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Bravo à tous !
Q uelle réussite ! Ce 70e Congrès des 

pharmaciens aura été pour de nom-
breuses raisons un cru exceptionnel. 
Une telle réussite, nous la devons 

évidemment à tous nos partenaires, aux orga-
nisateurs mais aussi, et surtout, à tous les phar-
maciens qui ont fait le 
déplacement à l’Arena de 
Montpellier pour venir 
débattre de l’avenir de la 
profession. Je veux égale-
ment saluer la mobilisation 
de la Fédération Méditerra-
née et les nombreux étu-
diants qui ont arpenté les allées du congrès en 
apportant l’enthousiasme nécessaire à un tel 
événement. À Montpellier, en effet, il y eut 
matière à débat. Car l’année 2017 a été, parfois 
malheureusement, riche en rebondissements. 

La signature unilatérale de l’avenant conven-
tionnel en juillet dernier sans le syndicat majo-
ritaire est sans précédent dans la profession. Et 
la gestion de la mise sur le marché de la nouvelle 
formule du Levothyrox a été ressentie durement 
par la profession, mise à l’écart par les autorités 

sanitaires. Mais tout cela 
n’est rien comparé au sen-
timent d’injustice que pro-
voque la lecture du rapport 
de la Cour des comptes. 
Nous continuerons néan-
moins à servir nos patients 
tête haute et à accomplir 

notre devoir. Une profession est toujours riche 
de ses débats, c’est pourquoi je vous donne 
rendez-vous sur mes terres, à Strasbourg, en 
octobre 2018 pour la 71e édition du Congrès 
national des pharmaciens ! x

Alain Boetsch 
Président  
du Congrès national  
des pharmaciens

« Je vous donne 
rendez-vous  
à Strasbourg, 
en octobre 2018. »

Les photographies de ce supplément sont de Sebastian Scheffel, sauf mention contraire.
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Samedi Dimanche

Le congrès a fait salle 
comble ! Malgré la 
défection du conseiller 
de la ministre de la 
Santé mais en présence 
du maire de Montpellier, 
Philippe Saurel, les 
pharmaciens ont 
répondu largement 
présent à l’invitation  
de la Fédération 
méditerranéenne  
des syndicats 
pharmaceutiques  
et de son président 
Frédéric Abecassis.

Ce week-end fut aussi 
l’occasion pour Philippe 
Gaertner, président de 
la FSPF, d’expérimenter 
la vaccination contre la 
grippe saisonnière sous 
les mains expertes d’un 
confrère de Nouvelle 
Aquitaine. Ou quand  
un pharmacien se  
fait vacciner par  
un pharmacien…

La fréquentation  
des allées du  
congrès n’a pas faibli 
dimanche 22 octobre.
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La convention  
sur le gril

C’ est la première fois de l’histoire 
que nous ne sommes pas 
signataires d’un avenant 
important », a rappelé Phi-

lippe Gaertner en ouverture de la séance 
plénière consacrée aux conséquences de 
ce texte conventionnel. Bien qu’en accord 
avec « la direction générale de cet ave-
nant », le président de la FSPF a soutenu 
qu’il « ne permettait pas de garantir la 
rémunération de l’officine » durant les 
années pour lesquelles il s’applique. Selon 
lui, les dispositions qui ont été adoptées 
au cœur de l’été « sont globalement moins 
bonnes que celles prises en 2012, si l’on se 
réfère à des tableaux d’évolution beaucoup 
plus larges que la seule rémunération à la 
dispensation ». S’appuyant sur les chiffres 
de l’Assurance maladie, Philippe Gaertner 
a rappelé qu’il y a eu « un certain nombre 
de dispositifs qui ont permis d’atteindre 
des équilibres » pour la période comprise 
entre 2012 et 2016. En revanche, « du fait 
des effets de baisse des prix », il considère 
que « cette nouvelle convention sera néga-
tive » pour l’ensemble de la profession.

Objectif atteint
À l’opposé, le directeur général de l’Union 
nationale des caisses d’assurance maladie 
(Uncam) Nicolas Revel a maintenu qu’il 
défendait cet accord : « Au mieux, je ne 
vous convaincrai pas ; au pire, je vous aga-
cerai. Mais je pense que je suis dans mon 
rôle. » Il a ainsi expliqué avoir suivi le 
chemin tracé lors de la 
dernière convention 
mettant en place « une 
désensibilisation de 
l’économie officinale par 
rapport aux probléma-
tiques de baisses de 
prix » et pense que l’ob-

jectif est atteint sur ce point puisque « la 
part de la marge réglementée dans la rému-
nération officinale qui était de 100 % en 
2013 ne sera plus que de 25 % en 2020 ». 
Il s’est par ailleurs félicité d’avoir fait 
« plusieurs pas pour que le rôle de profes-
sionnel de santé du 
pharmacien soit au 
cœur du dispositif, 
aussi bien sur la défi-
nition des honoraires 
de dispensation que 
sur la définition de 
nouvelles missions ».

Pas rassurés
Le directeur général de l’Uncam a enfin 
vanté l’introduction dans la convention 
de dispositifs de revoyure «  qui 
déclenchent de nouvelles négociations à 
chaque fois que nous nous apercevrions 
que nous ne sommes pas en ligne avec le 
schéma financier et économique que nous 
projetons ». Des garanties qui ne rassurent 
en rien la FSPF. Notamment lorsqu’il 
s’agit de la possibilité de rouvrir, mais 
uniquement à partir de 2021, des négo-
ciations conditionnées à la mise « en 
évidence d’une évolution négative, cumu-
lable d’une année sur l’autre d’au moins 
1 % de la rémunération globale perçue par 
les pharmaciens en comparaison de l’année 
2016 ». Quasiment concomitant avec 
l’ouverture des prochaines discussions 
conventionnelles, ce mécanisme visant à 

« remédier à une éven-
tuelle dégradation de 
l’équilibre de l’économie 
officinale » ne prévoit 
donc qu’une correction 
éventuelle de la trajec-
toire pour les années 
au-delà de 2021, sans 

compensation pour les années écoulées 
entre 2017 et 2020.
Si Philippe Gaertner et Nicolas Revel ont 
tous deux convenu qu’il était primordial 
qu’une « relation conventionnelle forte » 
soit maintenue entre l’Uncam et la FSPF, 

la question de l’enve-
loppe reste au centre 
du désaccord. Nico-
las Revel a évoqué 
une somme garantie 
de 215  mil l ions 
d’euros, à laquelle 
s’ajouteront,  au 
mieux, 65 millions 
issus de la rémunéra-

tion des nouvelles missions. Face à lui, 
Philippe Gaertner a exprimé son désaccord 
en rappelant notamment les baisses de 
prix envisagées par le prochain comité de 
suivi sur le générique avec un impact de 
130 millions d’euros pour l’officine, contre 
seulement 70 millions de compensation 
prévue par l’avenant conventionnel. Sans 
compter les baisses de prix pour 2018 
annoncées dernièrement dans le projet 
de loi de financement de la sécurité  
sociale (PLFSS).

