente contre Michel-
Edouard Leclerc et la FSPF critique la position du distri-
buteur dans sa lettre d’information. L’UDGPO (Union
des groupements de pharmaciens d’officine) fait é ga -
lement savoir qu’elle a déposé une plainte contre Leclerc
le 23 juillet pour publicité mensongère, plainte qui vise
une publicité diffusée en novembre 2017 affirmant que
chaque client est accueilli par un docteur en pharmacie.
Le 28 août, la Société française des sciences pharma-
ceutiques officinales (SFSPO) voit le jour. Cette société
savante des pharmaciens d’officine et des préparateurs
a pour objet l'amélioration des pratiques officinales. Trois
commissions sont constituées : Exercice professionnel,
Communication et Exercice coordonné. Sa priorité est
de travailler sur les soins non programmés et le premier
recours à l’officine.
Le 27 septembre, la mission d’information du Sénat sur
« le développement de l’herboristerie et des plantes
médicinales, une filière et des métiers d’avenir » rend
son rapport qui comprend 39 propositions pour orga-
niser et promouvoir les filières et les métiers de l’her-
boristerie. La mission a débattu de l’opportunité d’une
renaissance de métiers d’herboristes et de formations
reconnues et encadrées. Elle a décidé de poursuivre
la concertation avec les professionnels de santé, réti-
cents à la création d’une profession intermédiaire, dis-
tincte des pharmaciens.

››››
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LES POINTS CLÉS DE L’ORDONNANCE RÉSEAU

-  Regroupement possible dans toute commune où une ouverture 
d’officine est conforme au quorum, même s’il ne s’agit pas de
la commune d’origine de l’une des pharmacies regroupées.

Ce qui change

Ce qui ne change pas

-  Création dans les zones franches, de revitalisation et de quartiers prioritaires
possible si le quota de population pour la première officine est constant deux ans 
après la publication du dernier recensement, et si aucune décision autorisant un 
transfert ou regroupement n’a été prise dans ce délai. 

     L’avis du préfet n’est plus requis en 
cas de demandes d’autorisation de 
création, transfert ou regroupement.

     L’optimisation de la desserte s’apprécie selon trois conditions : un accès facilité 
à la nouvelle officine (par sa visibilité, ses aménagements piétonniers, ses station-
nements, ses dessertes par les transports en commun), la conformité des locaux 
(conditions d’accessibilité, adaptation aux missions HPST…), la justification que la 
nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population 
résidente jusqu’ici non desservie.

     La date d’entrée en vigueur de l’arrêté délivrant une licence 
n’intervient que 3 mois après sa notification. Le délai pour 
ouvrir une officine est porté de 12 à 24 mois.

     Suppression de l’obligation de garder la pharmacie 
pendant 5 ans après le transfert ou le regroupement 
avant toute vente* 

     Les quotas sont appréciés en fonction d’une population résidente. 

     La prise en compte des données Insee (souvent publiées avec plusieurs années 
de décalage) pour le transfert ou le regroupement dans une commune ayant 
atteint le quorum. 

-  Simplification des procédures : 

* Disposition figurant dans le rapport de présentation au président de la République qui accompagne la publication de l’ordonnance.

     Le gel des licences de 12 ans 
en cas de regroupement 
d’officines. 

     Le départ est conditionné par l’absence d’abandon de clientèle.
Les conditions d’accès par des voies piétonnières ou par les modes de transport
après le départ permettent d’apprécier l’abandon de clientèle.

     La hiérarchie
     des priorités

1
mois

1
mois

3
mois

A VENDRE

1
2 3

Regroupements

Transferts Créations

LicenceLicence
Licence

BUS
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Le 2 octobre, la mission du Sénat sur les pénuries de médicaments et de
vaccins présente son rapport et ses 30 propositions pour lutter contre
les ruptures. Elle propose entre autres d’ouvrir aux pharmaciens la pos-
sibilité de proposer aux patients une substitution thérapeutique d’une
spécialité en rupture sans l’accord systématique du médecin mais dans
le cadre d’un protocole de l’ANSM.
Le 18 octobre, l’Autorité de la concurrence lance une consultation publique
sur la distribution des médicaments et la biologie médicale. Elle doit
rendre ses avis définitifs en fin d’année ou début d’année suivante. Dans
son bilan intermédiaire, elle constate les difficultés des pharmaciens à
répondre aux enjeux des nouvelles technologies (développement
d’Internet , télémédecine, vente en ligne de médicaments, techniques
d’examen innovantes…). Elle identifie un frein économique, « résultant
notamment de l’incapacité de certains acteurs à trouver les fonds né-
cessaires pour s’adapter aux nouvelles technologies et moderniser leur
activité » et un frein « lié au caractère très ancien de la réglementation
applicable, qui ne semble plus toujours en adéquation avec les évolutions
économiques en cours ».

SCANDALES SANITAIRES, ET ÇA CONTINUE
ENCORE ET ENCORE

Le 16 février, les laboratoires Merck sont assignés devant le tribunal de
grande instance de Lyon (Rhône). Cette action rassemble 4115 deman-
deurs dans l’affaire du Levothyrox. L’avocat a reçu plus de 8 000 demandes
et a indiqué qu’une seconde action collective serait lancée à la fin de
l’année 2018. Le 2 mars, le procureur de la République de Marseille
(Bouches-du-Rhône) annonce l’ouverture d’une information judiciaire
contre X « pour tromperie aggravée, mise en danger d’autrui et blessures
involontaires ». 7 000 plaintes ont été déposées.
Le 9 mars, l’association de malades Vivre sans thyroïde évalue à un
million le nombre de Français(es) ayant arrêté de prendre la nouvelle
formule de Levothyrox. De son côté, le ministère de la Santé évoque en-
viron 500 000 patients, d’après l’analyse des bases de données de l’As-
surance  maladie. Dans un communiqué, le laboratoire Merck évoque
une « baisse comprise entre 10 % et 12 % tant pour le nombre de boîtes
vendues, selon Ameli.fr, que pour la part de patients sous Levothyrox ».
Le 7 juin, la cour d’appel de Toulouse (Haute-Garonne) déboute Merck
de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de la procédure d’appel
initiée par le laboratoire à la suite de la décision rendue par le tribunal de
grande instance (TGI) de Toulouse le 14 novembre 2017. Merck doit
toujours fournir l’ancienne formule de Levothyrox, importée d’Allemagne
(Euthyrox) à 25 patients sans limitation de durée, sous astreinte de
10 000 € par infraction constatée. 
Le 10 juillet, selon France Info, une centaine de patients déclarant souffrir
à cause de la nouvelle formule de Levothyrox ont déposé une plainte
pour « trafic d’influence » auprès du parquet de Marseille. 
Le 3 septembre, Le laboratoire Merck, rappelle dans un communiqué que
la fin de l’approvisionnement en ancienne formule de Levothyrox est
prévisible à terme en Europe, puisque la nouvelle formule a reçu un avis
positif des autorités européennes en juillet.
Le 28 septembre, l’ANSM dément avoir dissimulé des informations concer-
nant Levothyrox. Depuis plusieurs mois, l’Association française des ma-
lades de la thyroïde (AFMT) sous-entend que la substance active et les
excipients ne sont pas d’origine européenne. L’AFMT a également
comman dé des analyses qui révéleraient des anomalies dans la nouvelle

formule du médicament. Ce que réfute le laboratoire
Merck. 
Le 4 octobre, l’ensemble des contrôles réalisés dans les
laboratoires de l’ANSM confirment la bonne qualité de
la nouvelle formule de Levothyrox.
Le lundi 3 décembre, le tribunal de Lyon (Rhône) entend
les plaidoiries des avocats dans le cadre du retrait de
l’ancienne formule de Levothyrox. Dans cette procédure
collective, plus de 4 000 plaignants demandent à Merck
le versement d’une indemnité forfaitaire de 10 000 euros
au titre d’un préjudice moral pur détaché de manifesta-
tions psychologiques ou corporelles et pour manquement
au devoir d’information. Au titre du préjudice moral pur,
Merck demande aux magistrats de faire réaliser une ex-
pertise médicale car elle constitue un préalable indis-
pensable à toute évaluation d’un préjudice.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2019.

Le 11 janvier, à la suite du retrait des lots infantiles de la
société Lactalis en décembre 2017, la DGCCRF effectue
un contrôle et 44 pharmacies sont épinglées. 
Le 14 février, Carine Wolf-Thal, présidente de l’Ordre, est
entendue par la commission des affaires sociales et éco-
nomiques du Sénat sur l’affaire Lactalis. Elle exprime sa
colère « vis-à-vis des pharmaciens qui ont manqué à leurs
obligations et qui entachent le sérieux et la sécurité de la
chaîne pharmaceutique ». Le 15 mai, elle réaffirme devant
la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur
l’affaire Lactalis, son intention de mettre en place des pour-
suites disciplinaires et de se porter partie civile vis-à-vis
des pharmaciens ayant failli à leurs obligations de sécurité
sanitaire et qui se retrouveront devant un tribunal.

››››
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Le 18 juillet, après quatre mois d’audition, la commission
parlementaire présidée par Christian Hutin, député du
Nord, rend public son rapport d’enquête sur l’affaire
Lactalis. Les députés sont favorables à la création d’une
police de la santé alimentaire, estimant que les auto-
contrôles ne sont pas suffisants. Concernant les procé-
dures de retrait dans les points de vente, ils estiment
que la mise hors circuits des produits défectueux pourrait
être améliorée par la réalisation de crash-tests, l’utilisation

des codes-barres et QR-codes pour faciliter les blocages en caisse et
la formation du personnel. Ils recommandent aussi la mise en place
d’un site internet unique de l’Etat où les producteurs et distributeurs au-
raient l’obligation de poster l’intégralité des informations nécessaires
pour le consommateur.

Le 28 juin, l’EMA (Agence européenne du médicament) informe l’ANSM
d’un défaut de qualité concernant certaines spécialités à base de
valsartan et de valsartan/hydrochlorothiazide. Il s’agit de la présence
d’une impureté, le NDMA (N-nitrosodiméthylamine). 
Le 6 juillet, des lots sont rappelés dans les officines, les grossistes-
 répartiteurs et les pharmacies hospitalières. L’ANSM met également des
documents d’informations sur son site et envoie le 10 juillet une lettre
aux professionnels de santé. 
Le 24 juillet, l’ANSM ouvre un numéro vert pour les patients. 
Le 22 août, l’agence fait un point d’information et adresse une nouvelle
lettre aux professionnels de santé. Elle met aussi en place des actions
de sécurisation de l’approvisionnement avec les fabricants. 
Le 12 septembre, l’ANSM met en ligne un tableau indiquant la disponibilité
des médicaments à base de sartans en France. 
Le 19 septembre, des nouveaux lots de Valsartan EG 80 mg (EG Labo)
sont retirés car ils sont contaminés. Alors que l’Agence nationale de sé-
curité du médicament (ANSM) avait prévu un retour à la normale des
approvisionnements en médicaments contenant du valsartan pour mi-
novembre, c’est au tour des laboratoires Mylan de procéder le 29
novembre au rappel « urgent » de tous les lots non périmés sur le marché
de ses spécialités. 
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E. LECLERC : 10 ANS DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES ET PROCÈS À RÉPÉTITION

IS
TO

C
K
-R

A
P
ID

E
Y
E

MPL3252AN-0006_0023_RETRO.qxp_Mise en page 1  13/12/2018  15:02  Page19



Acteur en nutrition infantile depuis plus de 100 ans, 
notre volonté de mettre à la disposition des professionnels de santé 

et des parents des laits toujours plus sûrs est un engagement 
fondamental de notre marque.

Suite aux événements ayant conduit à une interruption complète 
de notre production, nous avons choisi de revoir notre stratégie de contrôles 

et de fixer de nouvelles exigences, bien au-delà des normes 

imposées par la règlementation, pour atteindre aujourd’hui 
un niveau de sécurité inédit sur le marché.

AVERTISSEMENT IMPORTANT : LE LAIT MATERNEL EST LE MEILLEUR ALIMENT POUR LE NOURRISSON.Do
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LES ENGAGEMENTS 
TRANSPARENCE

5 X PLUS 
D’ÉCHANTILLONS

contrôlés qu’imposé 
par la réglementation. 

Nos échantillons sont confiés 
à plusieurs laboratoires 

indépendants, accrédités 
par les instances officielles 
et aux méthodes d’analyse 

différentes.

1
UN ACCÈS 
IMMÉDIAT 
AUX CONTRÔLES 
RÉALISÉS, 
via un QR code 
sur chaque boîte.
Ce code à flasher permet 
d’accéder en ligne au parcours 
de contrôles de chaque lot.

2

3 ENGAGEMENTS POUR OFFRIR 
UN NIVEAU DE SÉCURITÉ BIEN AU-DELÀ 

DES NORMES IMPOSÉES

AVERTISSEMENT IMPORTANT : LE LAIT MATERNEL EST LE MEILLEUR ALIMENT POUR LE NOURRISSON.

3
UN LAIT LOCAL COLLECTÉ AUPRÈS D’ÉLEVEURS PARTENAIRES, 

engagés à travers une charte de qualité. 
Notre charte «Cap sur l’Avenir», certifiée par un organisme indépendant, 

engage nos éleveurs partenaires sur la traçabilité, la qualité de l’alimentation, 
le bien-être animal et l’hygiène des installations.
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Le 30 novembre, une nouvelle vague de retrait touche
près de 400 lots, soit près de 60 % du marché français.
Des ruptures de stock sont à attendre.

Le risque de méningiome, une tumeur des méninges le
plus souvent bénigne, lié à la prise d’acétate de cyprotérone
(Androcur et génériques) est connu depuis 2009 et figure
dans la notice des médicaments depuis 2011. Néanmoins
face à ce risque de nouveau mis en évidence par une
étude de la Cnam, qui révèle que le risque de méningiomes
est multiplié par sept à partir de six mois d’exposition à
l’acétate de cyprotérone et par 20 au-delà de cinq ans,
l’ANSM constitue le 13 juin 2018 un comité d’experts in-
dépendants (endocrinologues, gynécologues, médecins
généralistes). Pour répondre aux questions des patients,
l’ANSM met en place le 20 septembre un numéro vert.
L’agence demande aux professionnels de santé d’informer
leurs patients du risque de méningiome, d’évaluer le bé-
néfice/risque du traitement pour chaque patient, et de
prescrire l’acétate de cyprotérone dans le respect de
l’AMM aux doses les plus faibles possible et pour une
courte durée.
Le 8 octobre, l’agence diffuse les recommandations du
comité d’experts : une imagerie cérébrale par IRM doit
être réalisée en début de traitement pour tous les patients.
Les médecins sont aussi invités à contacter leurs patients
actuellement sous traitement pour réévaluer la nécessité
de le poursuivre et, si oui, envisager un contrôle par IRM.
Le 4 décembre, un groupe de travail réunissant utilisateurs
d’acétate de cyprotérone (Androcur et génériques) et
professionnels de santé, a proposé à l’Agence nationale
de sécurité du médicament (ANSM) plusieurs mesures
pour réduire les risques de méningiomes. La première
consiste en un formulaire d’accord de soin annuel signé
par le prescripteur et le patient. Il sera indispensable
pour toute délivrance du médicament à l’officine. Ce
formulaire pourrait être mis en place rapidement.

