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Cécile Michelet, responsable du Congrès à la FSPF, est encadrée par Christelle Quermel, 
présidente du syndicat des pharmaciens  de l’Hérault qui accueillera le prochain Congrès 
et par Philippe Besset, président de la FSPF.

Le président de la région  
Hauts-de-France et  

ancien ministre de la Santé,  
Xavier Bertrand, a ouvert les débats.

Comme lors de l’édition précédente, le vestiaire était tenu par  
des bénévoles de l’Unicef afin de recueillir les dons des congressistes 
pour l’organisme international qui défend le droit des enfants.
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Cécile Michelet 
Responsable des congrès  
et des manifestations 
professionnelles de la FSPF
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C
e compte rendu intégral du Congrès 
de Lille que nous vous proposons est 
là pour rappeler que cette édi-
tion 2022 a encore une fois été riche. 

Au-delà du plaisir de nous retrouver, ces deux 
jours nous ont une nouvelle fois permis de nous 
former et de nous informer sur les dernières 

actualités de la pharmacie d’officine 
tout en nous projetant dans l’avenir. 
Inauguré par le président de la 
région Hauts-de-France Xavier 
Bertrand, ce congrès a aussi été 
marqué par la présence du direc-
teur général de la Caisse nationale 
de l’assurance maladie, Thomas 

Fatôme, et de la présidente de la Haute Auto-
rité de santé (HAS), Dominique Le Guludec. Il a 
également été l’occasion de faire un tour d’ho-
rizon de l’exercice officinal en Europe avec nos 
confrères belges et d’aborder les évolutions de 

la formation des jeunes pharmaciens et des 
préparateurs. Sa réussite est aussi liée à la pré-
sence des 130 exposants venus à la rencontre 
des pharmaciens pour échanger avec eux tout 
au long du week-end. Mais bien sûr, ce congrès 
n’aurait pas connu le succès sans la participation 
des confrères venus de toute la France assister 
aux différentes conférences ainsi qu’aux 9 ate-
liers pratiques et 5 ateliers partenaires proposés. 
Malgré la surcharge de travail lié à l’engagement 
de la profession dans la lutte contre la crise 
sanitaire, de très nombreux titulaires, adjoints, 
préparateurs et étudiants ont fait le déplacement 
à Lille. Après le Nord, cap au Sud et la région 
Occitanie où l’événement professionnel fera 
escale l’an prochain. Je vous donne donc 
 rendez-vous à Montpellier les 10 et 11 juin 2023 
pour le 75e Congrès national. En attendant, je 
vous invite à revivre l’édition lilloise au fil de 
ces pages concoctées spécialement pour vous. I 

« Rendez-vous  
à Montpellier les  
10 et 11 juin 2023 ! »
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Xavier Bertrand 
à la tribune
L’ouverture du Congrès a permis 
à l’ancien ministre de la Santé 
de dire toute la confiance qu’il 
place dans les pharmaciens.

C’
est au président de la région 
Hauts-de-France qu’est 
revenu l’honneur d’inau-
gurer l’édition 2022 du 

Congrès national des pharmaciens. Une 
occasion saisie par Xavier Bertrand pour 
évoquer les relations qu’il a pu nouer 
avec les officinaux au cours de ses diffé-
rents mandats et livrer sa vision de 
 l’avenir de la profession.

Précurseurs
Celui qui fut ministre de la Santé de 2005 
à 2007 puis de 2010 à 2012 et se souvient 
de ses fructueuses collaborations avec les 
présidents de la FSPF, a évoqué le succès 
du dossier pharmaceutique, faisant des 
pharmaciens des précurseurs en matière 
de numérisation de la santé, ainsi que la 
capacité de ces derniers à faire évoluer 

leur mode d’exercice par le biais de la 
convention : « Vous m’avez convaincu 
qu’entrer dans cette logique d’honoraires 
était une voie d’avenir. » 