Accélérer le mouvement
De fait, Nicolas Revel a souligné l’impor-
tance « d’accélérer le mouvement de désen-
sibilisation par au rapport au prix », mais, 
lorsqu’il a mentionné « le rapport de la 
Cour des comptes qui considère que cet 
avenant a consacré des moyens trop impor-
tants » en faveur des pharmaciens et qui 
pointe le fait que « l’Assurance maladie n’a 
pas toute l’économie officinale dans son 
champ de vision », des réactions de pro-
testation n’ont pas manqué de se faire 
entendre dans la salle. Il a estimé par 
ailleurs que l’investissement de l’Assurance 

maladie vis-à-vis des pharmaciens était 
cette fois-ci particulièrement conséquent, 
soit « quatre fois plus » que le surcoût qu’a 
représenté pour elle l’avenant sur les 
honoraires complexes, à savoir 50 millions 
d’euros. D’autant plus que, selon lui, il ne 
faut pas perdre de vue que « ce travail de 
désensibilisation se traduit par le fait que 
les baisses de prix projetées en 2019, 2020 
et 2021 auront des impacts infiniment plus 
faibles qu’elles n’en ont aujourd’hui ».

Paiements trop tardifs
Rappelant que « cette montée à 75 % [de 
la part des honoraires dans la rémunéra-
tion globale] était une proposition qu’[il] a 
toujours porté et qu’[il] salue », Philippe 
Gaertner a ensuite souhaité revenir sur 
les nouvelles missions confiées aux phar-
maciens depuis la loi Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires. Le président de la 
FSPF a d’ailleurs vivement invité l’assem-
blée à « se réintéresser à ces dispositifs 
métier complémentaires aux prescripteurs 

et à les reproposer aux patients ». Le pro-
blème majeur qui fait actuellement obs-
tacle à leur bonne réalisation est que « les 
pharmaciens considèrent que ces missions 
sont payées trop tard ». Effectivement, 
« 75 % des entretiens 
réalisés n’ont pas don-
né lieu à rémunération 
car le dispositif n’est 
pas allé au bout dans 
l’année. C’est la limite 
de la rémunération sur 
objectifs de santé 
publique (Rosp) car il 
n’est pas compréhen-
sible pour un pharmacien de ne pas être 
rémunéré pour un travail effectué ». Un 
point sur lequel Nicolas Revel a admis des 
défaillances qui devraient, selon lui, être 
corrigées grâce au nouvel avenant.

Pour un abandon de la MDL
En guise de conclusion, Philippe Gaertner 
a souhaité « revenir sur les idées qui doivent 

Trois mois après que la FSPF a refusé de signer l’avenant à la convention, Philippe Gaertner et  
Nicolas Revel sont revenus sur leurs points de divergence à l’occasion d’un débat au Congrès national 
des pharmaciens.

Philippe Gaertner, président de la FSPF, et Nicolas Revel, directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

s’inscrire dans le futur » et annoncé que 
« pour respecter le principe de déconnexion 
des prix, l’étape suivante sera de quitter [le 
mécanisme de] la marge dégressive lissée 
(MDL) » qui constitue « un des vestiges du 

lien au prix indus-
triel ». Il est enfin 
revenu sur les inter-
ventions pharmaceu-
tiques qu’il considère 
comme « le cœur du 
métier de la pharma-
cie d’officine » et dont 
il continue de déplo-
rer qu’elles ne soient 

pas intégrées à l’accord conventionnel. Se 
déclarant « ouvert à toutes les pistes » sur 
la question de la transformation de la 
rémunération, le directeur de l’Uncam a 
conclu en considérant cet avenant comme 
« structurant » pour la profession tout en 
souhaitant que « la FSPF demeure un par-
tenaire constructif ». ❙
 Benoît Thelliez

« L’étape suivante 
sera de quitter  
le mécanisme  
de la MDL. »
Philippe Gaertner, président de la FSPF

« Des dispositions 
globalement moins 
bonnes que celles 
prises en 2012. »
Philippe Gaertner, président de la FSPF

« Au mieux, je ne 
vous convaincrai  
pas ; au pire je  
vous agacerai. »
Nicolas Revel, directeur  
général de l’Uncam
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Qui a encore peur  
de la télémédecine ?

Q u’est-ce que la télémédecine 
exactement ? Quel intérêt repré-
sente-t-elle pour le patient ? Le 
pharmacien y a-t-il une place ? 

C’est pour répondre à toutes ces questions 
que la deuxième conférence du week-end 
y était consacrée. L’occasion, d’abord, de 
rappeler que « télémédecine » ne signifie 
pas grand-chose en soi puisque le terme 
regroupe en fait cinq actes : la télécon-
sultation, la télé-expertise, la télésur-
veillance médicale, la téléassistance 
médicale et la réponse médicale en régu-
lation des soins. La télémédecine, donc, 
« ça n’est pas uniquement une cabine », a 
tenu à souligner Sophie Sergent, prési-
dente de la commission URPS (Unions 
régionales des professionnels de santé) 
au sein de la FSPF. Surtout, elle « concerne 
tous les professionnels de santé », a insis-
té Philippe Vermesch, président du Syn-
dicat des médecins libéraux (SML).
Une fois énoncés ces principes, les diffé-
rents avantages des actes de télémédecine 
ont été passés en revue. Pour commencer, 
répondre à une présence médicale incons-

tante d’un territoire à un autre : « Aujour
d’hui, nous avons des zones sousdenses 
même dans les villes, comme à Paris », a 
ainsi indiqué Philippe Vermesch. En zone 
rurale aussi, « pouvoir disposer d’instru
ments de télémédecine pour le pharmacien 
peut tout changer », estime le président 
de l’Association de pharmacie rurale (APR) 
Albin Dumas. D’autant que, comme le 
rappelle Sophie Ser-
gent, « nous avons les 
outils informatiques, 
l’encadrement et l’ac
cueil [et] avons tou
jours relevé les défis 
en termes d’innova
t i o n s  t e ch n o l o 
giques ». Mais en 
pratique ? Pour l’an-
cien président de la 
Société française de télémédecine Pierre 
Simon, « vous, pharmaciens, pouvez contri
buer à la télésurveillance des maladies 
chroniques » car « le médecin traitant ne 
voit pas les effets secondaires ; c’est vous 
qui les voyez ». Il imagine également une 

Une conférence du Congrès national des pharmaciens a tenu à 
démystifier la télémédecine, une pratique dont les pharmaciens 
peuvent tout à fait s’emparer.