Le 18 mars, un collectif de médecins publie une tribune
publiée sur le site internet du Figaro, visant notamment
l’homéopathie, l’acupuncture et plus généralement les
pratiques non scientifiques, en qualifiant ces thérapies
dites « alternatives » de dangereuses. Le lendemain, le
Syndicat national des médecins homéopathes français
réagit et regrette « la nature diffamatoire de cette attaque ».
Le 13 juin, la commission de la transparence de la Haute

Autorité de santé (HAS) « s’étonne du maintien du taux de remboursement
à 30 % des médicaments homéopathiques à nom commun compte tenu
du taux de remboursement à 30 %, voire 15 % de médicaments ayant fait
la preuve de leur efficacité ». 
Le 17 juin, Agnès Buzyn laisse entendre au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI
que l’homéopathie pourrait être déremboursée si elle ne fait pas preuve de
son efficacité. Deux jours auparavant, lors d'un face-à-face organisé avec
ses lecteurs par le quotidien Midi Libre, la ministre explique que « l’homéo-
pathie est le seul médicament, aujourd’hui en France, remboursé par la
Sécurité sociale sans avoir fait l’objet d’une évaluation scientifique ».
Le 19 juin, l’Ordre des médecins rappelle ses positions : les « médecines
alternatives » peuvent éventuellement être une solution complémentaire,
mais pas une alternative en tant que telle. Le Syndicat national des médecins
homéopathes français (SNMHF) réagit le 22 juin et demande à l’Ordre des
médecins de « rectifier urgemment  leur prise de position ». Le syndicat
estime que la position du président de l’Ordre « est choquante, car non
conforme à la liberté de prescription des docteurs en médecine ».
Le 1er août, Agnès Buzyn saisit la HAS pour qu’elle évalue les médicaments
homéopathiques et le bien-fondé de leur remboursement.
Le 6 septembre, l’université de Lille suspend son diplôme universitaire (DU)
d’homéopathie jusqu’à l’avis de la Haute Autorité de santé, prévu pour
février 2019. La conférence des présidents d’université et la conférence
des doyens des facultés de médecine et de pharmacie décide en revanche
que l’homéopathie restera enseignée à la faculté, mais de manière « plus
rigoureuse ». Ils proposent notamment de réévaluer chaque année les DU
et DIU en fonction des conclusions de la HAS et après  validation pédagogique
et réglementaire par la commission pédagogique des universités.
L’article 42 du PLFSS pour 2019, présenté le 25 septembre, prévoit que les
prises en charge des médicaments homéopathiques seront fixées par
décret en Conseil d’Etat. Ce décret déterminera aussi les conditions d’éva-
luation ou de réévaluation de ces produits par la Commission de la trans-
parence de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Le 18 octobre, Le Syndicat national des médecins homéopathes français
(SNMHF) et l’Association homéo patients France (AHP France) appellent
les patients à soutenir l’homéopathie.
Au-delà de la question scientifique qui agite les professionnels de santé
sur l’efficacité de l’homéopathie, il est une réalité économique que tient à
rappeler le syndicat CFDT, branche Chimie énergie, dans un communiqué
en date du 15 novembre : le déremboursement de l’homéopathie menace
les emplois de la filière homéopathique. Plus de 3 000 personnes sont
concernées.
Dans L’Express, le 4 décembre,131 membres des Académies des sciences,
de médecine ou de pharmacie signent une tribune afin de s’opposer, à
titre personnel et non au nom de leur Académie, au remboursement
de l’homéopathie. 
Attendu pour février 2019, l’avis de la Commission de la transparence
de la Haute Autorité de santé (HAS) sur le maintien du remboursement
de l’homéopathie est décalé de quelques mois, confirme-t-on à 
la HAS le 6 décembre. ■

RÉTROSPECTIVE 2018

››››
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D
ifficile de donner raison à l’un
ou à l’autre syndicat. L’Union
des syndicats de pharma-
ciens d’officine (USPO), le
syndicat signataire de l’ave-
nant no 11 à la convention

pharmaceutique, croit dur comme fer, résultats
à l’appui, dans l’efficacité de la réforme de la
rémunération conclue lors de l’été 2017. Le
bilan des neuf premiers mois de l’année et
de l’application de la nouvelle rémunération
montre ainsi un chiffre d’affaires en hausse
de 177,5 millions d’euros (+ 0,94 %), grâce
notamment aux médicaments très chers mis
sur le marché ces derniers mois. Avec la
baisse des unités délivrées (- 2,36 %), la ré-
munération du réseau peine à se stabiliser
(- 0,80 %). Attestant d’une accalmie, ces
 chiffres, ainsi que les premiers signes pal -
pables d’amélioration de l’activité et de sta-
bilisation de la marge, demandent toutefois
à être confirmés, notamment après l’intro-
duction en 2019 de trois nouveaux honoraires
qui, promet ce syndicat, vont amplifier le mé-
canisme de la réforme.
La Fédération des syndicats pharmaceutiques
de France (FSPF), dont la non-signature résulte
non pas d’une différence d’appréciation de
l’évolution de la profession, mais d’une diffé-
rence d’analyse sur le quantum économique
de la réforme, maintient mordicus que la
compen sa tion des baisses de prix sera insuf-
fisante et que la perte atteindra 100 millions
d’euros à la fin de l’année 2018. Ce syndicat
appelle à une vigilance absolue en 2019. En
effet, les paramètres sur lesquels reposent les
futurs honoraires baissent, l’USPO concédant
également que le nouveau système de rému-
nération est encore relié à un mécanisme de
forfait à la boîte trop important. L’honoraire de
1 € à la boîte pénalise en effet l’officine de
46 millions d’euros. Le gain de marge de la

ANNÉE DE RÉFORME
OU ANNÉE DE TRANSITION

ÉCONOMIE

Philippe Besset
(FSPF)

Gilles Bonnefond
(USPO)

Jean-Luc
Fournival 
(UNPF)

Philippe Gaertner
(FSPF)
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L’année 2018 signe la première étape d’un changement
profond du métier et de l’économie de l’officine. 
Sur ces deux fronts, le virage est amorcé mais 
il est encore trop tôt, faute d’un recul suffisant, 
pour pouvoir véritablement juger des effets 
de l’avenant no 11 à la convention pharmaceutique. 
Les premiers éléments montrent toutefois un retour 
à l’équilibre. Difficile et fragile.

Par François Pouzaud

MPL3252AN-0024_0029_EcoOuv.qxp_Mise en page 1  13/12/2018  15:09  Page24



25

S
E

Z
E

R
YA

D
IG

A
R

 -
 IS

TO
C

K

D
R

réforme en cours n’aura donc pas été suffisant pour compenser la perte
des honoraires de dispensation. Malgré cela, selon l’USPO, la réforme
en cours montre son efficacité. Les pertes enregistrées sont uniquement
dues à la baisse d’unités délivrées.
L’avenir dira si 2018 est une année de transition vers un nouveau modèle
économique moins exposé mais, en attendant, pour Philippe Besset,
vice-président de la FSPF, 2018 est surtout marquée par l’avènement
des médicaments chers (voir page 44) : « Il y a un changement de para-
digme du fait de l’arrivée de ces produits extrêmement onéreux. Le
chiffre d’affaires de l’officine et son évolution ne permettent plus de
connaître la rentabilité de l’entreprise. »

Selon lui, deux modèles d’exercice coexisteront demain, sans
que l’un soit plus louable que l’autre : la pharmacie « business »,
positionnée sur une offre compétitive en produits d’automé-
dication et hors monopole, et la pharmacie de proximité, cen-
trée sur le suivi des malades chroniques et les nouveaux ser-
vices d’accompagnement des patients. « Par rapport à ces
deux modèles, il faut trouver la bonne martingale économique
qui permettra aux pharmaciens de pouvoir exercer avec des
revenus corrects, ce qui suppose pour ces pharmacies d’avoir
des rémunérations spécifiques et différenciées », insiste
Philippe Besset. ■
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU REMBOURSABLE PAR ACTEUR 
SUR LES 8 PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2018

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU REMBOURSABLE PAR ACTEUR EN 2017

ÉVOLUTION DES MARGES DE DISTRIBUTION DU MÉDICAMENT EN 2017

L’analyse
La flopée des médicaments chers arrivés sur le marché pharma-
ceutique en 2018 a redonné des couleurs à l’activité de l’ensemble
des acteurs de la chaîne de distribution du médicament. Tous
les indicateurs sont au vert et dans une fourchette assez homo-
gène : + 2,30 % pour les chiffres d’affaires des ventes directes
et du réseau officinal, + 2,86 % pour la répartition et + 3,02 %

pour l’industrie, qui enregistre sa meilleure progression (+ 5,90 %)
sur les médicaments référents du Répertoire (contre + 0,66 %
en 2017). Il faut y voir encore un « effet » des médicaments chers
qui transitent peu, sur le plan logistique, par les grossistes et
lorsqu’ils sont inscrits au Répertoire des génériques, sont plus
difficiles à substituer. 

L’analyse

Malgré les baisses de prix et de volumes, l’industrie et les ventes
directes s’en sortent à bon compte (respectivement + 0,11 % et
+ 2,07 % d’évolution du chiffre d’affaires). On ne peut pas en dire
autant des répartiteurs (- 0,31 %) et des pharmacies (- 0,44 %).
L’effet « booster d’activité » des médicaments chers reste modéré
en 2017. Les ventes directes s’illustrent sur la distribution des mé-
dicaments princeps hors Répertoire (+ 10,58 %) et la répartition,
sur les médicaments inscrits au Répertoire des génériques (+ 5,94 %
sur les princeps à brevet échu, + 4,34 % sur les génériques). La
distribution de gros du générique se concentre chez les répartiteurs :
elle représente, en 2017, 40 % de l’activité des répartiteurs

contre 14 % en 2008. En 10 ans, les volumes distribués par les
grossistes ont augmenté de 72 %, soit 380 millions de boîtes sup-
plémentaires. Mais la croissance du chiffre d’affaires générique des
répartiteurs ne se retrouve pas au niveau de leur marge. En effet,
leur rémunération sur le générique est trois fois inférieure à celle
perçue pour la distribution des princeps, alors que le travail est
identique. Néanmoins, à l’analyse de l’évolution des marges de
distribution du médicament en 2017, les grossistes restent les
moins mal lotis (- 0,30 %, mais avant contributions et taxes), les
ventes directes (- 3,28 %) et la pharmacie (- 2,30 %) étant, comme
en 2016, plus impactées par les baisses de prix que la répartition.

Médicaments hors
Répertoire

Médicaments
référents

Médicaments
génériques

Total médicaments
remboursables

Industrie - 0,53 % + 5,70 % + 0,18 % + 0,11 % à 18,02 Mds€

Répartition - 2,09 % + 5,94 % + 4,34 % - 0,31 % à 16,584 Mds€

Ventes directes + 10,58 % - 5,96 % - 11,24 % + 2,07 % à 2,832 Mds€

Pharmacies - 0,91 % + 3,39 % - 0,43 % - 0,44 % à 24,312 Mds€

Chiffre d’affaires HT – Source : CSRP.

Médicaments hors
Répertoire

Médicaments
référents

Médicaments
génériques

Total
remboursable

Industrie + 3,15 % + 5,90 % + 1,29 % + 3,02 % à 12,232 Mds€

Répartition + 1,68 % + 7,88 % + 5,20 % + 2,86 % à 11,308 Mds€

Ventes directes + 10,56 % - 25,40 % - 10,82 % + 2,30 % à 1,837 Md€

Pharmacies + 2,03 % + 5,95 % + 1,78 % + 2,30 % à 16,376 Mds€

Chiffre d’affaires HT – Source : CSRP.

Avant contributions et taxes – Source : CSRP.

Répartiteurs - 0,30 % à 1,117 Md€

Ventes directes - 3,28 % à 278 M€

Pharmacies - 2.30 % à 4,895 Mds€

ÉCONOMIE
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L’analyse
L’officine vit, l’officine se régénère, l’officine se restructure. A son
rythme, sans à-coup. Le rythme des fermetures est stable : 193 ré-
pertoriées par l’Ordre des pharmaciens en 2017, contre 188 en
2016. Soit environ 4 par semaine. Des fermetures trop souvent
assimilées à des pharmacies succombant sous le poids des diffi-
cultés financières. Que l’on ne s’y trompe pas. La majorité des fer-
metures d’officines sont actives (57 %). Il s’agit soit de regroupe-
ments, soit d’une cession de clientèle pour laquelle le vendeur
obtient une compensation financière. Les fermetures contraintes
correspondent, quant à elles, à des restitutions de licence (fermeture
sans repreneur avec remise de licence à l’ARS), ou à une liquidation

pure et simple. En comparaison avec l’année 2016, l’Ordre note
deux tendances : une progression continue du nombre de regrou-
pements et une diminution du nombre des liquidations judiciaires.
En d’autres termes, les pharmaciens sont acteurs du changement,
plutôt que spectateurs, et c’est sans nul doute la meilleure option à
prendre pour les prochaines années !
Sur les six premiers mois de 2018, les ouvertures de procédures
collectives de pharmacies suivent la tendance baissière (69, - 5,5 %
par rapport à la même période en 2017), de même que les procé-
dures de sauvegardes (9, - 40 %) et les redressements judiciaires
(25, - 7,4 %), à l’exception des liquidations judiciaires (35, + 13 %). 

L’officine a choisi 
le camp du patient

L’année 2018 a démarré avec l’entrée 
en vigueur de la nouvelle convention,
signée par l’USPO en juillet 2017. 
Cette réforme, prévue sur trois ans,
modifie fondamentalement le mode de
rémunération de l’officine, mais également
la position du pharmacien dans
l’organisation des soins. Dès la première
année, la marge de l’officine se stabilise
enfin, malgré l’accélération des baisses 
de prix et de volumes des médicaments. 
La convention reconnaît, pour la première
fois, les actes de dispensation, dissociés
du prix et des volumes de médicaments
et conforte le pharmacien d’officine
comme un professionnel de santé.
L’amélioration de l’observance, du bon
usage, et le renforcement de la sécurité
des patients sont confiés aux officines.

Ces nouvelles missions sont des facteurs
de transformation de notre métier et de
croissance économique, comme le bilan
partagé de médication visant à lutter
contre le risque iatrogène chez 
les personnes âgées.
La possibilité pour le pharmacien
d’accéder à l’intégralité de l’information
du dossier médical partagé, à l’instar 
des médecins et des infirmiers, le suivi
des chimiothérapies orales et la
télémédecine à l’officine, mis en place 
au début de l’année 2019, confirment
notre rôle d’acteur de santé de proximité. 
La publication du décret « conseils 
et prestations », en octobre 2018, permet
aux officines de disposer de nombreux
outils pour renforcer l’observance comme
la préparation des doses à administrer
(PDA) ou la dispensation adaptée. 
Les pharmacies peuvent enfin proposer
des actions de prévention et de
promotion de la santé ; prendre part 
à des actions d’évaluation en vie réelle
des médicaments ; réaliser des

dépistages, mais également participer 
à la coordination des soins. 
La profession est prête à relever les défis
du vieillissement de la population, de
l’augmentation des maladies chroniques,
des sorties hospitalières précoces, 
de la prévention et du dépistage.
Cette évolution positionne la pharmacie
d’officine comme un acteur clé de la
nouvelle organisation du système de
santé et du plan Santé 2022, présenté 
par le président de la République. 
L’absence ou le retard de signature 
ne nous aurait pas permis de lutter
efficacement contre les attaques visant 
le monopole pharmaceutique et contre
l’ouverture du capital des pharmacies. 
L’officine a choisi le camp du patient ! 
Je suis convaincu que cette nouvelle
orientation créera de nombreuses
vocations chez les étudiants, attirés 
par une profession de santé répondant
aux besoins des patients et en particulier
des plus fragiles, au plus proche 
des territoires.