Grande confiance
Devant un amphithéâtre attentif, l’ancien 
ministre a assuré avoir pleinement 
conscience de « la place qu’occupent les 
pharmaciens au sein du système de santé », 
à la lumière notamment de la crise sani-
taire : « Que ce soit pour la distribution des 
masques, la réalisation des tests et des 
vaccins dès qu’ils ont été disponibles 
ou encore pour tous les 
conseils de prévention qu’ils 
ont prodigués, les pharma-
ciens ont été au rendez-vous 
lors de la crise Covid. En tant 
que président de région, 
mais aussi usager du sys-
tème de santé, je tiens à vous 
dire un grand merci. » Son 
discours a plus largement été l’occasion 
d’exprimer sans ambages son attachement 
aux officinaux et la grande confiance qu’il 

leur accorde,  particulièrement en cette 
période où le système de santé est large-

ment malmené, en ville 
comme à l’hôpital.

Sécuriser les piliers
Naturel lement,  Xavier 
 Bertrand a confié son inquié-
tude pour l’avenir, évoquant 
la nécessité d’éviter toute 
réforme cloisonnée des soins 

hospitaliers d’une part et des soins de 
ville d’autre part. Il prévient : « Pour réus-
sir une réforme, il faut rester fidèle aux 
fondamentaux : le réseau, le monopole et 
le capital. Ne cassons pas ce qui fonctionne, 
la délivrance des médicaments ne peut pas 
et ne doit pas se faire en dehors des offi-
cines pharmaceutiques. » 

Pistes de réflexion
Pour soutenir efficacement le maillage 
territorial des officines, Xavier Bertrand a 
insisté sur la nécessité de réfléchir à leur 
équilibre économique, à l’attractivité des 
métiers de la branche, et bien sûr, à la 
formation des membres des équipes. 
Il n’ignore pas non plus les sujets d’avenir 
pour le secteur, tels que le développement 
de la téléconsultation, les nouvelles mis-
sions, mais aussi la nécessaire coopération 
avec l’hôpital pour améliorer le suivi des 
patients et mettre fin aux trafics organisés 
de médicaments. Une somme de défis à 
relever pour le bien du système de santé, 
à propos duquel il fera entendre sa voix 
dans les semaines à venir. ❙

Alexandra Chopard

« Ne cassons  
pas ce qui 
fonctionne. »
Xavier Bertrand, 
président de la région 
Hauts-de-France

Xavier Bertrand, lors de l’inauguration du Congrès 
des Pharmaciens à Lille, le 25 juin 2022.

Xavier Bertrand accompagné de Philippe Besset (FSPF) et Cécile Michelet (FSPF) à Lille, le 25 juin 2022.
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Enclencher la dynamique
L’échange attendu entre le pré-
sident de la FSPF et le directeur 
général de la Cnam a permis 
d’éclaircir les points clés de la 
nouvelle convention.

L
e texte signé en mars dernier 
entre les syndicats des pharma-
ciens d’officine et l’Assurance 
maladie a fait l’objet d’une négo-

ciation intense durant quatre mois. Plutôt 
satisfait du travail accompli, Thomas 
Fatôme précise que les partenaires « se 
sont donné les moyens d’aboutir sur plu-
sieurs axes forts dont le principal est la 
prévention ». Pour le directeur général de 
la Cnam, l’identification de « sujets très 
concrets qui consolident la place du phar-
macien dans ce champ » est également un 
atout pour la caisse en lui permettant de 
« se reposer sur davantage de profession-
nels de santé pour être des promoteurs, 
des acteurs des politiques de prévention ». 
Évoquant ensuite « l'axe plus traditionnel, 
mais tout aussi important » du bon usage, 
en plus du volet numérique « pour lequel 
la convention accompagne les pharma-
ciens », Thomas Fatôme rappelle l'impor-
tance donnée au 
parcours de soins dans 
ce contrat : « Nous 
avons constaté conjoin-
tement qu’il fallait ver-
rouiller un certain 
nombre d’éléments de 
ce parcours et donner 
davantage de capacité 
au pharmacien d’y intervenir, comme pour 
la dispensation à domicile ou le pharmacien 
correspondant. »