Le ministère de la Santé était représenté par Grégory Emery, adjoint à la sous-directrice  
du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins au ministère de la Santé.

autre façon de pratiquer la télémédecine : 
« Vous pouvez réaliser des téléconsultations 
dans votre officine en accord avec le méde
cin traitant. »

Oui, mais…
« L’État ne peut intervenir que quand l’éco
système est mature. » Cette phrase pro-
noncée par Grégory Emery, adjoint à la 
sous-directrice du pilotage de la perfor-
mance des acteurs de l’offre de soins au 
ministère de la Santé, a donné le ton. Il y 
a encore des efforts à fournir en matière 
de télémédecine avant de voir ses actes 

dépasser le stade de 
l’expérimentation ou 
trouver des finance-
ments. Le représen-
tant du ministère a 
d’ailleurs ajouté : « Il 
y a une conviction 
forte  : les bonnes 
idées sont sur les ter
ritoires, au niveau 
local. » Pour autant, 

il a tenu à rappeler la volonté du gouver-
nement de voir se concrétiser ces « bonnes 
idées » comme peut l’être la télémédecine : 
« Un grand plan d’investissement consacre 
50 millions d’euros à l’investissement numé
rique, sans préjuger du lieu. […] L’article 35 
du projet de loi de financement de la sécu
rité sociale pour 2018 crée un cadre juri
dique et financier expérimental pour les 
initiatives locales et l’article 36 propose de 
passer dans le droit commun la téléconsul
tation et la téléexpertise. » Donc d’imagi-
ner que ces actes soient un jour pris en 
charge. « Cet article 35 est pour nous porteur 
d’espoir », a admis Sophie Sergent qui 
rappelle toutefois que la pharmacie d’offi-
cine a été « oubliée dans l’arrêté sur les 
établissements requérants », soit ceux qui 
peuvent demander un acte à distance. En 
attendant donc que la télémédecine trouve 
son modèle économique, elle enjoint la 
profession à s’en emparer : « C’est à nous 
d’être force de propositions, ça ne viendra 
pas tout seul. » ❙
 Anne-Laure Mercier

« Vous, pharmaciens, 
pouvez contribuer  
à la télésurveillance 
des maladies 
chroniques. »
Pierre Simon, ancien président de la 
Société française de télémédecine
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À quand la  
« pharmacie services » ?

I
l y a parfois des raisons de se réjouir. 
L’expérimentation de la vaccination 
à l’officine en est une : quelques 
semaines après son lancement officiel 

en même temps que la campagne de 
vaccination antigrippale, le succès semble 
déjà au rendez-vous. « Près de 20 000 
patients se sont déjà fait vacciner à ce jour 
en officine », se félicite Alain Guilleminot, 
président de l’Utip, qui décompte égale-
ment près de 1 000 pharmaciens formés 
dans les deux régions expérimentatrices, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aqui-
taine, par le biais de son organisme de 
formation. De plus, « les pharmaciens qui 
n’appartiennent pas aux régions tests ont 
hâte », souligne Bruno Galan, président 
du conseil régional de l’Ordre des phar-
maciens Languedoc-Roussillon. Cette 
démarche pourrait même être doublement 
bénéfique, selon Luc Besançon, directeur 
général de la Fédération pharmaceutique 
internationale (FIP) : dans les pays où la 
vaccination est en place, cet acte de soin 
peut être non seulement une porte d’en-
trée du premier recours mais aussi un 
produit d’appel pour l’officine. La vacci-
nation n’est néanmoins pas la seule actua-
lité en termes de services : la livraison à 

domicile de médicaments, portée par des 
acteurs comme Pharma Express ou 
La Poste, alimente également les débats. 
L’Ordre des pharmaciens, par la voix de 
Bruno Galan, assure « avoir dans le viseur » 
les acteurs qui la pra-
tiquent, tout en recon-
na i s san t  devo i r 
« attendre » et « faire 
un état des lieux » 
avant d’agir. Philippe 
Gaertner, président de la FSPF, incite les 
pharmaciens à se saisir de cette activité 
sans attendre : « Portez à domicile, dispen
sez à domicile pour que d’autres ne le 
fassent pas à notre place. » L’ombre des 
géants de la distribution comme Amazon 
n’est en effet jamais loin.

Le temps presse
Avant de définir les modèles économiques 
de ces services, le cadre réglementaire 
est encore incomplet, au grand dam de 
tous les acteurs présents sur cette dernière 
conférence du Congrès national des phar-
maciens. « Nous attendons depuis neuf 
ans l’alinéa 8 [de l’article 38 de la loi 
Hôpital, Patients, Santé et Territoires 
concernant les services à l’officine, NDLR]. 

PDA, vaccination, livraison de médicaments… Encore entravés  
par le manque de cadre réglementaire, les services à l’officine se 
développent pourtant, bon gré, mal gré.

De gauche à droite : Philippe Gaertner (FSPF), Luc Besançon (FIP), Bruno Galan (Ordre des pharmaciens),  
Lucien Bennatan (Pharmacie référence) et Alain Guilleminot (Utip).

C’est inacceptable », dénonce Philippe 
Gaertner. L’exemple de la préparation des 
doses à administrer (PDA) est typique : 
même si l’absence de texte n’empêche 
pas de mettre en place des services et de 
percevoir une rémunération, elle contra-
rie son développement. « Nous réclamons 
1 euro par jour et par patient », précise 
Philippe Gaertner, avec une prise en 
charge possible pour les patients qui en 

auraient besoin. Il y a 
urgence : « Ce qui est 
gratuit n’a pas de 
valeur, assène Lucien 
Bennatan, président 
du groupement Phar-

macie Référence. Nous ne devons pas être 
que des génies du négoce. » Quitter la 
distribution pure et dure pour aller vers 
une dispensation de qualité est stratégique 
car « tout ce qui élargit le champ d’activité 
du pharmacien permet de retrouver de la 
croissance », assure Philippe Gaertner. 
Peut-être que la méthode australienne est 
la bonne, comme la résume Luc Besan-
çon : « Un fonds est prévu chaque année 
pour tester des nouveaux services, qui 
seront éventuellement intégrés dans la 
convention. » Négocier en permanence, 
étendre le domaine de l’officine pour 
favoriser sa croissance…, les objectifs 
sont clairs. Reste à en trouver les moda-
lités pratiques. ❙
 Laurent Simon

« Nous ne devons 
pas être que des 
génies du négoce ! »
Lucien Bennatan, PHR
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Et le prix de thèse 
est attribué à…