Gilles Bonnefond
Président de l’USPO

PAROLES DE PRÉSIDENTS

ÉCONOMIE
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Soutenir ceux qui font le choix d’être
professionnels de santé
Depuis des années, on entend dire que l’avenir de la
pharmacie d’officine est fini. La FSPF est convaincue
des nombreuses opportunités qui s’offrent à notre

profession. La proximité, le maillage territorial, la disponibilité et la
compétence sont les atouts de notre profession dans un monde où
l’accès aux soins primaires, aux soins non programmés, relève, pour
de nombreux patients et usagers, d’un réel parcours du combattant.
L’accompagnement du patient dans le parcours de soins est tout
autant au cœur des enjeux de santé publique. 
Oui, la FSPF a fait le bon choix seule, il y a quatre ans, d’engager 
la transformation du mode de rémunération afin d’introduire les
honoraires. Rien n’aurait été possible sans cette étape initiale 
lors de la dernière négociation avec l’Assurance maladie.
Oui, la FSPF est favorable à l’introduction de nouveaux honoraires
en 2019 et en 2020, pour atteindre un taux de 75 % 
de la rémunération officinale.
Oui, la FSPF est favorable à une évolution du métier vers 
sa dimension de professionnel de santé.
Oui, la FSPF reste attentive à la capacité économique des entreprises
officinales à exécuter leurs missions.
Non, la FSPF ne peut accepter les effets ravageurs sur l’économie 
de l’officine des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) 
qui réduisent les moyens du réseau officinal.
Il est urgent de soutenir effectivement ceux qui font le choix d’être
pharmaciens, professionnels de santé, parce que ce sont eux qui
subissent de plein fouet les effets des mesures de baisses de prix
résultant des LFSS successives.
Le plan de LFSS pour 2019 contient de nouvelles baisses de prix
dont les effets sur l’officine vont avoisiner les 100 millions d’euros,
soit 30 millions d’euros de plus que l’apport de la convention en 2019. 
Il faut donc continuer de détacher la rémunération officinale des prix
des médicaments. Mais il faut surtout prendre à bras-le-corps le
dossier du générique, et notamment de sa rémunération. 
Il est inacceptable de prévoir la création d’un groupe de médicaments
dits hybrides qui aurait le prix des génériques sans en avoir les
avantages pour le pharmacien – c’est le meilleur moyen de ralentir
leur déploiement – tout en ne donnant pas, par ailleurs, un cadre
favorable à la substitution des biosimilaires.
Pour réussir « Ma santé 2022 », il est temps de faire confiance aux
pharmaciens et de leur en donner les moyens. Les opportunités pour
notre profession sont nombreuses : le rôle du pharmacien dans les
soins primaires, l’exercice à l’intérieur d’équipes de soins primaires,
les liens avec l’hôpital, le développement des CPTS, la prévention…
tout cela est devant nous. 
C’est ensemble que nous réussirons « Ma santé 2022 ».

Philippe Gaertner 
Président de la FSPF

Le premier fonds éthique pour la
pharmacie verra le jour en 2019 
L’indépendance professionnelle 
et financière du pharmacien d’officine 
a toujours été l’objectif poursuivi par

l’UNPF. Si la mise en place de nouvelles missions répond
au souhait de développer les services à l’officine, sa
contrepartie financière n’est, en revanche, pas acceptable.
Nous restons les seuls professionnels de santé rétribués
par une rémunération sur objectifs de santé publique
(ROSP), dont le montant et la pérennité sont aléatoires. 
L’UNPF poursuit son combat pour demander une
rémunération à l’acte, seule garante de l’avenir 
de la profession. 
L’UNPF regrette que le décret relatif aux nouvelles
missions, paru cette année, ne prévoie pas de
rémunération de l’Assurance maladie pour la préparation
des doses à administrer ( PDA). Cela aurait permis
d’améliorer la qualité de vie des patients en les maintenant
à domicile et de réaliser des économies substantielles. 
Cette année aura également été marquée par la profonde
division syndicale. En effet, au moment où des missions
peuvent être mises en place et financées par de nouveaux
payeurs (mutuelles, assureurs), la profession est apparue
plus divisée que jamais. 
Pour l’UNPF, 2018 restera l’année du combat pour
l’indépendance des pharmaciens. L’arrivée de fonds
spéculatifs dans le capital des officines, via des obligations
convertibles en actions, a profondément modifié l’exercice
professionnel de pharmaciens contraints à certaines
pratiques et acculés financièrement. Notre syndicat s’est
battu pour alerter les pharmaciens et les pouvoirs publics
et pour clarifier les prises de participation dans le
financement des officines. Nous travaillons à la mise 
en place du premier fonds éthique pour la pharmacie, 
qui verra le jour en 2019 et apportera un nouveau mode 
de financement à la profession.
En 2019, l’UNPF poursuivra son objectif de doter 
le pharmacien d’un droit de prescription dans le cadre 
des soins de premier recours. A l’instar du Royaume-Uni
ou de la Suisse, l’UNPF souhaite qu’une liste de
pathologies bénignes, préalablement définie, ouvre la voie
à une prescription pharmaceutique. 
De la même façon, l’UNPF demande la possibilité pour 
les pharmaciens de réaliser des préparations magistrales
personnalisées pour pallier des ruptures de stock ou
répondre aux besoins particuliers de certains patients.

Jean-Luc Fournival
Président de l’UNPF

PAROLES DE PRÉSIDENTS (suite)

29

MPL3252AN-0024_0029_EcoOuv.qxp_Mise en page 1  13/12/2018  15:09  Page29



Ne vous fiez pas
à la croissance !
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E
st-ce lié à l’échantillonnage ?
Les  chiffres de l’enquête éco-
nomique annuelle de la Fédé-
ration des syndicats pharma-
ceutiques de France (FSPF),
réalisée à partir de 502 bilans

analysés et clôturés en 2017, sont toujours
un ton en dessous des moyennes profes-
sionnelles des cabinets d’expertise comp-
table. Mais toutes s’inscrivent dans la conti-
nuité de 2016. Alors que les progressions à
nouveau affichées pour l’exercice 2017 par
les experts-comptables sont de l’ordre de
0,5 % pour Fiducial et le groupement CGP,
et du double pour KPMG, la FSPF fait état,
comme en 2016, d’une détérioration
moyenne, certes légère, du chiffre d’affaires
(CA), à la fois pour les officines à l’impôt sur
le revenu (IR), - 0,18 % à 1,47 M€, et les of-
ficines à l’impôt sur les sociétés (IS),- 1,10 %
à 1,82 M€.
C’est là le seul point de discordance car,
pour le reste, toutes les analyses convergent,
notamment sur l’évolution correcte des CA
tirée par les officines de taille moyenne et

ÉCONOMIE/CHIFFRE D’AFFAIRES

CONTRIBUTEURS

Joël Vellozzi
(KPMG)

Philippe Becker
(Fiducial 
Expertise)

Denis Millet
(Fédération 
des syndicats
pharmaceutiques de
France)

Joël Lecoeur
(Lecoeur, Leduc et
Associés)

Toujours aussi timorée depuis la mise en place de l’honoraire à 1 €
par boîte en 2016, la croissance de l’activité est trompeuse car elle
masque des disparités toujours très importantes entre pharmacies.
Le réseau reste donc fragile.

Par François Pouzaud
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supérieure. « L’activité évolue toujours à deux
vitesses, avec des gagnants et des perdants.
Les officines de plus de 2 M€ de CA et de
centre commercial performent, pendant que
les officines de petite taille et celles en zone
rurale désertifiée médicalement dé clinent »,
confirme Philippe Becker, expert-comptable,
directeur du département pharmacie de Fi-
ducial Expertise. Mais, à la différence de l’an
dernier, la tendance s’est inversée : les officines
dont le CA baisse sont moins nombreuses
(48,7 %) que celles qui profitent d’une aug-
mentation (51,3 %). Dans l’enquête de la
FSPF, le rapport ne s’est pas inversé, les per-
dants restant majoritaires (56 % à l’IR et 52 %
à l’IS).

Une stabilité liée 
aux médicaments chers
« La substitution générique et les politiques
d’économie sur le médicament engendrent
depuis plusieurs années un effet prix défavo-
rable impactant fortement le niveau en valeur
du CA administré, explique Joël  Vellozzi, ex-
pert-comptable, responsable national du ré-

seau professions de santé chez KPMG. De plus,
cet effet prix défavorable n’est pas compensé par
l’effet quantité, dont la baisse est structurelle. »
Une tendance qui se renforce en 2018, au vu
des neuf premiers mois, notamment sous l’effet
des déremboursements (médicaments contre
la maladie d’Alzheimer, thiocolchicoside, Hyalgan,
etc.). « Les honoraires de dispensation baissent
de 1,42 %, pendant que le CA progresse de
1,03 %. La pharmacie vend donc plus de médi-
caments chers », conclut Joël  Lecoeur, expert-
comptable du cabinet  Lecoeur, Leduc et Asso-
ciés, président du groupement CGP. Une
croissance qui fait illusion, car elle ne se retrouve
que très peu dans la marge de l’officine.
Le chiffre d’affaires n’est donc plus un indi cateur
totalement pertinent, notamment concernant les
ventes de médicaments remboursables. « Sur
le mois d’août 2018, il y a 3 points d’écart entre
l’évolution du CA des médicaments rembour-
sables et l’évolution de la rémunération officinale
correspondante », complète Denis Millet, prési-
dent de la commis sion économie de la FSPF.
En année glissante, l’écart est de près de
2 points. ■

PAYS-DE-LA-LOIRE

PROVENCE-
ALPES-CÔTE-D'AZUR

NORMANDIE
1 000 (1 008)
1,81 (1,78)

HAUTS-DE-FRANCE
2 057 (2 078)
1,62 (1,60)

GRAND-EST
1 643 (1 647)
1,85 (1,85)

BOURGOGNE-
FRANCHE-

COMTÉ

1 000 (1 015)
1,53 (1,51)

CORSE
135 (135)

1,80 (1,74)

CENTRE-
VAL-DE-LOIRE
826 (830)
1,72 (1,71)

BRETAGNE
1 080 (1 095)

1,57 (1,53)

1 165 (1 173)
1,59 (1,55)

NOUVELLE-
AQUITAINE

2 198 (2 218)
1,57 (1,56)

OCCITANIE
2 038 (2 052)
1,70 (1,67)

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 2 584 (2 601)

1,58 (1,57)

1 890 (1 895)
1,72 (1,72)

Nombre de pharmacies
2018 (2017)

Chiffres d’affaires (en M€)
2018 (2017)

< 500
Entre 800 et 1 500
Entre 1 500 et 2 000
> 2 000

Source : IqVia

ÎLE-DE-FRANCE
 (3 797)

1,65 (1,63)
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RÉPARTITION DES PHARMACIES SELON L’ÉVOLUTION DE LEUR CA 2017 (OFFICINES À L’IR)

RÉPARTITION DES PHARMACIES SELON L’ÉVOLUTION DE LEUR CA 2017 (OFFICINES À L’IS)

L’analyse
Le déséquilibre est toujours aussi flagrant et explique que, dans un paysage économique de plus
en plus diversifié, certaines pharmacies aient un avenir incertain. 56 % des officines soumises à
l’impôt sur le revenu (IR) affichent une baisse de leur CA. « Les pharmacies qui progressent le plus
sont celles avec une part de CA sur les médicaments remboursables plus faible que la moyenne »,
signale Denis Millet, vice-président de la commission économie de la FSPF.

L’analyse
Les officines soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), plus récentes et de CA moyen supérieur à
celui des officines à l’impôt sur le revenu (IR), 1,82 M€ contre 1,47 M€, sont en proportion moins
nombreuses (52 %) à accuser une baisse de CA en 2017. Il y a une prime à la taille et au déve-
loppement des activités non réglementées pour assurer la croissance et donc la pérennité de l’en-
treprise. Paradoxalement, la part de pharmacies à l’IR progressant de plus de 8 % en CA est plus
importante (9 %) que celle des officines à l’IS avec cette même évolution (5 %).

Source :  FSPF

56 % des pharmacies ont une évolution de CA HT négative 44 % des pharmacies ont une évolution de CA HT positive

7 % 7 %
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Source :  FSPF

52 % des pharmacies ont une évolution de CA HT négative 48 % des pharmacies ont une évolution de CA HT positive
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ÉCONOMIE/CHIFFRE D’AFFAIRES
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oN NE VA PAS FAIRE
LA FINE BOUCHE  

Le nouveau mode de rémunération
n’est pas parvenu à stabiliser
complètement la marge sur le

médicament remboursable en 2018.
Mais, dans un contexte de baisses des
prix et des volumes, ce n’est pas si mal.

Les activités non réglementées
apparaissent plus que jamais

indispensables pour assurer une
progression de ladite marge.

Par François Pouzaud
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L
a rémunération officinale (terme
consacré par l’usage depuis
deux ans comprenant les ho-
noraires de dispensation, les
ROSP, les prestations de ser-
vices, les entretiens pharma-

ceutiques) sur le médicament remboursable
est désormais l’indicateur de mesure d’ac-
tivité et de performance de l’officine le plus
pertinent. A fin septembre et en cumul fixe
depuis janvier (données USPO/Iqvia
 Pharmastat), elle continue à s’infléchir lé-
gèrement de - 0,8 %. La perte de rémuné-
ration a cependant été divisée par 3,8 par
rapport à 2017 (- 3,06 %). La nouvelle ré-
munération n’a donc pas totalement amorti
le choc des baisses de prix et d’unités, à
déflation des volumes équivalente (- 2 % en
2017, - 2,36 % en 2018).

« Sur le fond, cette réforme est plutôt bonne », juge Joël Lecoeur,
expert-comptable du cabinet Lecoeur, Leduc et Associés (LLA).
Les pertes enregistrées sont uniquement dues au recul d’activité
liée aux pathologies saisonnières. Cependant, dans un contexte
baissier des volumes et de déremboursements, l’honoraire à la
boîte devient pénalisant. Il faudra donc le revoir à l’horizon 2021.
Les compléments de ressources sont plus que jamais à rechercher
du côté du non-remboursable qui, sur les 9 premiers mois de
2018, progresse en chiffre d’affaires de 2,91 % (source : CGP) et
contribue à hauteur de 28 % dans le niveau de marge globale de
l’officine (source : KPMG).
Paradoxalement, l’effet « prime à la taille » ne se retrouve pas
dans les comparaisons entre officines soumises à l’impôt sur le
revenu (IR), plutôt petites, et officines soumises à l’impôt sur les
sociétés (IS), plutôt grandes. Parmi les officines à l’IR, 56 % ont
un taux de marge supérieur ou égal à 29 %, contre 48 % des of-
ficines à l’IS. L’érosion du taux de marge s’accroît. La part des of-
ficines à l’IR ayant un taux de marge inférieur ou égal à 26 % a
d’ailleurs augmenté de 2 points à 23 % entre 2016 et 2017. ■

ÉCONOMIE/MARGE

CONTRIBUTEURS

Denis Millet
(FSPF)
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L’analyse

Denis Millet, président de la commission économie
de la FSPF, reste convaincu que la compensation
des baisses de prix par la nouvelle rémunération
sera insuffisante. Sans tenir compte des baisses
de prix publiées en octobre et en novembre, l’im-
pact des baisses de prix se monte déjà, selon
ses estimations, à 172 M€ fin septembre, dont
115 M€ de perte sur la marge réglementée
(honoraires compris), 51 M€ en moins de remises
sur les génériques et - 6 M€ sur la marge des
grossistes que la pharmacie récupère quand elle
achète au PFHT. « En 2017, la perte de marge de
123 M€ provenait davantage de la baisse de prix
des princeps puisque l’impact sur les remises gé-
nériques était inférieur de 20 M€ par rapport à
2018 où les baisses de prix ont touché plus du-
rement les génériques », observe-t-il.