Autonomie
Pour le président de la FSPF, « les grandes 
avancées de cette convention sont d’abord 
pour les assurés sociaux qui vont bénéficier 
d’une amélioration de leur prise en 
charge ». Rappelant que « la volonté était 
de montrer la voie, d’enclencher une dyna-
mique même si nous assumons le fait qu’il 
manque encore à chaque dispositif un 
élément pour le mettre en œuvre de manière 
fluide » et que, de facto, « tout cela va 
encore nécessiter un gros effort de déploie-

ment », Philippe B esset assure que son 
syndicat mettra tout en œuvre pour n’ou-
blier personne : « Mon objectif est que 
100 % des pharmacies s’impliquent, ce qui 
nécessite d’ores et déjà de résoudre un 
certain nombre de problématiques. » 

S’il se félicite que le 
texte ratifié « consacre 
une réelle autonomie 
du pharmacien dans 
presque tous les nou-
veaux dispositifs listés 
dans la convention », il 
reconnaît cependant 
qu’il s’agit là d’une 

facette relativement inédite du métier qu’il 
va falloir apprivoiser : « Les pharmaciens 
savent répondre à une demande mais ne 
sont pas encore habitués au “aller vers” 
qui est l’une des clés de cette convention 
et qui va demander de la formation. » En 
d’autres termes, les officinaux vont devoir 
intégrer le fait qu’ils sont désormais à 
même de proposer un éventail de nou-
veaux services de santé à leurs patients 
sans que ces derniers ne les aient forcé-
ment sollicités. Un changement de para-
digme qui sera facilité par le « Big Bang 
numérique » en cours au sein des profes-
sions de santé et dont le président de la 
FSPF estime qu’il va engendrer « de nou-

velles façons de travailler », notamment 
par le fait que « les logiciels des pharma-
ciens, qui sont avant tout des logiciels de 
vente, vont devenir des logiciels orientés 
patients nous permettant de mieux les 
identifier afin de savoir quel type d’accom-
pagnement leur apporter ».

Tour de France
Thomas Fatôme le concède : « La crise 
sanitaire a modifié notre feuille de route de 
la négociation conventionnelle » qui était 
initialement concentrée sur la revalorisa-
tion des actes liés à la dispensation. Avant 
de s’attaquer au volet économique de la 
convention, le directeur général de l’Assu-
rance maladie et le président de la FSPF 
s’accordent pour dire qu’il est primordial 
que tous les officinaux comprennent bien 
de quoi il retourne désormais. Des actions 
ciblées vont donc être engagées de part 
et d’autre et « des délégués de l’Assurance 
maladie se rendront dans les pharmacies 
dès l’automne prochain pour expliquer le 
contenu du texte », assure Thomas Fatôme. 
La FSPF n’est pas en reste puisque, de 
début octobre jusqu’à fin janvier 2023, 
élus et experts réaliseront un tour de 
France en 13 dates pour approfondir à 
chaque fois un volet de la convention. ❙

Benoît Thelliez

« Mon objectif  
est que 100 %  
des pharmacies 
s’impliquent. »
Philippe Besset, président de la FSPF

Philippe Besset (FSPF) et Thomas Fatôme échangent leurs points de vue sur la nouvelle convention.
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La HAS fait confiance  
aux pharmaciens
Invitée pour présenter les mis-
sions de la HAS, institution aux 
rouages peu connus des offici-
naux, la Pr Dominique Le Guludec 
en a profité pour saluer leur  travail 
et faire une annonce.