C’ est sa quatrième année d’exis-
tence. Le prix de thèse créé 
par l’Association nationale 
des étudiants en pharmacie 

de France (Anepf) et Le 
Pharmacien de France a 
été remis en ouverture 
du 70e Congrès national 
des pharmaciens,  
samedi 21 octobre, à 
Marie-Loup Perrin, 
issue de la faculté de 
Toulouse, pour sa thèse sur les « effets 
indésirables dermatologiques des médica-
ments anticancéreux : données mondiales 
de pharmacovigilance ». Venue pour l’oc-
casion à Montpellier, elle explique avoir 
« fait un parallèle entre les chimiothérapies 

classiques et l’arrivée des thérapies ciblées, 
au début des années 2000. On voit beaucoup 
plus de lésions dermatologiques, avec beau-
coup de toxicité cutanée. Le pharmacien, 

et notamment le phar-
macien d’officine, a un 
rôle primordial à jouer 
parce que, souvent, le 
patient se tourne vers lui, 
démuni. J’ai donc pro-
posé des fiches conseil 
dermocosmétiques ». Un 

outil largement apprécié, qui a d’ailleurs 
« fait l’unanimité au sein du jury », a indiqué 
Éric Garnier, directeur de la publication 
du Pharmacien de France. Loïc Moisan, 
vice-président de l’Anepf en charge des 
relations professionnelles, dit avoir appré-

cié ce « contenu concret et directement 
applicable, sur des problématiques qui 
peuvent mettre le pharmacien en difficulté ». 
Le président de l’Anepf Robin Ignasiak, 
également présent, ajoute avoir retenu 
cette thèse car « toutes ces recherches en 
pratique officinale tendent à se développer, 
et ce travail est un très bon exemple. C’est 
avec ce genre de thèse qu’on réussira à faire 
comprendre à nos organismes de tutelle 
qu’il y a un avenir à la recherche en pratique 
officinale ».
Le prix spécial du jury a quant à lui été 
remis à Lucas Besson, de l’université Gre-
noble-Alpes, pour sa thèse intitulée La 
démographie des pharmaciens. Évolution 
des réglementations, réflexions profession-
nelles et étudiantes en France et dans 
l’Union européenne. N’ayant pu venir au 
congrès, il affirmait dans un message vidéo 
tourné quelques jours plus tôt : « Il ne faut 
pas que la démographie soit un frein mais 
au contraire qu’elle soit contrôlée et maîtri-
sée pour être une force pour le développe-
ment futur de notre belle profession. »

« Excellent cru »
Deux thèses qui montrent que cette année 
s’est révélée être un « excellent cru à plu-
sieurs titres, par le nombre de thèses, à 
chaque fois plus important d’une année sur 
l’autre, et par leur contenu, de haut niveau », 
a souligné David Pérard, directeur de la 
rédaction du Pharmacien de France. « Cette 
thèse qui couronne la fin des études et per-
met d’avoir le titre de docteur est toujours 
très importante. Et l’on essaie de travailler 
dans des domaines très applicatifs », a 
conclu Laurence Vian, doyen de la facul-
té de pharmacie de Montpellier.
Marie-Loup Perrin et Lucas Besson ont 
tous deux reçu une dotation de 1 000 euros, 
accompagnée de deux ans d’abonnement 
au Pharmacien de France. ❙
 Anne-Laure Mercier

Le Congrès national des pharmaciens s’est ouvert sur la remise du 
prix de thèse, qui a récompensé deux étudiants pour la grande 
qualité de leurs travaux.

Éric Garnier, directeur de la 
publication du Pharmacien  
de France, remet à Marie-Loup 
Perrin le prix de thèse Anepf-
Le Pharmacien de France.

« Il y a un avenir  
à la recherche  
en pratique 
officinale. »
Robin Ignasiak, président de l’Anepf
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Les pharmaciens en lutte 
contre la grippe

I
l y a trois ans, des médecins, des infir-
miers et des pharmaciens du Biterrois 
ont créé le Collectif Grippe en 2015. 
Ce mouvement bénévole s’est donné 

pour mission de sensibiliser aux dangers 
de la grippe « qui n’est ni une banalité, ni 
une fatalité », a rappelé le Dr Bertrand 
Guerrero, pneumologue à Béziers et ini-
tiateur de cette action qui implique des 
pharmaciens dans chaque commune.

Seul un soignant sur trois vacciné
Avec le concours de l’agglomération biter-
roise, de la mairie et du centre hospitalier 
de Béziers, du Syndicat des pharmaciens 
de l’Hérault et de l’Union régionale des 
professionnels de santé (URPS) pharma-
ciens d’Occitanie, le Collectif Grippe du 
Biterrois a lancé cette année le Grippo 

Tour, campagne d’information et de vac-
cination des personnels des collectivités 
locales et de santé. « Un bel exemple 
d’interprofessionnalité », a souligné Bruno 
Maucotel, pharmacien installé près de 
Béziers et vice-président de l’Utimer (Utip 
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côte d’Azur). Et une belle démarche col-
lective qui donne aussi l’exemple : à 
l’heure actuelle, seul un soignant sur  
trois est vacciné.
De leur côté, les pharmaciens ont com-
mencé à expérimenter la vaccination 
contre la grippe saisonnière. « Nous avons 
une forte demande », a souligné Christophe 
Koperski, président de la commission 
Protection sociale à la FSPF et lui-même 
impliqué dans la vaccination en Nouvelle 
Aquitaine. « Notre souhait serait que, dès 

la saison prochaine, le nombre de régions 
expérimentatrices soit étendu à trois ou 
quatre et que la population ciblée englobe 
aussi les personnes adultes n’ayant jamais 
été vaccinées. » ❙
 Claire Grevot

En participant à des actions locales sur la vaccination antigrippale, 
les pharmaciens espèrent contribuer à augmenter le taux de 
couverture vaccinale.

Dr Bertrand Guerrero, pneumologue à Béziers  
et fondateur du Collectif Grippe.

De l’art de se digitaliser

P
lus de 90 pharmaciens ont 
participé  à l’atelier organisé 
samedi 21 octobre par le 
concen trateur Resopharma, en 

présence d’Alain Delgutte, président du 
conseil central section A de l’Ordre des 
pharmaciens. Il faut dire que la séance 
s’annonçait ludique : smartphone ou 
tablette étaient requis. Et, en effet, chacun 
pouvait répondre en direct à quatorze 
questions sur ses pratiques et ses connais-
sances en matière de nouvelles technolo-
gies et de communication. À l’issue de 

en matière de communication, par 
exemple sur les réseaux sociaux : « On 
peut communiquer sur les réseaux sociaux 
sur tout le hors-monopole mais pas sur le 
médicament », a précisé ainsi Alain 
Delgutte  qui a ajouté que, dans la propo-
sition ordinale de réforme du code de 
déon tologie, il est question de n’autoriser  
l’e-mailing qu’auprès des clients qui s’y 
sont inscrits. De la même façon, il a rap-
pelé qu’il sera question dans ce même 
code, pour les pharmaciens, de « réserver 
une part prépondérante de leur activité aux 
messages de santé publique ». Cet atelier 
était surtout l’occasion pour Resopharma 
de présenter son intention de développer 
une solution digitale pour les officines, 
main dans la main avec l’Ordre et la FSPF. 
Affaire à suivre en 2018 ! ❙
 Anne-Laure Mercier

Un atelier organisé de concert 
par Resopharma et l’Ordre des 
pharmaciens a montré qu’il était 
possible d’allier rigueur et haute 
technologie.