2017

158 M€

2018

172 M€

2019

28 M€

Source :  FSPF (graphique tenant compte des avis de baisse de prix publiés 
jusqu’au 20 septembre inclus)

123 M€

31 M€

4 M€

115 M€

51 M€

6 M€

22 M€

5 M€

1 M€

Perte rémunération 
réglementée

Perte remises 
génériques

Perte prise 
de marge grossiste

EFFETS DES BAISSES DE PRIX SUR LA MARGE RÉGLEMENTÉE
ET LES REMISES GÉNÉRIQUES DES OFFICINES
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légèrementrepartie
Annoncée en 2017 par les cabinets

d’expertise comptable, la croissance s’est
consolidée en 2018. Sans parler de reprise

d’activité, c’est néanmoins un bon signe
après une très longue période d’incertitude. 

Par François Pouzaud
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D
epuis le 1er janvier 2015, date de la mise en place
des nouvelles rémunérations, la structure du chiffre
d’affaires (CA) de l’officine a connu des évlolutions.
L’année 2016  a connu les pleins effets du mode de
rémunération, avec  le passage des honoraires de
dispensation de 0,80 € à 1 € par boîte. Les consé-

quences sur le CA des médicaments remboursables ont été à la
fois contrastées et décevantes  (- 0,4 %, source : données  IMS-
FSPF-IAM), la désensibilisation aux baisses de prix n’ayant été que
partielle. Néanmoins, cette année-là, les  titulaires ont trouvé dans
l’OTC et la parapharmacie des relais pour compenser cette baisse
(+ 0,5 % d’évolution du CA total HT). Cependant, la convalescence
a été de bien courte durée. En 2017, le CA réglementé, malgré les
« amortisseurs » existants, n’a pas résisté aux nouvelles baisses
de prix et des volumes, et a plongé de plus belle  (-1,4 %). Les
leviers d’activité n’ont pas eu le même répondant et restent fragiles.
En effet, le marché du médicament non remboursable enregistre
une cinglante déconvenue (- 5,2 %). Et selon CGP, le marché de
l’OTC a enregistré un recul de - 5,72 % sur les neuf premiers mois
de l’année 2018. On sait ce marché instable et tributaire de l’absence
ou pas de pathologies hivernales.
Concernant les dispositifs médicaux (DM) de la LPPR, le marché
nous  a  habitués  à mieux  (+ 1,6 %  seulement  en  2017  contre
+ 4,1 % en 2016 et + 5,5 % en 2015, source : FSPF). La décélé-
ration de la croissance de ce secteur est rythmée par des baisses
de prix des DM de plus en plus forte à chaque nouvelle loi de fi-
nancement de la Sécurité sociale. Enfin, l’activité à TVA 20 % (pa-
rapharmacie, DM non remboursables, articles pour pansements...),
habituée aux belles performances ces dernières années (+ 4,3 %
en 2016, + 5,8 % en 2015), enregistre un coup de mou (+ 1,4 %
en 2017, source : FSPF). 

Seule certitude, 
des honoraires en progression 
Depuis  le début de  l’année 2018,  la croissance du CA global
connaît un rebond (+ 1,5 % sur huit mois, source : FSPF), avec
sur  les  activités hors TVA 2,1 %, des évolutions contrastées :

ÉCONOMIE/CROISSANCE

- 2,0 %  sur  le médicament  non  remboursable,
+ 3,5 %  sur  les  dispositifs médicaux  et  + 1,5 %
sur la parapharmacie. Quant à l’évolution de l’activité
sur le médicament remboursable, c’est la tarte à la
crème. Si la réforme de la rémunération protège in-
contestablement mieux des baisses de prix, le travail
de refonte restera inachevé tant que cette rémuné-
ration  ne  sera  pas  protégée  contre  la  baisse  des
unités qui pénalise fortement l’activité à TVA 2,1 %.
D’où le yo-yo observé sur l’évolution du CA en cumul
fixe depuis le début de l’année. Un bon mois d’août
a permis de faire passer l’activité au vert (+ 1,44 %
de croissance du CA et une rémunération officinale
qui flirte avec l’équilibre, soit - 0,19 % par rapport à
la même période de l’année précédente). Derrière,
un mois  de  septembre  pourri  qui  fait  retomber  la
croissance à + 0,94 % sur neuf mois et précipite à
nouveau dans le mauvais sens l’évolution de la ré-
munération (- 0,80 %). Avant un mois d’octobre flo-
rissant : + 1,02 % d’augmentation des unités ven-
dues , + 7,67 % sur le chiffre d’affaires et + 4,90 %
sur la rémunération (honoraires compris) par rapport
au même mois de 2017. Ce qui se traduit, en cumul
fixe sur  les dix premiers mois de  l’année, par une
progression de 1,65 % du CA en dépit d’une baisse
des volumes de 2 %, et un déficit sur la rémunération
de - 0,20 % à 8,7 M€.
La réforme prévoit à terme, en 2020, une rémunération
administrée composée de 75 % d’honoraires (contre
50 % environ actuellement). Trouvant une contrepartie
dans la baisse de marge, les honoraires de dispen-
sation pèsent en moyenne 127 k€ dans  le CA HT
de 2017 selon KPMG. « Ils contribuent désormais
pour  130  à  140 k€  en  moyenne,  et  en 2019,  ce
seront 15 k€ de plus », indique Joël Vellozzi, expert-
comptable, responsable national du réseau profes-
sions de santé chez KPMG. ■

Joël Vellozzi
(KPMG)

CONTRIBUTEUR
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Maîtrise indéfectible

Maîtriser les charges pour
conserver la santé économique
de l’officine. Telle est la devise

à laquelle ne dérogent pas
les pharmaciens. En 2017,

leur gestion est restée prudente.
En revanche, la partie s’annonce

plus compliquée pour 2018, en
raison de l’accord sur les salaires.  

Par François Pouzaud

L
es constats sont habituels et récurrents concernant
les charges d’exploitation : elles sont globalement
bien maîtrisées.
A tout seigneur, tout honneur : les frais de personnel
sont le principal poste de charges puisque « la
masse salariale chargée (hors CICE) équivaut à un

tiers de la marge brute », mentionne Philippe Becker, expert-
comptable, directeur du département Pharmacie de Fiducial.
Comme l’an dernier, il constate que le montant des frais de
personnel a peu augmenté en 2017 : ce poste est égal à
10,55 % du CA HT contre 10,47 % en 2016. En valeur absolue,
cela représente en moyenne 159 984 € en 2017 contre
158 808 € précédemment. Un montant qui n’excède pas celui
enregistré en 2015 (160 360 €), ce qui montre une bonne
maîtrise des charges de personnel sur les trois dernières années.
« La majorité des officinaux sont conscients des changements
profonds qui affectent leur écosystème et prennent les mesures
d’une saine gestion », observe-t-il.
Joël Lecoeur, expert-comptable du cabinet Lecoeur, Leduc et
Associés, réitère le même constat d’une année sur l’autre :
« Les petites officines ainsi que les pharmacies rurales ont maî-
trisé ce poste mais le plus souvent au détriment de la qualité
de vie de leur titulaire. » Avec le développement des nouvelles
missions, « les pharmaciens devront renforcer les qualifications
requises et embaucher plus d’adjoints que de préparateurs à
terme, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la masse sa-
lariale », prévient-il. Mais aussi sur la productivité (ratio CA HT/ef-

ÉCONOMIE/CHARGES

CONTRIBUTEURS
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RÉPARTITION DES CHARGES DES OFFICINES EN 2017

L’analyse

Dans l’enquête économique de la FSPF, les charges
externes ont progressé de 1 000 € en moyenne,
tant pour les officines exploitées à l’IR (impôt sur le
revenu) qu’à l’IS (impôt sur les sociétés), les officines
à l’IS correspondant plutôt à des entreprises plus
récentes et de taille légèrement supérieure
(+ 357 k€). A l’IR, la marge brute dégagée (marge
de dispensation + honoraires + prestations) est de
même montant (+ 1 k€), « elle est donc complète-
ment mangée par l’augmentation des charges ex-
ternes », conclut Denis Millet, président de la com-
mission Economie de la FSPF. A l’IS, la marge
brute augmente trois fois plus (+ 3 k€) que les
charges de l’officine.
Les postes autres que les salaires et les charges
(+ 1,4 %) sont globalement plus faciles à maîtriser,
leur augmentation étant comprise entre 0,4 % et
0,9 %, exception faite des amortissements et pro-
visions dont la hausse (de l’ordre de 3 300 € en
moyenne, + 17,7 %) traduit une reprise des inves-
tissements au sein de la cible étudiée. 

Salaires-charges
218 k€
(+ 1,4 %)

Cotisations
de l’exploitant

32 k€
(+ 0,9 %)

Impôts et taxes
12 k€

(+ 0,4 %)

Amortissements
et provisions

22 k€
(+ 17,7 %)

Autres achats
et charges extérieures
83 k€
(+ 0,9 %)

Source : FSPF - Données sur les of�cines à l’IR.

59 %

9 %
3 %

6 %23 %

fectif salarié) qui s’est légèrement dégradée de
0,92 % en 2017, note Philippe Becker. « Ce phé-
nomène devra être suivi dans le temps car l’arrivée
des nouvelles missions, très chronophages uni-
tairement, n’apporte que de faibles rentrées pour
les officines. »
Si les frais de personnel ont jusqu’ici été bien
contenus, « c’est aussi parce que  les derniers
accords  sur  la  valorisation  du  point  ont  prévu
une augmentation de 0,8 % en 2016 et aucune
en 2017, alors qu’elle est de 1,6 % au 1er jan-

vier 2018 », signale Joël Vellozzi, expert-comptable, responsable na-
tional du réseau professions de santé chez KPMG. Sur le premier
semestre 2018, ce poste progresse de + 1,18 % (source : CGP).
Concernant les autres postes de charges (impôts, taxes et versements
assimilés, cotisations de l’exploitant…), Fiducial indique qu’ils restent
sages en moyenne. Cependant, une certaine disparité du poids des
charges externe demeure en fonction du CA HT. Plus les officines
captent un CA HT important, moins leur part de charges fixes est
élevée. De ce fait, ce sont les officines réalisant moins de 750 k€ qui
sont les plus pénalisées, ce qui a des conséquences immédiates sur
leur rentabilité. ■
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Les bonnes vieilles
méthodes de régulation
Ont la vie dure

Le gouvernement actuel, installé en 2017, avait maintenu
le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2018 dans sa forme (désormais classique)
d’ensemble de contraintes financières brutales. Au grand
dam des industriels du médicament et des professionnels
de santé. Motif avancé : il était trop tard pour bâtir un
nouveau texte et le « vrai » premier PLFSS marqué par la
politique de réformes serait celui de 2019. Opérante en
2018, la maîtrise des dépenses sur le poste médicaments
est tellement bien réglée que l’exécutif n’a maintenant
plus envie d’en changer.

Par François Pouzaud
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N
otre système de santé est placé dans un
entonnoir budgétaire : seules les économies
comptent. Pour 2019, les ingrédients du
projet de loi de fi nan cement de la Sécurité
sociale sont ceux d’une politique de coup
de rabot sur les dépenses de médicaments.

Le rapport Charges et produits de la Cnam, les déclarations
du Premier ministre sur les conséquences du ralentissement
de la croissance (3 milliards d’euros à trouver en plus) font
que les vieilles solutions sont préférées par la technostruc-
ture. Pourtant, l’année 2018 a été marquée par plusieurs
signes encourageants dont on retiendra au moins le retour
des comptes sociaux dans le vert.
En 2017, le médicament a représenté 16,6 % des rem-
boursements de l’Assurance maladie (dont 13 % pour les
médicaments ambulatoires et la rétrocession), mais a contri-
bué à hauteur de 43 % aux économies réalisées dans le
cadre de l’objectif national des dépenses de l’Assurance
maladie (Ondam). Ce ratio déséquilibré est une constante
depuis plusieurs années.

La part du médicament dans les prestations de  l’Assurance
maladie progresse environ deux fois moins vite (+ 1,2 % à
19,7 milliards d’euros) que l’ensemble des remboursements
de soins de la Sécurité sociale (+ 2,9 % à 151,8 milliards
d’euros). La croissance des remboursements de médicaments
se tasse depuis le début des années 2000 (+ 0,8 % en
2016 ; + 0,4 % en 2015, taux de croissance annuel moyen
de 1,2 % sur 10 ans, de 2007 à 2017), notamment sous
l’action conjuguée du Comité économique des produits de
santé (baisses de prix) et de la Caisse nationale de l’Assurance
maladie (maîtrise médicalisée, rémunération sur objectifs de
santé publique, parcours de soins…), associée à une inflexion
des comportements des prescripteurs et des patients.
Sur les huit premiers mois de l’année 2018, les résultats
sont sur la même ligne : le remboursement des médicaments
délivrés en ville (rétrocession incluse) augmente de 1,2 %,
alors que les dépenses de soins de ville progressent de
3,3 %. On comprend que le gouvernement ne soit plus
très enthousiaste à l’idée d’abandonner les bonnes vieilles
méthodes de régulation ! ■

ÉCONOMIE/REMBOURSEMENTS
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PRISE EN CHARGE DES MÉDICAMENTS EN 2017

L’analyse

En 2017, le médicament est remboursé par le
régime général à 81,4 % en moyenne, contre
80,7 % en 2016, en raison de l’augmentation
de prises en charge de patients en affection de
longue durée (ALD). Diverses réformes cherchent
à faire baisser ce taux croissant depuis plusieurs
années. En 2016, 10,4 millions de personnes
ont bénéficié d’une prise en charge intégrale
des frais médicaux exposés au titre d’une ALD.
En 2017, ils mobilisent 70 % des rembourse-
ments de médicaments (hors rétrocession hos-
pitalière) par l’Assurance maladie.
En 2017, les dépenses de médicaments rétro-
cédés (pas imputées sur le budget de l’établis-
sement, mais présentées au remboursement
en soins de ville au titre de patients non hospi-
talisés) progressent de près de 6,6 % à 2,77 mil-
liards  d’euros. Leur part dans la dépense totale
de médicaments a été multipliée par 2,6 en
10 ans (14 % en 2017).

43

Montants remboursés
(en millions d’euros)

Taux moyen de
remboursement global1

Médicaments remboursés par l’AMO à :
• 15 %
• 30 %
• 65 %
• 100 %

69
457

4 582
12 252

26 %2

41,3 %
82,9 %
99,1 %

Sous-total 17 360

Médicaments rétrocédés3 2 773

Total « médicaments classiques » 20 133

Autres
Franchise de 0,50 € payée par le patient

209
- 586

Total 19 771 81,4 %4

1 Par l’assurance maladie obligatoire (AMO) et les assurances maladies complémentaires.
2 Estimation Leem (Les entreprises du médicament).
3 La quasi-totalité des médicaments rétrocédés est prise en charge intégralement.
4 Ce total contient les participations forfaitaires ou franchises.