Alain Delgutte, président du conseil central 
section A de l’Ordre des pharmaciens.

chaque question, s’affichaient les résultats 
de l’ensemble de la salle. L’occasion pour 
l’Ordre de rappeler les bonnes pratiques 

Installation : 
n’ayez pas peur !

Prendre l’option rurale pour 
sa première installation

I
ls sont trois. Trois jeunes diplômés en 
pharmacie qui ont décidé, comme la 
sagesse, de ne pas attendre le nombre 
des années et de tenter l’aventure 

d’une première installation alors que leur 
carrière vient à peine de commencer. Bien 
que porteurs de projets différents, ils ont 
tous en commun d’avoir construit leur 
futur dès les premiers stages obligatoires, 
puis d’avoir multiplié les remplacements 
dans toutes sortes d’officines afin de se 
forger une idée des environnements et 
des modes de fonctionnement qui leur 
correspondaient le mieux. Avouant un 
profil « plutôt porté sur le management », 

U
n jeune peut s’installer même 
sans grand apport, en adaptant 
sa capacité d’endettement en 
fonction des perspectives de 

développement. Il lui faudra alors une 
rémunération de travail [ou rémunération 
de gérance, NDLR] qui lui permette aussi 
d’assurer le remboursement », a indiqué 
Claude Artaud, directeur général de 
L’Auxiliaire  pharmaceutique, expert en 
achat et vente d’officines, après avoir 
souligné que 55 % de transactions se 
réalisent sur des petites et moyennes offi-
cines. Le chiffre d’affaires hors taxe n’est 

Frédéric Pappalardo a fini par s’associer 
aux deux autres titulaires d’une pharma-
cie montpelliéraine après cinq ans d’assis-
tanat dans cette structure de 700 mètres 
carrés qui draine 700 clients par jour : « Je 
me suis fortement impliqué pendant mon 
salariat et ça a porté ses fruits. » Dipak 
Goulabchand, de son côté, a opté pour le 
rachat d’une pharmacie à Frontignan dont 
il est l’unique titulaire. Persuadé au départ 
qu’il ne trouverait jamais l’officine qui lui 
correspondait, il a contacté un transac-
tionneur « avec lequel le courant est bien 
passé » et dégoté assez rapidement l’affaire 
adaptée à ses projets personnels et pro-
fessionnels. Il en a augmenté le chiffre 
d’affaires de 25 % en seulement quelques 
années grâce, selon lui, « au sourire et au 
contact avec les clients » qui avaient déser-
té une pharmacie « qui ronronnait ». Quant 

Malgré un contexte économique 
tendu, ces jeunes pharmaciens 
ont osé une première installation 
et ne regrettent rien.

Un jeune pharmacien peut 
compter sur l’officine rurale pour 
s’installer en toute confiance et 
se projeter dans l’avenir.

à Lio Castor, elle a « enchaîné les CDD dans 
tous les types de pharmacie » avant de 
répondre favorablement à une proposition 
d’association. Dans tous les cas, ils avouent 
un apport personnel de 10 %, voire infé-
rieur, loin des 20 % qui font, à tort, figure 
de minimum requis pour une installation. 
Selon eux, il faut avant tout bâtir un projet 
cohérent basé sur un examen minutieux 
de l’environnement immédiat de l’affaire 
pour convaincre les bailleurs. Dont acte. ❙
 Benoît Thelliez

compte le risque lié au dirigeant (endet-
tement, crédit logement, etc.) et les risques 
commerciaux (évolution de l’environne-
ment : commerces, médecins, concur-
rence, démographie…) ainsi que financiers 
(nombre de salariés, maisons de retraite, 
loyer…) qui pèsent sur l’EBE. « Le banquier 
a un regard positif sur l’officine rurale du 
fait d’une clientèle relativement bien fixée », 
a ajouté Claude Artaud. Le potentiel de 
développement de l’officine comme le 
maintien de l’activité relèvent d’ailleurs 
du relationnel et de la confiance instaurés 
avec la population. « Les officines de proxi-
mité sont nécessaires à la crédibilité du 
réseau et du service pharmaceutique. Elles 
donnent l’occasion d’accéder à un statut à 
la fois valorisant, utile et rémunérateur », a 
conclu Albin Dumas. ❙
 Claire Grevot

alors pas le bon repère ; ce qui compte, 
c’est l’excédent brut d’exploitation (EBE). 
« Il faut savoir que, pour le banquier à qui 
l’on emprunte, la pharmacie a une valeur 
significative à partir de 80 000 euros 
d’EBE », a souligné Claude Artaud. Avant 
d’accorder l’emprunt, la banque s’appuie 
sur une grille de décision prenant en 

Dipak Goulabchand est aujourd’hui  
à la tête d’une affaire qui roule !

Claude Artaud, directeur général  
de L’Auxiliaire pharmaceutique.
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Ce que vont changer  
les ordonnances Macron

L
e 22 septembre dernier a eu lieu 
devant les caméras de télévision 
u n  é v é n e m e n t  d o n t  l e s 
employeurs n’ont pas encore pris 

toute la mesure : la signature de cinq 
ordonnances réformant le droit du travail 
par le président de la République Emma-
nuel Macron, publiées dès le lendemain 
au Journal officiel. « Le premier texte est le 
plus important pour les pharmaciens, ana-
lyse Renaud Richer, juriste spécialisé du 
cabinet Cap Pharmax, puisqu’il renforce 
l’accord d’entreprise ; le deuxième concerne 
la fusion des représentants du personnel 
[la majorité des officines n’en possède 
pas, NDLR] ; le troisième plafonne les 
indemnités prud’homales. » Quant aux 
quatrième et cinquième textes, ils traitent 
respectivement de la négociation syndicale 
et de l’assouplissement des facteurs de 
pénibilité au travail, et concerneraient 

moins directement les pharmaciens. En 
clair, les ordonnances Macron ouvrent la 
possibilité aux employeurs de recourir à 
des accords d’entreprise sans présence 
syndicale pour celles de moins de 
vingt salariés, une 
disposition qui a des 
conséquences parfois 
insoupçonnées pour 
les pharmaciens et a 
suscité nombre de 
questions lors de cet 
atelier, le 22 octobre.