Source : Leem, d’après Assurance maladie du régime général.
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Effet
d’aubaine
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L
’afflux de nouveaux médicaments très chers en 2018 –
de prix fabricant hors taxes (PFHT) supérieur à
1 515 € – sur le marché pharmaceutique de ville a
été l’événement positif marquant de cette année sur
le plan économique », estime Laurent Cassel, ex-
pert-comptable du cabinet AdequA. Et une aubai ne

pour l’équilibre des comptes de l’officine. Une manne providentielle
sur les huit premiers mois de l’année qui s’élève à près de 383 M€
en chiffre d’affaires (CA) prix public toutes taxes comprises
(PPTTC) pour 105 665 unités vendues et qui se traduit par
10,4 M€ de rémunération supplémentaire par rapport à la même
période de 2017. 
« A fin août, les 36 nouveaux médicaments chers représentent à
eux seuls une progres sion de 1,6 fois la progression totale du
CA présenté au remboursement (+ 239 M€) », constate Denis
Millet, président de la commission économie de la Fédération
des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). S’il s’en réjouit,
il ne perd pas de vue que la hausse du CA s’explique uniquement
par la commercialisation de ces nouveaux produits chers et
qu’elle est inégalement répar tie au sein du réseau. « Ces médi-
caments très spécifiques ne sont pas dispensés par toutes les
officines. Fin août, seulement trois quarts d’entre elles en ont
vendu au moins une unité dans l’année », ajoute-t-il. 
Mais les médicaments chers ne doivent pas être l’arbre qui cache
la forêt. En dépit de leur percée sur 2018, « c’est bien le nouveau
mode de rémunération qui a permis de stabiliser la marge »,
corrige Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de
pharmaciens d’officine (USPO). Il poursuit sur la contribution me-
surée des produits chers : « Entre 2017 et 2018, sur les neuf
premiers mois de l’année, l’écart de marge est de 90 M€ en

ÉCONOMIE/MÉDICAMENTS CHERS

L’économie de l’officine doit une
fière chandelle aux médicaments

chers, qui sont de plus en plus
essentiels à la stabilisation de la

rémunération officinale sur le
médicament remboursable, même

si leur marge reste plafonnée à
près de 98 € par unité vendue.   

Par François Pouzaud
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faveur de 2018, dont 11 M€ seulement
sont liés aux nouveaux médicaments
chers arrivés en ville. »
Autre conséquence : « La baisse du
taux de marge brute global de 0,5 point
à 31,5 % confirme le poids des médi-
caments chers », note Joël Lecoeur,
expert-comptable du cabinet Lecoeur,
Leduc et As sociés, qui s’attend pour
2018 à un lége r  tassement de l’excédent
brut d’ex ploi tation (EBE) en pourcentage
(mais pas en valeur), lié à la hausse des
salaires.

Le nouvel arrêté de marge parviendra-
t-il à inverser la tendance ? Toujours est-
il que le plafond de la dernière tranche
de prix supérieur à 1 515 € en 2018 (à
marge zéro) sera revalorisé à 1 600 €
en 2019 et à 1930 € en 2020 de manière
à garder une rémunération constante
en valeur sur les médicaments chers. 
Et la (faible) rentabilité de ces médica-
ments pourra être légèrement amélio-
rée par l’introduction, dès l’année pro-
chaine, des trois nouveaux honoraires
de dispensation. ■
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Avec plus de 20 000 unités vendues 
en 8 mois, le médicament antinéoplasique
Ibrance 125 mg réalise un chiffre d’affaires
(CA) de plus de 2 M€. Dans le traitement 
de l’hépatite C chronique, Maviret (près 
de 50 M€ de CA) tend à remplacer Sovaldi 
(le dernier lancement de cette spécialité ne
réalise que 580 k€ de CA). « C’est une
particularité des médicaments chers, les
nouveautés de l’année sont rapidement
détrônées l’année suivante par des
innovations encore plus récentes, 
à la faveur des changements de protocoles
thérapeutiques, remarque Denis Millet,
président de la commission économie 
de la FSPF. L’année suivant leur lancement,
les parts de marché des nouveaux
médicaments chers stagnent ou
régressent. »
En août 2018, seulement 52,67 % des
officines ont délivré au moins une unité de
ces 36 nouvelles spécialités et, en cumul 
sur les huit premiers mois de l’année, 
74,57 % des pharmacies du réseau.

suivi Des nouveaux
proDuits Chers

▼

▼

ÉvoLution Des ventes pour un prix
faBriCant hors taxes (pfht) > 1 515 €

2017 2018 Evolution

Unités 388 322 487 917 + 99 585

Marge HT (€) 38 116 605 48 003 680 9 887 075

CA prix public HT (€) 1 078 309 152 1 527 593 615 427 162 949

Gilles Bonnefond
(USPO) 

Laurent Cassel
(AdequA)

Joël Lecoeur
(Lecoeur, Leduc et
Associés)

CONTRIBUTEURS

Denis Millet
(FSPF)

L’analyse

Toutes spécialités chères de PFHT > 1 515 € confondues, les
ventes ont progressé de 25,6 % en unités et de 41,7 % en CA
TTC sur les huit premiers mois de l’année 2018 versus la
même période en 2017.

Source : FSPF
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Une panne de croissance
qui coûte cher

Depuis deux ans, le marché du générique est en berne et
l’Etat n’en fait pas assez pour le relancer, malgré les objectifs
ambitieux annoncés dans la Stratégie nationale de santé.
Pour enrayer le phénomène, une incitation à la prescription
dans le Répertoire, afin d’augmenter les volumes, est
nécessaire. 

Par François Pouzaud
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ÉCONOMIE/GÉNÉRIQUES

CONTRIBUTEURS

Stéphane Joly
(Gemme)

Denis Millet
(FSPF)

Philippe Gaertner
(FSPF)
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E
tranglé par les baisses de prix,
le marché du générique n’est
plus que l’ombre de lui-même,
basculant prématurément en
récession, alors que la France
n’est toujours pas au niveau

de ses voisins européens en termes d’utili-
sation des médicaments génériques.
Comme l’an dernier, les chiffres du marché
stagnent, évoluant même négativement en
cumul douze mois glissants à la fin de juillet
2018. Stéphane Joly, président du Gemme
(l’association des fabricants de génériques),
voit dans cette tendance baissière un effet
d’aubaine non exploité pour notre système
de santé, le privant des économies liées à
une utilisation  efficiente des génériques. « Le
comblement du retard pris par la France né-
cessite une politique ambitieuse du générique
qui passe par l’impérieuse nécessité de mettre
le cap sur les prescripteurs et les volumes :
nous ne parviendrons pas à  influer  sur  les
volumes sans une incitation à la prescription
dans le  Répertoire », martèle-t-il. 
Ce n’est pas faute de le dire et de le prouver.
Le Gemme a présenté au Comité écono-
mique des produits de santé (CEPS) et à la
Cnam une étude démontrant qu’une aug-
mentation de 20 points de la part des pres-
criptions dans le Répertoire – passant de
45 % à 65 % –, permettrait de réaliser plus
de 4 milliards d’économies supplémentaires
en cinq ans pour l’Assurance maladie. Ce
taux est sur les sept premiers mois de 2018
de 47,3 %. 
Sans compter que l’année 2018 a été mar-
quée par des baisses de prix historiques sur
les génériques : globalement 160 M€ contre
130 M€ en 2017, soit environ 5 %. Que les
pharmaciens paient « cash » à travers la

baisse des remises. « Le bilan de la rémunération
ne tient pas compte de l’impact non visible des
baisses des remises sur les génériques dont les
prix chutent fortement en 2018 », souligne Philippe
 Gaertner, président de la Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France (FSPF), estimant cette
perte à 50 M€ en année pleine. En quête de nou-
velles économies sur le  générique (1,373 Md€
en 2017, + 6,6 % par rapport à 2016, 17,5 milliards
en cumul depuis 2005), le gouvernement ne sait
plus quoi inventer pour renforcer l’utilisation du
générique par les patients. D’où sa dernière trou-
vaille dans le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 : instaurer de
nouvelles règles d’utilisation de la mention « non
substituable » et un reste à charge pour les pa-
tients, en cas de refus de la substitution. ■
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Le total des baisses de prix enregistrées
au 20 septembre 2018 est de 51 M€ sur les
remises génériques. Ce qui équivaut à près de la
moitié de la perte de rémunération sur le
médicament remboursable (source : FSPF). Ce
« trou » va encore se creuser avec les nouvelles
baisses de prix sur certains génériques (et non
des moindres) entrées en vigueur au 1er novembre,
et les déremboursements des médicaments anti-
Alzheimer, tous au Répertoire (CA PFHT de l’ordre
de 29 M€ en cumul mobile annuel à la fin d’avril
2018 ; si les remises sont à 32 %, plus de 9 M€
par an partent en fumée). 

QUEL IMPACT SUR
LES OFFICINES ?

▼

▼
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LE MARCHÉ DU GÉNÉRIQUE 
EN UNITÉS ET EN VALEUR EN 2017

Hors Répertoire
1 311

Génériques
907
(– 6)

Princeps
231 (+ 11)

(Evolutions juillet 2017 - juillet 2018)

54 %

37 %
9 %

En unités

L’analyse

Il n’y a plus de dynamique, y compris sur les volumes
 incapables de compenser l’impact négatif des baisses
de prix. A la fin de juillet 2018, le générique reste bloqué
à 37 % du marché pharmaceutique remboursable en
 volume, soit 907 millions d’unités (- 0,68 %) et 19 % en
valeur à 3,498 Md€ (- 0,11 %) en PFHT (source : FSPF). 
A l’intérieur du répertoire des génériques, les princeps
augmentent en volume (+ 5 %) et en valeur (+ 11,1 %).
« Ces hausses inédites sont liées à la tombée de brevets
de médicaments chers destinés au traitement de patho-
logies graves, médicaments à cible restreinte pour lesquels
la substitution s’avère plus difficile », explique Denis Millet,
président de la commission Economie de la FSPF.

Princeps
1 672
(+ 167)

Hors Répertoire
13 006

Génériques
3 498

(– 4)

72 %

19 %9 %

Source : FSPF, CA PFHT, en millions d’euros par an à �n juillet 2018 (cumul 12 mois,
évolutions juillet 2017 - juillet 2018)

En valeur
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ÉVOLUTION DU TAUX DE SUBSTITUTION
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L’analyse
Il ne s’agit pas ici du taux suivi dans la convention pharmaceutique
(aux alentours de 89 %) mais du taux de substitution dans le répertoire
des génériques à périmètre courant, médicaments sous TFR compris.
En dépit des efforts constants des pharmaciens, ce taux stagne et
ne parvient pas à crever son plafond de verre de 80 %.

ÉCONOMIE/GÉNÉRIQUES
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La rémunération
des titulaires 

est gangrenée
Stagnation de l’activité et des marges, des charges et des frais
de personnel qui, même comprimés au plus juste, augmentent plus
vite… Une fois encore, la rémunération du titulaire joue les variables
d’ajustement. Avec des écarts entre officines qui font froid dans
le dos : près de 8 % des titulaires d’officines à l’IR travaillent à perte
dans leur officine, selon l’enquête de la FSPF.

Par François Pouzaud
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P
hilippe Gaertner, président de la Fédération des syn-
dicats pharmaceutiques de France (FSPF), ne cesse
de le dire, la rémunération de l’officine n’est pas
celle du pharmacien. Entre les deux, il y a un monde.
« Il faut rester vigilant à la non-confusion, la rému-
nération de l’officine est l’élément qui permet à l’en-

treprise  de  fonctionner,  payer  ses  salariés, maintenir  l’outil  de
travail et financer ses développements », rappelle-t-il. 
Même avec une remarquable stabilité des principaux paramètres
de marge et de rentabilité sur 2017, comme les charges d’ex-
ploitation augmentent constamment (2018 sera-t-elle l’année
de tous les records ? La FSPF annonce une augmentation de
charges de 68 M€ liée à l’accord sur les salaires), elles deviennent
mécaniquement plus lourdes. Les revenus des titulaires s’en
ressentent forcément et s’effilochent (légèrement) année après
année. La lente mutation des nouvelles missions et des services,
entérinant la nécessaire diversification des sources de revenus,

ÉCONOMIE/REVENUS
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ne permet pas pour le moment d’espérer des
rémunérations additives significatives. 
Comme le montre l’enquête de la FSPF sur
l’évolution du résultat courant avant impôts
(RCAI) à l’IS et à l’IR, le train de vie du titulaire
prend encore un petit coup derrière la tête. Et
ce, malgré l’énergie déployée sur la substitution
à l’intérieur d’un marché du générique qui
« fait du surplace », malgré le maintien à un
bon niveau des coopérations commerciales. 
Les chiffres sont têtus, « ceux de nos études
le montrent depuis plusieurs années : le point
mort pour  faire  “tourner” une officine et  ré-
munérer correctement un titulaire augmente
au fil du temps », remarque Philippe Becker,
expert-comptable, directeur du département
Pharmacie de Fiducial Expertise. ■
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RÉPARTITION DE L’ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT 
AVANT IMPÔT (RCAI) PAR PHARMACIEN

Baisse supérieure
à 10 %

Baisse comprise
entre 0 et 10 %

Hausse entre
0 et 10 %

Hausse supérieure
à 10 %

44 %

15,9 % 14,3 %
25,7 %

59,9 % des pharmaciens
enregistrent une baisse
de leur RCAI

40 % des pharmaciens
enregistrent une hausse
de leur RCAI

Source :  FSPF - Données 2017 sur les of�cines à l’IR

L’analyse

En 2017, le RCAI a souffert pour les officines
à l’IR (- 6 k€ à 102 k€, - 5,86 % en variation
vs 2016). 
A l’IR, le RCAI par pharmacien baisse de plus
de 10 % dans 44 % des cas, tandis que
7,79 % des pharmaciens travaillent pour la
gloire, perdant même de l’argent à tenir l’officine
ouverte. « Ce  sont  les  titulaires  des  petites
pharmacies qui, n’ayant pas les moyens des
gros sur les achats et remises, baissent leur
rémunération », livre sans surprise, Denis Millet,
président de la commission Economie de la
FSPF. A l’IS, la rémunération de gérance pour
l’ensemble des officines étudiées est stable
(72 k€ en moyenne, cotisations incluses), mais
dans le détail, on s’aperçoit qu’elle augmente
en 2017 seulement pour les officines au-delà
de 1,5 M€ de CA. 
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L’analyse

Les compléments de revenus proviennent des remises, ristournes et autres coopérations commerciales
obtenues principalement à travers les ventes de génériques. Les prestations de services issues de
la coopération commerciale représentent un niveau très significatif (en moyenne en 2017 : 54 k€ à
l’IR, 82 k€ à l’IS), ce qui rend l’officine, en termes financiers, très généricodépendante. 
Les pharmaciens ne sont pas résignés et cherchent toujours à tirer leur épingle du jeu. « Pour éviter
la dégradation de leurs rémunérations, les pharmacies moyennes, de 1,2 à 1,5 M€ de CA, enregistrent
les progressions les plus fortes sur les prestations de services, en allant négocier des coopérations
commerciales qu’elles n’ont pas prises l’année précédente », explique Denis Millet. 

ÉCONOMIE/REVENUS
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L’année 2017 aura été marquée par une
détérioration sans précédent de l’économie
des répartiteurs, avec un résultat d’exploitation
réduit à néant et qui ne connaîtra pas d’embellie
en 2018. Plus que jamais, la profession réclame
une mobilisation des pouvoirs publics
sur sa rémunération. Un appel à prendre
au sérieux, au risque de voir toute la chaîne
du médicament fragilisée.

Par François Pouzaud

C
e n’est pas faute de communiquer ! En mars dernier,
la répartition publiait, à l’initiative de sa chambre syn-
dicale, les résultats d’un sondage montrant que 92 %
des Français considèrent comme essentielle l’égalité
d’accès aux médicaments. En juin, avec l’appui de
l’Association de pharmacie rurale (APR), elle sensi-

bilisait les élus locaux sur les risques qui pèsent sur la chaîne
du médicament, dans une lettre adressée aux 7 000 maires
ruraux qui accueillent dans leur commune une pharmacie.
Enfin, début septembre, la campagne de sensibilisation par
le biais de messages affichés sur les camionnettes de livraison
alertait le grand public et les décideurs sur la crise traversée
par les répartiteurs. Autant d’opérations d’envergure jusqu’ici
restées sans effet. Le gouvernement demeure sourd au cri
d’alarme de la Chambre syndicale de la répartition pharma-
ceutique (CSRP).
Pourtant, « il� y� a� urgence », a rappelé Hubert Olivier, vice-
 président de la CSRP, lors d’un colloque sur le thème de
« l’égalité territoriale d’accès aux soins et aux médicaments »,
organisé à la veille de l’ouverture des débats parlementaires
sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2019. En effet, en 2017, pour la première fois,
le résultat d’exploitation des répartiteurs était négatif : 23 mil-

Un modèle économique 
à bout de souffle
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LES PARTS DE MARCHÉ DE LA RÉPARTITION AU 31 DÉCEMBRE 2017

L’analyse
Sur leur lancée, les CERP progressent à nouveau en parts de marché : + 0,37 point pour CERP
Rouen qui consolide sa seconde place, + 0,18 point pour CERP Rhin Rhône Méditerranée, + 0,11 point
pour CERP Bretagne Atlantique. 
Le leader OCP, Alliance Healthcare Répartition et Phoenix cèdent respectivement - 0,4 point, - 0,25
point et - 0,26 point. Peu de mouvements en 2017 et en 2018 au niveau des agences : deux fermetures
de sites, à Toulon (Var) et à La Roche-sur-Yon (Vendée) chez Alliance Healthcare, sont à signaler.

lions de perte pour un CA de 17 milliards d’euros. A ce tarif,
les coûts de distribution ne sont plus couverts. « La�prestation
que� nous� assurons� coûte� 0,52 €�par� boîte� de�médicament,
soit�moins�que�le�prix�d’un�timbre-poste�pour�l’acheminement
d’une�lettre�en�48�heures », précise-t-il. 

Des mesures d’urgence en attendant
mieux
Face à cette situation déficitaire inédite, la CSRP demande
une refonte globale de son système de rémunération, en par-
ticulier un forfait à la boîte sur le générique, et pour les autres
médicaments, une rémunération mixte. Sinon, comme l’a
martelé Hubert Olivier lors de ce colloque, les conséquences
pourront être lourdes. « Au-delà�de�l’avenir�de�nos�entreprises
et�de�nos�emplois,�les�risques�sont�multiples.�Pour�les�pharma-
ciens :�une�dégradation�du�maillage�territorial�et�du�niveau�de
service�ou�de�son�coût.�Pour�les�territoires :�la�disparition�de
certaines� pharmacies� rurales� qui� contribuent� grandement� à
leur� dynamisme.� Et� pour� les� patients :� une� rupture� d’égalité
dans�l’accès�au�médicament�pour�tous�et�partout. »

En attendant que le gouvernement lui présente
une solution durable, la CSRP réclame deux
mesures d’urgence. D’une part, la suppression
de la taxe sur les ventes en gros qui pèse trop
lourdement sur les génériques. « La�marge�ré-
glementaire�des�répartiteurs�est�de�1,100�milliard
d’euros�sur�laquelle�sont�prélevés�tous�les�ans
200 M€�de� contributions� et� taxes,� soit� 20 %
de� la�marge,� ce� n’est� plus� supportable ! »,
pointe Emmanuel Déchin délégué général de
la CSRP. D’autre part, la mise en place d’une
rémunération supplémentaire sur les produits
thermosensibles et les stupéfiants. Cela coûterait
un peu moins de 100 M€ à l’Etat.
Si l’occasion d’alléger ou de supprimer cette
taxe n’a pas été saisie dans le cadre du PLFSS
pour 2019, en revanche, Agnès Buzyn, mi-
nistre de la Santé, s’est engagée à faire aboutir
les négociations sur la refonte de la rémuné-
ration de gros au premier trimestre 2019. ■

››››
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En��K€ En��%

OCP 5 202 183 498 32,67 %

CERP�Rouen 3 218 848 114 20,22 %

Alliance�Healthcare�Répartition 3 103 333 013 19,49 %

CERP�Rhin�Rhône�Méditerranée 1 820 168 648 11,43 %

Phoenix 1 265 745 019 7,95 %

CERP�Bretagne�Atlantique 559 870 414 3,52 %

Autres 386 843 998 2,43 %

 Sogiphar 365 360 502 2,29 %

Total�France 15�922�353�206* 100,00 %

* Rappel 2016 : 15 996 588 k€ – Source : CSRP

RÉPARTITION
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NOUS

Il y a de la                  dans nos pharmacies...

PHARMAPRIX ET PHARMAVIE  
2 marques propres à fort potentiel commercial

189 références exclusives

5 200 €  de marge annuelle moyenne, 
jusqu’à 65 000 €**

* Groupement de pharmacies numéro 1 sur les ventes de compléments alimentaires en marque propre, en volume et en valeur - Source : IMS HEALTH - Cumul à fin Juin 2016
** Source : PharmaVie
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Fidèles
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Valoriser les meilleurs clients, augmenter
la fréquence des visites, améliorer

la connaissance de la clientèle… les vertus
d’une carte de fidélité ne sont plus

à démontrer. De nombreux groupements 
se sont engouffrés dans la brèche,

sans attendre la bénédiction de leurs
autorités de tutelle.

Par Yves Rivoal

A
pparus au début des années 1970, les pro-
grammes de fidélisation ont été, depuis, adoptés
par la plupart des circuits de distribution. Code
de déontologie oblige, la fidélisation de la clientèle
est longtemps restée un sujet tabou pour la
grande majorité des groupements de pharmacies,

Pharmactiv, PHR et Univers Pharmacie étant les seuls à avoir
franchi le Rubicon, respectivement, en 2009, 2010 et 2012.
La donne a changé en septembre 2016 avec la publication par
l’Ordre des pharmaciens d’une proposition pour faire évoluer
les règles relatives à l’information, la communication et la
publicité des officines. Dans ce texte, l’Ordre ouvre en effet la
porte aux cartes de fidélité pour ce qui relève du hors monopole,
et hors pris administrés. Alors que le ministère de la Santé n’a
toujours pas donné sa bénédiction au code de déontologie
«new look” actuellement entre ses mains, de nombreux grou-
pements ont décidé de sauter le pas. Elsie Santé, Pharmacie
Lafayette, Pharmabest et PharmaVie  ont ouvert le bal en 2017.
Suivis par Alphega Pharmacie, Aprium Pharmacie et Evolupharm
en 2018. De son côté,  Népenthès inaugurera en janvier prochain
un programme de fidélité. « Celui-ci  viendra  supplanter  les
vieilles cartes papier que nous avions lancées il y a dix ans sur
les produits à la marque de notre laboratoire et que les titulaires
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adoptant massivement, alors qu’ils ne sont, pour la plupart, pas
obligatoires. Seul Objectif Pharma impose en effet sa carte de
fidélité aux 112 pharmacies sous enseigne Wellpharma, PharmaVie
s’apprêtant à faire de même en janvier prochain pour son pro-
gramme Affinity. Chez Pharmabest, la totalité des 71 officines a
adopté MyVeryBestCard lancée en janvier 2017. Même constat
chez Pharmacie Lafayette. Moins d'un an après le lancement de
LAFidélité, les 167 officines du groupement ont toutes adhéré au
programme. « S’il  fait aujourd'hui  l'unanimité, c'est aussi parce
que  nous  avons  organisé  des  ateliers  avec  nos  pharmaciens
pour travailler le contenu et la mécanique afin qu'il réponde au
mieux  à  leurs  attentes  et  à  celles  de  leurs  clients », souligne
Caroline Lapointe, directrice digital, marketing et communication
de Pharmacie Lafayette. Ce plébiscite des titulaires cache toutefois
des usages disparates comme le confirme Béatrice Mars, res-
ponsable marketing de Leader Santé où 265 des 273 officines
du groupement se sont converties à la carte MyPrivilege. « Lorsque
nous analysons les statistiques du programme, nous nous aper-
cevons qu'il y a en fait une centaine de pharmacies “ambassa-
drices” qui  l’exploitent de manière optimale. Les autres  le dé -
couvrent  peu  à  peu  et  conservent  de  réelles  marges  de
progression. » Pour obtenir une exploitation maximale, la recette
est finalement assez simple. « Dans la pharmacie qui affiche le
plus de porteurs de cartes,  le  titulaire a  formé et  impliqué ses
équipes dans le lancement du programme. Et aujourd'hui, chaque
collaborateur est invité à demander à tous les clients qui passent
en caisse pour un achat de parapharmacie s’ils ont bien la carte »,
explique Béatrice Mars.

devaient tamponner à chaque achat réalisé »,
précise Christian Grenier, le président de Né-
penthès. Suivra en avril prochain Pharmodel,
qui lancera une nouvelle carte de fidélité, pa-
pier et numérique, à la fois. 

Un enjeu majeur dans 
le développement et la
rentabilité des pharmacies

L’effervescence des groupements sur le front
de la fidélisation répond à une demande forte
de la part des clients, mais aussi des pharma-
ciens comme le rappelle François Douère, le
directeur des opérations d’Evolupharm.
« Lorsque nous avons interrogé l'ensemble de
nos adhérents en début d’année afin de cerner
leurs attentes, la carte de fidélité est ressortie
parmi les principaux items, avec près de 90 %
des suffrages. Comme nous avions déjà com-
mencé le développement du programme, cela
tombait bien. Miser sur des prix attractifs et la
marge, comme nous le faisons depuis trente
ans, ne suffit plus. Il nous faut désormais fournir
à nos titulaires des outils pour les aider à déve-
lopper leur sell-out [NdlR : actions de marke-
ting]. » Les titulaires des groupements ont d'ail-
leurs plébiscité ces programmes en les
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Conserver un client suppose qu’il soit satisfait.
Les groupements investissent donc aussi dans les
outils de mesure de la satisfaction de leur clientèle.
Tous les mois, Pharmacie Lafayette organise des
enquêtes Happy LAF sur ses points de vente.
« Globalement, le taux de satisfaction ressort à 99 % »,
se félicite Caroline Lapointe, directrice digital,
marketing et communication de Pharmacie Lafayette.
Objectif Pharma mène aussi ce type d’enquêtes.
« Nous sollicitons également nos porteurs de carte
pour donner un avis sur un produit ou pour participer à
des groupes de discussion, ajoute Régine Martin
d’Objectif Pharma. Ceux qui jouent le jeu sont
récompensés par des points de fidélité. » Les résultats
de ces enquêtes sont une mine d’or pour les
groupements, comme le confirme Caroline Lapointe.
« Ils nous servent à identifier les services qui
pourraient potentiellement intéresser nos clients. Et
s'il ressort sur un point de vente qu'il y a un souci
concernant le temps d'attente, le titulaire peut
engager des actions afin de corriger le tir. »

Client satisfait, 
client fidèle…

PharmaVie
Tous les mois, l’enseigne
enregistre entre 
20000 et 25000 porteurs
de cartes supplémentaires.  

GROUPEMENTS
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Augmenter la fréquence
d'achats et fidéliser les
clients en les récompensant

Pour concevoir leurs programmes de fidélité,
les groupements se sont presque tous adossés
à des professionnels de la fidélisation : Mes
Avantages Para pour Univers Pharmacie, Aqui-
tem pour Elsie Santé et PharmaVie... Pharma-
best fait figure d’exception à la règle, avec un
développement entièrement réalisé en interne.
La plupart des programmes in tègrent des cartes
physiques et des cartes dématérialisées. Ce
sera notamment le cas chez Népenthès à partir
de janvier prochain. « Nous avons fait ce choix
pour satisfaire tous les clients, ceux qui aiment
bien avoir  leur carte dans  leur portefeuille, et

ceux qui préfèrent sortir leur smartphone sur lequel ils auront télé-
chargé le QR Code de leur carte », souligne Christian Grenier. 
Les cartes fonctionnent toutes sur le principe du cagnottage,
avec des niveaux de générosité variables. Aprium Pharmacie,
Evolupharm, Objectif Pharma, PharmaVie et PHR appliquent
le ratio de 5 € pour 100 € dépensés. Pharmabest se montre le
plus généreux avec une réduction de 10 % après 100 € d’achats,
suivi par Pharmactiv qui applique sur sa Cart’Activ les ratios de
7,5 € pour 100 € dépensés, et de 20 € pour 200 €. « Cette gé-
nérosité au-delà de  la moyenne est totalement assumée car
elle  nous  permet  de  nous  différencier  de  la  concurrence.
L’objectif étant que les patients ne gardent qu'une seule carte
de fidélité dans leur portefeuille : celle de Pharmactiv », confie
Amel Magmagui, la responsable marketing du groupement. 
Alphega Pharmacie se démarque en récompensant les porteurs
de cartes qui viennent régulièrement à l'officine. « Les clients
encartés qui dépensent 100 € reçoivent un chèque de fidélité
de 5 € et bénéficient tout au long de l’année d’offres privilé-
giées : 10 % de  réduction  le mois de  leur anniversaire, des
coupons avantages… Ceux qui dépensent 100 € en six mois
ou 60 € en quatre visites sont  identifiés comme des clients
VIP  et  bénéficient  d’avantages  supplémentaires », souligne
Vincent Le Floc’h,  directeur d’Alphega Pharmacie. De son
côté, Univers Pharmacie, qui revendique 630 000 porteurs de
carte, se distingue en proposant un programme de fidélité
qui récompense les meilleurs clients via la carte « Adhérent ››››

Pharmabest
Des campagnes par SMS sont
régulièrement envoyées aux porteurs
de carte MyVeryBestCard afin de
présenter un nouveau produit, une
animation ou un événement. Les taux
d'ouverture avoisinent les 35 %.

« Sur�les�douze�derniers�mois,
200000 €�de�récompense�ont�été
distribués�à�nos�400000 porteurs
de�cartes. »

Alain Styl, 
directeur général
de Pharmabest.

››››
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Premium ». « En payant 25 € par an, les por-
teurs bénéficient de 10 % de réduction im-
médiate sur  tous  leurs achats éligibles. Un
investissement  rentable  à  partir  de  250  €
d’achats  annuels  en  cosmétique  et  para-
pharmacie… », assure Yohan Bovar, le pré-
sident de la société Mes Avantages Para qui
opère les programmes de fidélité d’Univers
Pharmacie depuis 2012. Quant à Pharmodel,
tous les principes de fonctionnalité de la carte
n’ont pas encore été définis à l’heure où
nous rédigeons cet article. « Actuellement en
test dans quelques pharmacies, notre nou-
velle carte de fidélité proposera des réductions
sous forme de coupons à partir d’un certain
montant d’achat sur  la parapharmacie,  les
produits MDD et tous les médicaments hors
prescriptions. », révèle Evelyne Bessières, di-
rectrice des opérations de Pharmodel groupe. 