De nombreuses possibilités
Avant d’entrer dans le détail, Philippe 
Denry, président de la commission Rela-
tions sociales et formation professionnelle 
à la FSPF, et Renaud Richer ont tenu à 
rappeler ce qui restait dorénavant du 
domaine de la branche – négocié donc 
entre les syndicats de titulaires et de sala-
riés – et ce qui pourrait être entériné par 
un accord d’entreprise, officine par officine. 
« Les classifications des métiers resteront du 
domaine de la négociation de branche, 
ainsi que les salaires minimaux hiérar-
chiques, la qualification de travail de nuit ou 
les majorations sur les heures complémen-
taires des temps partiels », insiste Renaud 

Le code du travail va connaître 
des évolutions notables avec 
la récente signature par le 
gouvernement d’ordonnances 
réformant le droit du travail. 
Revue de détail en compagnie 
de spécialistes.

Au premier plan, Renaud Richer, juriste spécialisé du cabinet Cap Pharmax.

Richer. En revanche, « les majorations des 
heures supplémentaires [actuellement de 
25 % au-delà de 43 heures par semaine, 
NDLR] pourront [par exemple] relever d’un 
accord d’entreprise », précise Renaud 

Richer. Et ce n’est pas 
tout : « En période de 
faible activité, vous 
pourrez négocier des 
horaires de travail 
inférieurs puis les aug-
menter en cas de 
période plus lourde. » 

Ces nouvelles dispositions négociées dans 
le cadre d’un accord d’entreprise entre un 
titulaire et ses salariés devront être votées 
à la majorité des deux tiers pour être appli-
cable, qu’ils soient cadres ou non : « en cas 
d’accord, ceux qui refuseront de l’appliquer 
pourront être licenciés pour ce motif », ana-
lyse Renaud Richer. « Tout n’est pas permis 
mais il y a une énorme avancée », se félicite 
Philippe Denry, en précisant que l’accord 
d’entreprise ne pourra évidemment pas 
« déroger au code du travail », notamment 
sur les temps de repos légaux, soit un jour 
et demi consécutif par semaine. Concernant 
le barème des indemnités prud’homales 
également instauré par ces ordonnances, 
Renaud Richer fait le pari que la situation 
évoluera peu : « Le barème mis en place 
est obligatoire, contrairement à celui de la 
loi El Khomri qui n'était que facultatif, mais 
les fourchettes d’indemnisation sont très 
larges et laissées à l'appréciation des 
juges. » Dernier élément d'importance 
pour les pharmaciens : les accords de 
maintien dans l'emploi (AME). Instaurés 
en 2013, ils visent à instaurer des modifi-
cations temporaires des conditions de 
travail dans une entreprise faisant face à 
des difficultés économiques, afin d’éviter 
les licenciements. « Les AME pourront être 
négociés sans avoir à prouver la réalité des 
difficultés économiques », résume Renaud 
Richer. Rendez-vous dans quelques mois 
pour évaluer la portée de ces dispositions 
en vie réelle. ❙
 Laurent Simon

« Ceux qui refuseront 
d’appliquer l’accord 
d’entreprise pourront 
être licenciés. »
Renaud Richer, Cap Pharmax
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Déjouer les asthmes  
mal contrôlés

S
andoz et Novartis Pharmaceu-
ticals ont proposé samedi 
21 octobre un atelier pratique 
autour d’un cas de comptoir : 

un patient asthmatique mal contrôlé. 
Animé à la fois par un pneumologue – le 
Dr Tarodo de la Fuente – et un pharmacien 
d’officine – M. Metge –, la session a 
donné des clés aux participants pour 
évaluer le contrôle de l’asthme au comp-
toir puis, s’il s’avère mal contrôlé, pour 
en identifier les raisons, parmi lesquelles 
un mésusage de l’inhalateur ou un mau-
vais choix de traitement. Le pharmacien 
peut s’aider du questionnaire Gina, basé 
sur les recommandations internationales 
du Global Initiative for Asthma, un pro-
gramme mondial de lutte contre l’asthme. 
Le Dr Tarodo de la Fuente a listé, parmi 

les facteurs de risque d’un mauvais 
contrôle de l’asthme, « la prise de bêta-
bloquants – pensez aux collyres ! –, les 
facteurs hormonaux (syndrome prémens-
truel ou grossesse), la pollution atmosphé-
rique, la poussière domestique, la météo 
(le vent ou l’humidité), les facteurs psycho-
logiques, le tabac ou même l’interruption 
du traitement ». Autre exemple qui doit 
alerter l’équipe officinale : « Un même 
patient qui vient trois à quatre fois dans 
l’hiver pour des exacerbations, ce n’est pas 
normal ! », souligne le pneumologue, qui 
poursuit : « Un asthmatique peut avoir un 
asthme intermittent mais il doit prendre de 
la Ventoline exceptionnellement. Si c’est 
tous les mois, il y a un problème. » Rappe-
lant que 1 000 personnes meurent chaque 
année de leur asthme, le Dr Tarodo de la 

Fuente conclut : « Le risque de ne pas 
prendre de traitement de fond peut être 
plus grave qu’un effet secondaire. » ❙
 Anne-Laure Mercier

Mille décès sont dus chaque année à la maladie asthmatique. 
Or le pharmacien peut aisément repérer et prendre en charge un 
asthme mal contrôlé.

Le Dr Tarodo de la Fuente,  
pneumologue à Castelnau-le-Lez.

Repérer les diabétiques

S
eulement quatre diabétiques 
sur dix sont observants. Il est 
donc urgent d’inverser la ten-
dance. Comment ? « En person-

nalisant la délivrance, en posant des 
questions au patient, en découvrant ses 
besoins et les difficultés rencontrées, en 
apportant des conseils associés. La 
démarche nécessite une communication 
adaptée et la prise en compte du profil psy-
chologique individuel », a souligné Karine 
Genin, experte en formation officinale 
auprès de l’organisme Christine Caminade 
Conseil, lors d’un atelier organisé par 
LifeScan samedi 21 octobre. Mais com-

de dialogue et d’échange avec le patient. 
« Quelques mots au comptoir, des leaflets 
ou affiches permettent d’informer les 
patients sur cette nouvelle activité proposée 
à l’officine. Un questionnaire constitue une 
bonne base pour le dialogue », a précisé 
Karine Genin. De plus, la délivrance d’une 
brochure en fin de rendez-vous permet de 
prolonger l’entretien. Cette prise en charge 
des patients diabétiques centrée sur l’édu-
cation thérapeutique doit être l’occasion 
de faire passer des messages autour du 
traitement, de l’autosurveillance glycé-
mique, de la diététique. Sans oublier que 
l’officine est le lieu où engager la préven-
tion, en proposant dépistages et tests aux 
personnes prédisposées à développer la 
maladie. Dans chaque officine, 33 diabé-
tiques s’ignorent ! ❙
 Claire Grevot

Le pharmacien peut améliorer 
l’observance des personnes dia-
bétiques en leur proposant des 
« rendez-vous santé » à l’officine.

Karine Genin, formatrice chez  
Christine Caminade Conseil.

ment suggérer un entretien pharmaceu-
tique à un patient diabétique ? Lors d’un 
« rendez-vous santé » aménagé dans un 
espace de confidentialité, sorte de temps 

Apprendre à mieux cerner  
la personnalité de ses patients 

Savoir délivrer  
un anti-TNF alpha

L
e cancer et ses traitements 
affectent considérablement les 
habitudes alimentaires des 
patients en raison d’une altération 

de leur goût, de possibles plaies buccales 
et des nausées qui apparaissent souvent 
après une chimiothérapie. C’est pourquoi 
il est primordial d’être « bon observant 
également sur l’aspect nutritionnel », 
explique Virginie Saurel, consultante et 
coach en officine (Entrela Media). Dans 
ce contexte, le pharmacien a la possibi-
lité d’optimiser son rôle de conseil sur les 
différents aspects d’une bonne hygiène 
alimentaire en acquérant les principes du 

L
es derniers nés des biosimilaires 
appartiennent à la classe des anti-
TNF alpha (infliximab, etanercept, 
adalimumab), indiqués dans le 

traitement des maladies inflammatoires 
chroniques. Justement, que savoir sur la 
délivrance lorsqu’un patient se présente 
avec une prescription d’anti-TNF-alpha ? 
Le traitement doit être prescrit sur une 
ordonnance de médicament d’exception, 
qui « doit porter la mention “en initiation 
de traitement” », a précisé Arnaud Daguet, 
pharmacien d’officine et animateur de 
l’atelier organisé par le laboratoire Abbvie 
samedi 21 octobre. Pour le renouvelle-

modèle Herrmann, qui définit quatre 
grands types de personnalités et de com-
portements associés, représentés chacun 
par une couleur. À l’aide d’un petit dépliant 
élaboré par Biogaran, il devient désormais 
aisé d’identifier que tel patient a plutôt un 
profil analytique, renfermé et logique, ou 
que tel autre est particulièrement disposé 
à communiquer sur son ressenti et les 
difficultés que sa pathologie entraîne dans 
sa vie quotidienne. Beaucoup plus efficace 
que la simple empathie, cette méthode 
permet d’adapter son propos à chaque 
interlocuteur et de s’assurer de la parfaite 
adhésion du patient aux conseils qui lui 
ont été délivrés. Face à des personnes 
traitées pour un cancer qui ont des diffi-
cultés à retrouver un équilibre alimentaire 
aussi fondamental pour leur santé phy-
sique que psychologique, elle donnera au 

Adoptez une méthode simple 
pour donner les bons conseils 
nutritionnels à vos patients traités 
pour un cancer.

Délivrer un médicament biolo-
gique nécessite de connaître 
quelques règles et de suivre  
certaines recommandations.

pharmacien toutes les clés nécessaires à 
la mise en place d’un plan d’accompagne-
ment nutritionnel adapté à chacun d’entre 
eux, en ciblant puis actionnant précisé-
ment les ressorts qui les animent. ❙
 Nicolas Voline

pouvoir délivrer par substitution un bio-
similaire, à condition que le produit appar-
tienne à un groupe biologique similaire 
et que la substitution soit réalisée en ini-
tiation de traitement. Il devra de plus en 
informer le médecin.
Quelle attitude au comptoir ? Éducation 
thérapeutique et entretien pharmaceutique 
sont ainsi recommandés. Il est conseillé 
de questionner le patient sur la pathologie 
dont il souffre, de veiller à la bonne obser-
vance du traitement en s’assurant notam-
ment du respect des délais d’injection 
sous-cutanée de l’anti-TNF alpha (l’acti-
vité du traitement en dépend) et d’informer 
sur les gestes de prévention du risque 
infectieux (lavage des mains, soin des 
plaies, consultation du médecin en cas de 
fièvre…). ❙  

Claire Grevot

ment, le médecin peut prescrire un produit 
différent de celui prescrit initialement, y 
compris un biosimilaire. Le pharmacien, 
quant à lui, doit encore attendre le décret 
d’application de la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2017 avant de 

Virginie Saurel, consultante et coach en officine 
(Entrela Media), a animé cet atelier le 21 octobre.

Arnaud Daguet, pharmacien  
d’officine à Châteauroux.
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Escorter les thérapies ciblées

L
es thérapies ciblées (TC) repré-
sentent aujourd’hui 40 % de 
l’ensemble des anticancéreux par 
voie orale disponibles en France. 

Un essor qui reflète l’évolution rapide des 
connaissances sur la biologie du cancer. 
Contrairement à la chimiothérapie conven-
tionnelle, ces TC ciblent les cellules can-
céreuses elles-mêmes, dans le but de 
perturber leur fonctionnement ou de leur 
« couper les vivres » en freinant la fabri-
cation de nouveaux vaisseaux. Pouvant 
être associées entre elles, à des cyto-
toxiques ou à l’hormonothérapie, elles se 
caractérisent par une prise au long cours.

Un accompagnement attentif
Le traitement de longue durée par TC a 
fait du cancer une maladie chronique, d’où 
un certain nombre de défis à relever pour 
le pharmacien : accompagner le patient, 
veiller à la bonne observance de son trai-
tement, anticiper et gérer les effets indé-
sirables, prévenir et détecter les 

interactions médicamenteuses, se coor-
donner avec les autres professionnels de 
santé. « La dispensation d’une chimiothé-
rapie orale ne s‘improvise pas : elle se 
prépare et se réalise en espace de confiden-
tialité », a insisté Danielle Roquier-Charles, 
pharmacienne et coordinatrice de la ses-
sion de formation proposée par l’Utip ce 
22 octobre. Ceci pour notamment éviter 
la banalisation du traitement – la prise 
d’un comprimé, comparativement à la 
lourdeur d’une chimiothérapie en perfu-
sion, par exemple, peut donner l’impres-
sion que « ce n’est 
pas si grave » –, en 
assurer une bonne 
compréhension et 
un bon usage, dans 
un respect strict de 
la posologie.
Un certain nombre 
d’outils permettent de préparer la dispen-
sation, comme des fiches intégrant les 
recommandations en vigueur* et qui 
pourront être remises au patient. Le phar-
macien peut aussi s’informer sur la prise 
en charge des effets indésirables**, cer-
tains pouvant sévèrement altérer la qua-
lité de vie et nuire à l’observance. Il en va 
ainsi des effets cutanés. « Il est important 
d’en informer le patient, de lui donner un 

Pour assurer une dispensation 
optimale des thérapies ciblées, le 
pharmacien dispose d’outils pra-
tiques et d’opportunités de prise 
en charge pluriprofessionnelle.

schéma de conduite – pour traiter ou pré-
venir – afin qu’il puisse vivre son traitement 
le mieux possible et lui conserver son effi-
cacité », a souligné Bernard Guillot, der-
matologue au Centre hospitalier régional 
universitaire de Montpellier.