Des réticences persistent par rapport
à l’interopérabilité 

Tous les programmes sont interconnectés avec le LGO, et
sont aussi, pour la plupart, interopérables dans toutes les
pharmacies, que ce soit pour « cagnotter » ou pour utiliser
ses chèques-cadeaux. Ce n'est pas le cas chez Pharmactiv
où les porteurs de la Cart’Activ cumulent des points et
peuvent profiter de leurs bons d'achat uniquement dans la
pharmacie qui leur a délivré la carte. « Depuis le lancement
du programme de fidélité en 2009, nous sollicitons réguliè-
rement nos adhérents sur ce sujet de l’interopérabilité et de
la mutualisation du cagnottage, confie Amel Magmagui. Lors
du  dernier  vote,  ils  ont  souhaité  maintenir  le  système  en
place, car ils ne souhaitaient pas financer les remises obtenues
dans d'autres pharmacies, notre programme étant particu-
lièrement généreux pour les clients. » De son côté, Evolupharm
n’a pas appliqué jusqu’au bout ce principe d’interopérabilité.
« Un  client  encarté  dans  sa  pharmacie  à  Beauvais  peut
cumuler  des  points  dans  toutes  les  officines  Evolupharm
ayant  souscrit  au  programme.  En  revanche,  il  ne  pourra
utiliser les bons d’achat que dans sa pharmacie référente »,
confirme François Douère. Pour vaincre les appréhensions
de ses adhérents sur le sujet, Leader Santé a mis en place
un système de compensation entre pharmacies. « Sur la pla-
teforme MyPrivilege, les pharmaciens disposent d'un module
qui  leur  permet  d’identifier  les  pharmacies  auxquelles  ils
doivent de l'argent et celles qui leur en doivent. A partir de
là, les titulaires s’arrangent entre eux, à l’amiable. En sachant
que les montants de réduction dépassent rarement les 5 €,
car les porteurs de cartes sont en général très fidèles à leur
officine », observe Béatrice Mars.

Le coût d’une carte de fidélité

Sur le plan du modèle économique, les groupements se pré-
sentent aussi en ordre dispersé. La plupart ont choisi une ta-
rification à l'abonnement qui oscille entre 30 € par mois chez
Pharmacie Lafayette et 298 € par mois chez Aprium Pharmacie,
où la carte A+ est intégrée à l'offre digitale. « Nous  avons
choisi d’adosser le programme de fidélité à la fourniture d’un
site marchand, qui permet aux pharmaciens de proposer du
Click & Collect  et  la  livraison de  l’ordonnance à domicile. »,
précise Alain Hababou, le président du groupement. A cet
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«�Au-delà�des�chèques-cadeaux
de 5 €,�notre�programme�intègre
des offres�spéciales�anniversaire,
des invitations�à�des�événements
VIP,�des�promotions,�des�journées

qui leur�sont�réservées�où�ils
bénéficient�d'un�doublement�de�leurs

points.�Nous�avons�mis�l'accent�sur�la
reconnaissance�envers�nos�meilleurs�clients.�»

Caroline Lapointe, directrice digital, marketing 
et communication de Pharmacie Lafayette.

››››
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1750 pharmaciens vous accueillent
pour affronter l’avenir.

Avec Giphar, vous ne
serez plus seuls. Vous
intégrerez un groupement
de 1 750 pharmaciens
indépendants. Vous serez
accompagnés pour
développer l’attractivité, la
performance et la marge
de votre officine avec la
mise en place d’outils
efficaces et innovants.
Nous vous aiderons à
parfaire et mettre à jour

votre savoir-faire avec notre
institut de formations.
Vous bénéficierez de
nos campagnes de
communication et des
opérations spéciales qui
animeront votre pharmacie.
Nous sommes confiants en
l’avenir et vous proposons
de l’affronter, ensemble, en
toute sérénité.

Des achats mutualisés pour 
des prix plus justes.

Un concept d’offi cine pour 
vous différencier de vos concurrents
et optimiser votre compétitivité.

Des moyens pour exercer 
pleinement votre rôle de 
professionnel de santé auprès 
de vos patients.

Des outils pour simplifi er 
votre quotidien.

POUR EN SAVOIR PLUS:
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abonnement, il faut en général ajouter le prix
des cartes. Elsie Santé, PHR et Univers Phar-
macie ont d'ailleurs décidé de ne pas prati-
quer d'abonnement et de facturer les phar-
maciens uniquement sur cette base. De leur
côté, Pharmabest, Objectif Pharma, Phar-
mactiv et les adhérents Optimum, EPN, Phar-
model, Alphega Pharmacie et les pharmacies
Platinum, ont choisi d’intégrer à l’enseigne
leur programme de fidélité à l’adhésion. « Pour
nous démarquer, nous avons choisi d'offrir à
nos pharmaciens l'intégralité du service, y
compris la fourniture des cartes, précise Alain
Styl, le directeur général de Pharmabest. Les
pharmaciens n'ont pas, non plus, à assumer
ces offres faites aux clients, car s'ils devaient
compenser les 10 % de réduction accordée,
certains pourraient être tentés d'augmenter
leurs prix. Ce sont donc les laboratoires par-
tenaires qui assument la compensation fi-
nancière. » Dans les autres programmes,
c'est le pharmacien qui assume le plus sou-
vent les réductions accordées aux porteurs
de cartes, avec parfois le concours du grou-
pement et des laboratoires.

Définir le périmètre du programme
de fidélité

Les cartes devant porter uniquement sur ce qui relève du hors
monopole, la parapharmacie et les marchés concurrentiels, la
plupart des acteurs en présence ont retenu comme périmètre
l'ensemble des produits de parapharmacie. « A l'exclusion des
produits vétérinaires, de l'homéopathie, de l'allopathie, du ma-
tériel médical et des laits infantiles puisque sur ces derniers,
nous margeons à 0, précise Emmanuel Lataste, président
d’Elsie Santé. En revanche, notre programme s'applique sur
les promotions et sur nos MDD afin d'avoir la promesse la plus
large possible, portant sur la moitié du chiffre d’affaires de nos
officines. » La carte de fidélité Elsie Santé a aussi vocation à in-
tégrer dans sa mécanique les programmes relationnels des la-
boratoires partenaires. « Nous testons ce dispositif pour la pre-
mière fois en décembre avec Biotherm qui offrira 20 € de
chèques cadeaux pour 200 € d'achats, annonce Emmanuel
Lataste. Ces remises seront refacturées par le groupement au
laboratoire pour le compte de nos adhérents. »

« Lors d’une opération locale, c’est le pharmacien
qui assume le coût d’envoi des mails
et des SMS. Il faut compter environ 150 € pour
l'envoi de 10 000 mails sécurisés avec la charte
graphique aux couleurs de l'enseigne, et 500 €
pour l'envoi de 10 000 SMS. »

Emmanuel Lataste, président
d'Elsie Santé

« Les femmes représentent
86 % de nos porteurs
de cartes, la moitié ayant
entre 36 et 60 ans. »

Vincent Le Floc’h, directeur
d’Alphega Pharmacie.

››››

››››
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›››› François Douère. Tous les mois, PharmaVie propose à ses
porteurs de carte une animation thématique. En novembre,
c'était le stress et le sommeil. « A cette occasion, nous en-
voyons à nos encartés une newsletter avec des offres exclu-
sives, précise Laurence Dubois, directeur des partenariats
et du développement  commercial de PharmaVie. S'ils achè-
tent, par exemple, un produit parmi une sélection de trois à
cinq produits, qui comprend toujours deux MDD, nous dou-
blons ou triplons les euros cagnottés. » Les premiers retours
sont encourageants avec un taux d'ouverture des newsletters
de 20 %, 2 % à 3 % des destinataires achetant des produits
à la suite de la réception du message. A Nantes (Loire-Atlan-
tique), Teddy Robert a exceptionnellement ouvert les portes
de son officine Pharmabest, le 11 novembre dernier, afin
d’accueillir ses clients détenteurs de cartes lors d’une journée
qui leur était consacrée. Sur toutes les marques en promotion,
les clients encartés bénéficiaient de remises supplémentaires
compensées par les laboratoires. « Nous organisons égale-
ment des opérations lors de lancements de produits en ne
sollicitant que les porteurs ayant déjà acheté des produits
de la marque, précise Alain Styl. Nous nous refusons à inciter
les consommateurs à passer d'une marque à une autre, par
respect pour nos partenaires à qui nous avons fait une pro-
messe de croissance du CA. » Quant aux pharmaciens du
groupement Elsie Santé, ils disposent, grâce au logiciel de
leur programme de fidélité, d'un requêteur qui leur permet
de créer leurs propres animations en local, avec la possibilité
de choisir un laboratoire partenaire et le profil de clients qu'ils

Ojectif Pharma
Le groupement Objectif
Pharma reçoit de plus 
en plus de mails de clients 
qui viennent de déménager 
et qui demandent où ils
peuvent trouver la pharmacie
Wellpharma la plus proche
de leur nouveau domicile.
Preuve que le programme
de fidélité contribue aussi
à la construction de l’enseigne
Wellpharma.

« C’est pour des questions d'image
et de notoriété de l'enseigne et pour
renforcer le sentiment d'appartenance
au club Wellpharma, que nous avons
privilégié la carte physique. Mais pour

le reste, tout est dématérialisé. Le client
n’a pas besoin d'avoir sa carte sur lui. »

Régine Martin, directrice marketing, communication et
stratégie consommateur d’Objectif Pharma.

D'autres ont, au contraire, préféré restreindre
leur programme aux laboratoires partenaires.
C'est le cas de PHR qui le limite à la dizaine
de produits animés chaque mois dans ses
officines Pharmadys et Ma Pharmacie Réfé-
rence . « Nos cartes de fidélité n'ont, en effet,
pas vocation à récompenser nos clients pour
les inciter à consommer pour consommer,
assure Lucien Bennatan, président de PHR.
Ce qui compte pour nous, c’est la qualité du
conseil et le fait qu'ils suivent nos recom-
mandations. Cette stratégie nous permet
aussi de récompenser les laboratoires avec
lesquels nous avons noué des partenariats
gagnant-gagnant. »

L'émotion : un moteur clé
de la fidélité client

Pour fidéliser la communauté des porteurs
de carte, les groupements mettent en place
des animations qui leur sont dédiées. Tous
les deux mois, Evolupharm organise l’opé-
ration Achats gagnants qui porte sur trois
produits MDD et sur trois produits de labo-
ratoires partenaires. « Sur ces offres à prix
barrés, nous proposons des réductions
comprises entre 25 % et 30 % », souligne
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Les MDD (marques de distributeurs) occupent une place de choix
dans les stratégies de fidélisation des groupements. Chez Pharmactiv,
les porteurs de la Cart’Activ sont choyés lorsqu'ils achètent des
produits à la marque du groupement. « Nous organisons plusieurs
fois par an des campagnes thématiques sur une sélection de MDD.
À cette occasion, nous ajoutons des points supplémentaires et
doublons même la récompense sur certains produits. Ce principe est
également appliqué lors de la grande campagne annuelle qui est,
elle aussi, réservée à nos MDD », confie Jonathan Yampolsky, le
responsable des marques propres de Pharmactiv. Ce mariage entre
MDD et fidélisation semble fonctionner. Les porteurs de cartes Affinity
plébiscitent les MDD de PharmaVie. Dans le Top 10 des produits les
plus vendus, les cotopads et le magnésium PharmaVie trustent les
deux premières places. La mélatonine et le ferment lactique arrivent
en cinquième et sixième positions. « Le succès de nos MDD constitue
une vraie surprise, mais cela confirme qu’elles ont un rôle à jouer en
matière de fidélisation », souligne Laurence Dubois, directeur des
partenariats et du développement commercial de PharmaVie. 

Fidèles 
aux MDD

souhaitent inviter. « S'ils veulent  mettre en
avant la nouvelle crème anti-âge de Cau-
dalie, ils peuvent lancer une opération en
ciblant les profils qui ont déjà acheté des
produits Caudalie, les clients VIP et réguliers,
ceux qui affichent les paniers moyens les
plus élevés, ou ceux qui ont auparavant
acheté des crèmes anti-âge », confie Em-
manuel  Lataste.

Un outil de segmentation
et de ciblage

La segmentation des profils de porteurs de
carte constitue d’ailleurs le prochain défi à
relever pour les groupements. Sur ce point,
Objectif Pharma a retenu trois critères de
segmentation : les dépenses globales de
l'année, le panier moyen et le nombre de
visites, ce qui a permis de dégager cinq
grands profils allant des « VIP » aux clients
« dormants ». Grâce à cette segmentation,
le groupement entend mettre le cap sur la
personnalisation. « L'objectif est clairement
d'être en capacité de formuler la bonne
offre ou le bon service à la bonne personne,
assure Régine Martin, directrice Marketing,
communication  et stratégie consommateur
d’Objectif Pharma. Ce qui intéresse par exem-
ple un client VIP, ce n'est pas tant le chèque-
cadeau de 5 € qui ne représente pas grand-
chose pour lui, ce sont plutôt les signes de
reconnaissance : une promotion exclusive,

Evolupharm
Il nous faut désormais 
fournir à nos titulaires 
des outils pour les aider 
à développer leurs actions 
de marketing.

« Les 600 pharmacies sous
enseigne Optimum et EPN
ont toutes adopté la
Cart’Activ que nous avons
lancée en 2009. Ce taux de

déploiement de 100%
valide une stratégie qui vise à faire de la
carte de fidélité le pilier principal de nos
réseaux d’enseigne. »

Amel Magmagui, responsable Marketing
de Pharmactiv.

François Douère
(Evolupharm)

D
R

››››
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une récompense... À l'inverse, un client dormant devra être
réveillé par un message lui rappelant qu'il a 70 Wells [NdlR :
points de fidélité] sur son compte fidélité, et que s'il revient à
l'officine, il se verra attribuer exceptionnellement 30 Wells sup-
plémentaires. »

Le CA supplémentaire rentabilise
rapidement l’investissement 

Enfin, les groupements surveillent comme le lait sur le feu la
mesure de la performance de ces programmes qui conditionne
le retour sur investissement pour les pharmaciens. Chez PHR,
les produits éligibles aux deux programmes de fidélité affichent
des sorties en augmentation de 24 %. « Nous enregistrons
aussi une progression du panier moyen de 14 % par rapport
au panier moyen d'Ospharm pour nos pharmacies Pharmadys,
et de 19 % dans les officines sous enseigne Ma Pharmacie
Référence », complète Lucien Bennatan. Même tendance
chez Leader Santé où le panier moyen des porteurs de cartes
ressort à 24,76 €, alors qu'il est de 15,77 € sur le panel Os-
pharm. « On observe aussi que 90 % des clients encartés
sont venus plus de trois fois dans leur officine depuis leur ins-
cription au programme, ce qui laisse à penser que la carte
joue son rôle en matière de fidélisation », souligne Béatrice
Mars. Chez Elsie Santé, les porteurs de cartes  dépensent en
moyenne 40,71 € – contre 33,98 € pour les non encartés –
soit une augmentation du panier moyen de 20 % à chaque
passage en caisse. Ils viennent aussi 13 fois par an à l’officine,
soit une fois de plus que les autres clients. « Le CA supplé-
mentaire généré grâce au programme permet de rentabiliser
rapidement l'investissement et les 2 % de  réduction accordés
et disponibles après 100 € d’achats », ajoute Emmanuel La-
taste. Chez PharmaVie, les clients porteurs de cartes affichent
un panier moyen de 24 €, quand les autres se contentent
de 19 €. « Et le jour où ils utilisent leur cagnotte, ils achètent
encore plus puisque le panier moyen ressort à 30 €. Le pro-

Beatrice Mars
(Leader Santé)

D
R

Leader Santé
Sur les 273 officines du groupement, 
ce sont 265 qui se sont 
converties à la Carte 
MyPrivilege.

« Nos porteurs de cartes
bénéficient de 5 € de
réduction après 100 €
d’achats. Et s’ils achètent

le jeudi, le nombre de points
est systématiquement doublé. Le jour
de leur anniversaire, nous leur
proposons également 20 %
de réduction sur l’achat de produits
de parapharmacie.»

Lucien Bennatan, 
président de PHR.

››››››››
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COMPARATIF DES PRO GR
Alphega

Pharmacie
Aprium

Pharmacie
Elsie Santé Evolupharm Pharmacie

Lafayette Leader Santé Objectif 
Pharma P

Enseignes Wellpharma O

Adhérents
au groupement 950 282 50 1600 180 273 500

Inscrits
au programme 160 200 41 NC 180 265 112

Date 
de lancement Avr. 2018 Juil. 2018 Janv. 2017 Oct 2018 Déc 2017 Mars 2017 2014

Nom
duprogramme

Mon Club
Alphega Carte A + Ma Carte

Exclusive Evolupharm LAFidélité MyPrivilege Club
Wellpharma

Nombre de
porteurs de carte 21000 NC 264000 NC 560000 73000 190000

Interopérabilité
entre pharmacies Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

Interconnexion
LGO Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui e

Carte physique/
virtuelle Les deux Les deux Les deux Physique Les deux Les deux Les deux

Périmètre
Tous les

produits de
parapharmacie

Tous les
produits de

parapharmacie

Tous les
produits de

parapharmacie

MDD
et laboratoires

partenaires

Tous les
produits de

parapharmacie
et une 

partie des
compléments
alimentaires

Tous les
produits de

parapharmacie,
sauf lait 1er âge

Tous les
produits de

parapharmacie,
sauf quelques

exceptions

p

Type
de programme Cagnotte Cagnotte et

offres spéciales Cagnotte Cagnotte Cagnotte Cagnotte Cagnotte

Générosité 5 € pour 100 €
d’achats

5 € pour 100 €
d’achats

2 € pour 100 €
d’achats

5 € pour 100 €
d’achats

5 € pour 300 €
d’achats

5 € pour 100 €
d’achats

5 € pour 100 €
d’achats

7
2

Récompense Coupons
dématérialisés

Chèques-
cadeaux Réductions Bons d’achat Chèques

cadeaux
Coupons
d’achat

Chèques
cadeaux,
services,

avantages

Coût pour le client Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Coût pour
le pharmacien

Gratuit pour les
adhérents

platinum 2018.
De 85 à 150 €
par mois pour

les 3 autres
catégories

d’adhérents

Abonnement
programme
digital (site

internet
marchand,

livraison
ordonnance

à domicile
etcarte A +)

298 € par mois

0,33 € par carte

Inclus dans
l’offre digitale :
100 € de mise

en place
incluant

50 cartes.
Abonnement

de 40 € par mois

Abonnement
30 € par mois

plus prix
des cartes

Abonnement
29 € par mois

incluant 50
cartes gratuites

+ 18 € le lot
de 25 cartes
physiques

Inclus dans
l’adhésion 

à l’enseigne

Compensation
financière

Pharmacien,
laboratoires

et groupement

Caisse de
compensation Pharmacien Groupement Pharmacien Pharmacien

Pharmacien,
laboratoires

et groupement
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RO GRAMMES DE FIDÉLITÉ

Pharmactiv Pharmabest PharmaVie PHR Groupe Univers Pharmacie Pharmodel

a Optimum et EPN Pharmadys Ma Pharmacie
Référence

Univers
Pharmacie

et Forum Santé

Univers
Pharmacie

et Forum Santé

D Docteur
en pharmacie

1500 71 750 1407 61 800 800 500

600 71 430 1127 61 158 128 350

2009 Janv 2017 Avr 2017 2010 Juin 2017 2012 2015
2011

et renouvelée
en 2019

a Cart’Activ MyVeryBestCard Affinity Pharmadys Ma Carte Mes Avantages
Para

Adhérent
Premium N.C

250000 400000 400 000 318000 56000 564000 66000 N.C

Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

LGPI
et Pharmaland Oui Oui Non Oui Oui Oui Non

Physique Les deux Les deux Physique Les deux Les deux Les deux Les deux à partir
d'avril 2019

e
cie,
es
s

Tous les
produits devant

le comptoir,
hors

médicament
(code 3), hors

promos

Laboratoires
partenaires

Tous les
produits de

parapharmacie
et les

compléments
alimentaires

Sélection d’une
dizaine

de produits
chaque mois

Sélection d’une
dizaine

de produits
chaque mois

Tous les
produits de

parapharmacie

Tous les
produits de

parapharmacie
et

médicaments
remboursables
achetés sans
ordonnance

Tous les
produits de

parapharmacie,
la MDD et

médicaments
hors

prescription

Cagnotte Cagnotte Cagnotte Cagnotte +
réduction

Cagnotte +
réduction Cagnotte Réduction Cagnotte

€ 7,5 € pour 100 €,
20 € pour 200 €

10 € pour 100 €
d’achats

5 € pour
100 € d’achats

5 € pour 100 €
d’achats

5 € pour 100 €
d’achats

5 € pour 167 €
d’achats 10,0 % NC

Bons d’achat Chèques
cadeaux Réductions Chéques fidélité Chéques fidélité Coupons

d’achat Réductions Réductions

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 25 €/an Gratuit

s

e

Inclus dans
l’adhésion 

à l’enseigne

Inclus dans
l’adhésion 

à l’enseigne

Abonnement
1000 € 

la 1re année,
840 € les années

suivantes

0,81 € par carte
(200 premières
cartes offertes)

0,81 € par carte
(200 premières
cartes offertes )

0,99 € par carte 1,25 € par carte
Inclus dans
l’adhésion

à l’enseigne

n,
s
nt

Pharmacien Laboratoires Pharmacien
et laboratoires

Pharmacien
et laboratoires

Pharmacien
et laboratoires

Pharmacien
et laboratoires

Pharmacien
et laboratoires

Groupement
et laboratoires

en partie
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gramme favorise donc aussi les ventes ad-
ditionnelles et spontanées », note Laurence
Dubois. 

Séduire durablement grâce
à une offre personnalisée

Si le retour sur investissement semble au
rendez-vous, les programmes de fidélité ne
rempliraient pourtant pas pleinement leur
office d’après une enquête publiée par Ac-
centure  en 2017. « Les membres de pro-
grammes de fidélité génèrent de 12 %
à 18 % de chiffre d’affaires supplémentaires,
par rapport aux clients traditionnels. Néan-
moins , notre étude confirme que pour un
nombre croissant de consommateurs, les
investissements des marques dans la fidé-
lisation ratent leur cible. En effet, 71 % des
clients déclarent que même s’ils sont de-

mandeurs de programmes de fidélité, ils ne deviennent pas
pour autant fidèles aux marques », souligne le cabinet de
conseil dans son rapport. C’est ce constat qui a incité le
groupement Objectif Pharma à concevoir un programme sen-
siblement différent des autres, puisqu'il ne s'appuie pas uni-
quement sur une logique transactionnelle, avec un dispositif
de cash-back. « Lorsque nous avons lancé le Club Wellpharma
en 2014, nous avions déjà la certitude que récompenser les
clients pour leurs achats n'était plus suffisant, précise Régine
Martin. Nous avons donc développé un programme relationnel
qui distribue des chèques-cadeaux de 5 € après 100 €
d’achats, mais qui récompense aussi nos clients sur des ser-
vices. » Les pharmaciens peuvent ainsi offrir aux membres
du Club le service de coaching « Jeunes parents » qui est
normalement facturé 20 €. Les porteurs de carte sont aussi
récompensés pour leur comportement éthique et responsable,
lorsqu’ils ouvrent, par exemple, un dossier pharmaceutique
ou recyclent leurs médicaments. Autant de signes qui visent
à construire une expérience client personnalisée et différen-
ciante, pour mieux fidéliser… ■
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« Nos officines réalisent, 
en moyenne, entre 3,6
et 4 M€ de chiffre d’affaires,
avec un trafic moyen
qui oscille entre 350

et 400 visites par jour. Si nous
parvenons à encarter 40 % de nos
clients, nous devrions rapidement
atteindre les 600000 porteurs de
cartes. »

Alain Hababou, président d’Aprium Pharmacie.

››››

››››
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Cessions et acquisitions
font preuve d’un
nouveau dynamisme

72 | N° 3252/3253 | Cahier 2 | 22 décembre 2018

Jamais deux sans trois. Amorcée en 2016
et consolidée en 2017, la reprise des mutations

d’officines s’accélère en 2018. Une tendance
confirmée par les professionnels du secteur. 

Par François Pouzaud
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73

D
ifficilement mesurable actuellement, la reprise,
selon Jérôme Capon, directeur du réseau
 d’Interfimo , se confirme par une certaine toni-
cité retrouvée du marché : « Nous observons
une  légère animation du marché due en parti-
culier à une activité plus soutenue au deuxième

tri mestre. Cette tendance devrait se poursuivre durant les mois
à venir, portée par les départs à la retraite et les niveaux de
prix mieux corrélés à la rentabilité. »
Autre bonne nouvelle : « Il y a une prise en compte de plus en
plus  manifeste  de  la  rentabilité  de  l’officine  en  vente.  Signe
d’une maturité du marché, observe Michel Watrelos, expert-
comptable du cabinet Conseils et Auditeurs Associés W. Le
multiple de l’excédent brut d’exploitation (EBE), facteur retenu
pour valoriser les fonds, s’affirme toutefois différemment selon
la typologie, la taille, le potentiel et la situation de l’officine. »
L’analyse des moyennes peut difficilement masquer les dissy-
métries de prix qui semblent s’inscrire désormais durablement
dans les statistiques. « Au-dessus de 1,5 M€ de chiffres d’af-
faires, les indicateurs sont au vert pour les cédants, les prix
 décrochent en dessous de 1,2 M€ – un chiffre proche de celui
qui impose l’emploi d’un adjoint – mais le marché peut rester
actif jusqu’à 1 M€ tandis qu’en deçà de ce seuil, c’est du cas
par cas alors même que  la rentabilité de  l’officine peut être
 excellente », rapporte Patrice Manquillet du cabinet Patrice
Manquillet  Conseil. Sous le million d’euros de CA, « l’acquisition
d’une officine n’est plus regardée comme un produit de capi-
talisation,  les  acquéreurs  sur  ce  type  d’affaires  ont  d’abord
pour horizon le niveau de leur rémunération », souligne Olivier
Desplats, expert-comptable du cabinet Flandre Comptabilité
Conseil et  président du groupement CGP. IS
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Gilles Andrieu
(Cabinet Espace)

Jérôme Capon
(Interfimo)

Olivier Desplats
(CG2)

Patrice Manquillet
(Patrice Manquillet
Conseil)

Marie-Gabrielle
Tingaud
(Channels
Transactions)

Michel Watrelos
(Conseils et Auditeurs
Associés w)

Hervé Ferrara
(Pharmacessions)
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... mais l’ordonnance Réseau joue 
les trublions
C’est peut-être la seule ombre au tableau : l’ordonnance
 Réseau  et la possibilité qu’elle ouvre de créer de nouvelles
pharmacies dans certaines zones où l’accès aux médica-
ments serait jugé insatisfaisant par le directeur de l’Agence
régionale de santé (ARS). Une véritable épée de Damoclès
pour les candidats à la reprise de petites officines rurales,
selon Gilles Andrieu qui voit aujourd’hui plusieurs dossiers
d’installation bloqués. « Des  jeunes  projettent  de  racheter
une petite officine puis de  la fusionner plus tard avec une
autre, mais  l’ordonnance Réseau risque demain de rendre
cette opération trop risquée », craint ce transactionnaire.
Mis à part ce point noir de taille, l’avenir du marché des
transactions paraît serein. Le nouveau modèle économique
parvient à stabiliser la marge de l’officine en dépit des
baisses des prix et des volumes, tandis que les statistiques
sur l’âge des titulaires laissent présumer d’un gisement de
cessions qui ira croissant dans les prochaines années.
L’orientation du marché devrait donc rester favorable aux ac-
quéreurs. Cependant, la stabilité retrouvée des prix (le prix
de cession moyen France entière se maintient pour la troi-
sième année consécutive à 76 % du CA HT selon les don-
nées d’Interfimo) ne doit pas occulter les dispersions du
marché ni faire perdre de vue qu’il est régi par l’offre et la de-
mande. Les moyennes ne disent pas tout. « Sur le marché
breton de la transaction, il y a pénurie de vendeurs d’affaires
à plus de 2 M€ situées dans des zones sans déperdition de
médecins et de population et attractives sur le plan commer-
cial », souffle Patrice Manquillet. Heureux vendeurs qui, dans
cette configuration, peuvent encore espérer céder leur fonds
jusqu’à 100 % du CA HT ! ■
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Les boosters d’apport ont donné
un coup de fouet aux banques
Signe aussi d’une reprise de confiance de la part des
acquéreurs, « ce  dynamisme  retrouvé  est  aussi  la
conséquence d’une plus grande souplesse à l’accès
au crédit soutenue par les aides à l’installation propo-
sées par les groupements, les répartiteurs et les fonds
d’investissement », remarque Marie-Gabrielle Tingaud
du cabinet Channels Transactions. Ces nouveaux
montages financiers permettent de diminuer l’apport
personnel. « Les opérations avec boosters d’apport
ne représentent aujourd’hui que quelques dossiers
mais ces outils supplémentaires du financement ont
pour effet de mobiliser les acquéreurs qui, plus moti-
vés, explorent maintenant de plus près les différentes
possibilités d’installation », constate Hervé Ferrara,
du cabinet Pharmacessions. 
A travers notamment des obligations convertibles,
ces nouvelles machines à cash attestent de l’intérêt
des investisseurs pour le secteur (à risque ?) de la
pharmacie. Balayant d’un revers de manche la crise
du crédit bancaire. « L’arrivée de ces nouveaux ac-
teurs du financement rassure et stimule quelque part
les banques qui ont assoupli leur position au regard
de l’apport personnel minimum de l’acquéreur, ex-
plique Gilles Andrieu du cabinet Espace. Elles  se
mettent à leur tour à proposer des boosters d’apport
personnel, si la rentabilité de l’affaire le permet, ce
 financement complémentaire permettant d’augmen-
ter la rémunération de gérance du nouveau titulaire. »

La confiance prend racine...
Autre agent facilitateur : la forme juridique en SEL (so-
ciété d’exercice libéral) tend à se généraliser, ayant la
faveur de neuf acquéreurs sur dix l’an dernier. La
conséquence n’est pas anodine. Les cessions de parts
de sociétés gagnent du terrain. « Une transaction sur
trois est une cession de parts, réalisée principalement
à la demande du vendeur », indique Hervé Ferrara. Et
lorsque les titres sont logés dans une SPF-PL (société
de participation financière de profession libérale), le
montage capitalistique favorise encore plus la fluidité du
marché, et par voie de conséquence, l’installation des
primo-accédants. 
Comme en témoignent les statistiques de l’Ordre des
pharmaciens sur la démographie pharmaceutique, la
relève est là et les jeunes diplômés s’installent de plus
en plus tôt. En 2017, 51 % d’inscriptions d’adjoints en
section A concernaient des jeunes de moins de 36 ans.
C’est là encore une preuve de confiance dans l’avenir
de l’officine ! Les nouvelle et future générations de phar-
maciens sont particulièrement motivées par l’évolution
du métier, centrée sur la pharmacie clinique. Cette évo-
lution est de nature à renforcer l’attractivité d’une pro-
fession qui a toutes les raisons d’être optimiste.

›››

2 CHIFFRES
51 %
des inscriptions d’adjoints en section A
ont concerné des pharmaciens de moins
de 36 ans en 2017.

76 %
du CA HT. Tel est le prix de cession
moyen France entière, selon Interfimo.
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