Un travail d’équipe
Par ailleurs, pour sécuriser le parcours de 
soins, la mise en place d’un lien ville-hôpi-
tal s’impose dans le cadre de l’instauration 
d’une chimiothérapie orale, « lors du retour 
à domicile, pour une meilleure autonomie 

du patient », a indi-
qué Frédéric Pin-
guet, pharmacien 
chef de service à 
l’Institut régional du 
cancer de Montpel-
lier et président de 
la Société française 

de pharmacie oncologique (SFPO). Premier 
interlocuteur lors de la délivrance et pro-
fessionnel de premier recours, « le phar-
macien d’officine doit pouvoir avoir accès 
à une information en temps réel, pertinente. 
L’hôpital a un rôle à jouer dans l’accès à 
cette expertise », a rapporté Mario Di 
Palma, chef du département ambulatoire 
à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif.
Pour faciliter le lien interprofessionnel, le 
pharmacien doit se familiariser avec les 
outils numériques mis à sa disposition 
(messagerie sécurisée, dossier communi-
cant en cancérologie, télémédecine…). Il 
a d’autre part la possibilité de s’impliquer 
dans des projets de santé ambulatoires 
(équipe de soins primaires, communauté 
professionnelle territoriale de santé…). 
« Autant d’opportunités ouvertes au phar-
macien pour qu’il puisse jouer pleinement 
son rôle dans l’accompagnement du patient 
cancéreux », a conclu Valérie Garnier, 
pharmacienne à Meynes et présidente de 
l’Union régionale des professionnels de 
santé (URPS) pharmaciens Occitanie. ❙
 Claire Grevot

* Fiches de l’Institut national du cancer (www.e-can-
cer.fr), de la Société française de pharmacie oncolo-
gique (http://oncolien.sfpo.com), des réseaux régionaux 
de cancérologie ou des Observatoires des médicaments, 
des dispositifs médicaux et des innovations thérapeu-
tiques (annuaire sur www.omeditbretagne.fr).
** Guide Thecitox (www.oncobretagne.fr/boite-outils/
thecitox/), Association francophone des soins onco-
logiques de support (Afsos.org)…

« La dispensation d’une 
chimiothérapie orale  
ne s’improvise pas. »
Danielle Roquier-Charles, formatrice Utip

Danielle Roquier-Charles, pharmacienne et coordinatrice de la session de formation proposée par l’Utip.
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De quoi 2018 
sera-t-il fait ?

L
es pouvoirs publics nous envoient 
un message : dispense et tais-toi. » 
C’est en substance le regret qu’est 
venu exprimer Alain Guilleminot 

à la tribune du Congrès national des phar-
maciens dimanche 22 octobre. Après la 
polémique autour de la nouvelle formule 
du Levothyrox qui a marqué l’été et la 
rentrée 2017, le président de l’Utip s’est 
fait l’interprète d’une profession qui a 
durement vécu au comptoir cet épisode 
sanitaire, en plus d’avoir été mise à l’écart 
de sa gestion. « Pourtant, c’est bien vous 
que le public questionne en cas de chan-
gement de formulation d’un médicament. 
Je comprends le ressentiment d’une majo-
rité d’entre vous », assure-t-il. Il y a quand 
même des raisons d’espérer, avec l’avè-

nement des bilans de médication dans les 
cinq ans à venir, qui nécessiteront certes 
une transformation organisationnelle et 
logistique avec « a minima 
un entretien par jour » mais 
qui permettront également 
de réinventer l’exercice 
officinal.
Puis ce fut au tour d’Albin 
Dumas, président de l’As-
sociation de pharmacie 
rurale (APR), de conclure 
en réaffirmant son credo : 
l’officine de proximité. Ses 
propositions furent axées autour des 
entretiens pharmaceutiques : « Nous pei-
nons à répéter ces entretiens et à recruter », 
aussi le pharmacien propose de pouvoir 

les « effectuer au comptoir et de les scinder 
en plusieurs étapes plus brèves » ainsi que 
de réellement les intégrer aux logiciels 
officinaux avec, si besoin, une nouvelle 
aide à l’informatisation de la part de 
l’Assurance maladie. Avant de céder la 
place à la tribune, il a dénoncé la « bru-
talité incroyable » de la Cour des comptes, 
évoquant une sorte d’« eugénisme profes-
sionnel », et a promis une mobilisation 
des pharmaciens si jamais ses préconi-
sations devenaient réalité.

« Faites-nous confiance »
Philippe Gaertner, président de la FSPF, 
fut, comme c’est l’usage au Congrès des 
pharmaciens, le dernier à monter à la tri-
bune et a évidemment partagé avec Albin 
Dumas la condamnation des conclusions 
de la Cour des comptes : « Quand la croix 
verte s’éteint, le village meurt », a-t-il dit. Il 
a d’ailleurs annoncé la diffusion prochaine 
d’une campagne d’information auprès des 
patients sur ce sujet. Il a également dénon-
cé l’attitude des pouvoirs publics envers 
les pharmaciens : « Le retrait des dérivés 
codéinés nous a supprimé un certain nombre 
de possibilités thérapeutiques. J’ai envie de 
dire au ministère : plus jamais ça. Nous 

pouvons faire bouger les 
choses sans les complexifier 
pour les pharmaciens 
comme pour les patients. » 
Toujours côté exercice 
professionnel, le président 
de la FSPF s’est adressé 
directement à Agnès 
Buzyn, l’incitant à aller 
« plus vite » : « Faites-nous 
confiance pour la vaccina-

tion de rappel chez l’adulte. » Il reste main-
tenant douze mois à la ministre de la 
Santé et aux pouvoirs publics pour agir. ❙
 Laurent Simon

Les présidents des trois institutions organisatrices du Congrès des 
pharmaciens se sont succédé à la tribune pour dresser un bilan du 
week-end et présenter les perspectives de la profession.

Philippe Gaertner, 
président  
de la FSPF.

« Les pouvoirs 
publics  
nous ont dit : 
dispense  
et tais-toi. »
Alain Guilleminot, Utip

Clôture            Spécial Congrès
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Pari réussi !
C’était osé mais ils l’ont fait. Pour la première fois, l’Arena 
– deuxième plus grande salle multifonctions de France – 
accueillait une grande manifestation professionnelle, sur  

un espace convivial de plus de 3 500 mètres carrés. Le Congrès 
des pharmaciens a plus que jamais démontré qu’il constituait 
l’exposition la plus complète de prestataires de la pharmacie.
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notrE toP 3  Au palmarès des stands les plus remarqués, ceux de l’OCP,  
de Novartis-Sandoz et de la Cerp Rhin Rhône Méditerranée.
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Plus de 2 500 congressistes ont arpenté  
les allées du village des exposants  
les samedi 21 et dimanche 22 octobre.
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Après Montpellier 2017,

nous vous donnons
rendez-vous à

STRASBOURG

ASSO CIATIONASSO CIATION

Les 20 & 21 octobre 2018