V
ous avez surtout entendu parler 
de nous pendant la crise : les 
tests, les vaccins, la télésanté, 
les réponses rapides pour les 

professionnels », égrène Dominique 
Le Guludec, présidente du collège de la 
Haute Autorité de santé (HAS), devant les 
pharmaciens réunis à Lille. En visio, exac-
tement comme lors de ses avis très atten-
dus sur la sécurité des vaccins ou la 
fiabilité des tests au cœur de la pandémie, 
elle s’est « réjoui[e] de partager ce 
moment » avec les officinaux si « proches 
des gens » dont elle a salué « le rôle pri-
mordial dans la démarche de vaccination 
de masse » contre la Covid.

Vaccination dès 2 ans
« La France n’avait jamais vacciné tant de 
monde en si peu de temps, et la contribution 
des pharmaciens a été décisive. C’est d’ail-
leurs ce qui nous a poussés à poursuivre 

cette logique d’extension de leurs compé-
tences. » Après un premier avis en janvier 
dernier prônant l’élargissement des vac-
cinations à l’officine pour les plus de 
16 ans, la HAS s’est en effet prononcée en 
faveur de la prescription et de la vaccina-
tion par les pharmaciens des enfants dès 
2 ans, pour l’ensemble des valences pédia-
triques. Une belle preuve de confiance de 
l’institution envers la profession annoncée 
par sa présidente en avant-première lors 
de cette conférence.

Qualité des soins
Quelles sont les missions 
de la HAS ? Émettre des 
avis pour éclairer l’exé-
cutif ; évaluer les produits 
de santé et les actes pro-
fessionnels en vue de leur remboursement ; 
mesurer la qualité des soins dans les 
hôpitaux, cliniques et établissements 
sociaux et, depuis peu, médico-sociaux, 
en particulier les Ehpad, ou encore élabo-
rer des recommandations de bonnes pra-
tiques, par exemple dans le parcours de 
soins coordonné avec l’Assurance mala-
die… Vaste champ d’action pour cette 
instance qui, en résumé, met tout en œuvre 
pour développer la qualité des soins.

Collaborer avec les pharmaciens
Mais « nous ne faisons rien seuls », martèle 
la cardiologue et professeure de biophy-
sique et médecine nucléaire, qui pilote la 
HAS depuis décembre 2017. « Pour mener 
à bien nos missions et élaborer les produc-
tions de la HAS, nous veillons en perma-
nence à associer l’ensemble des acteurs 
concernés afin d’avoir tous les avis autour 
de la table. Aussi bien les patients que les 
professionnels, dont les pharmaciens qui 
composent nos commissions et nos groupes 

de travail. » C’est ainsi le 
cas de Valérie Garnier, 
présidente de l’URPS 
pharmaciens d’Occitanie 
et présente sur la scène 
de Lille Grand Palais 
pour témoigner devant 

ses pairs de son engagement total au sein 
de la commission de la transparence de 
la HAS dès 2014, puis de la commission 
technique des vaccinations en 2017, par-
ticulièrement sollicitée depuis le début de 
la pandémie de Covid.
Mais la reconnaissance de la HAS envers 
l’officine s’étend bien au-delà. L’instance 
salue par exemple le rôle de « médiateurs 
numériques » joué par les pharmaciens 
auprès des populations âgées « non fami-
lières des nouvelles technologies », voire 
« non équipées de smartphones », pour les 
accompagner dans les téléconsultations 
et « ne pas en faire des exclus de la e-santé ». 
Le télésoin mené à distance par le phar-
macien avec son patient est également 
loué par Dominique Le Guludec. « Il est 
adapté à l’entretien pharmaceutique, au 
bilan de médication et à l’accompagnement 
de pathologies chroniques : entretiens taba-
giques, asthmatiques, diététiques sur l’obé-
sité ou le diabète », énumère la présidente. 
« Les travaux de la HAS concernent beau-
coup les pharmaciens d’officine et je vous 
invite à y participer le plus possible. Car 
nous avons besoin de vous sur le terrain 
pour renforcer notre expertise sur votre 
profession et vos missions si essentielles à 
notre système de santé. » ❙

Hélène Bry

« Votre rôle a  
été primordial. »
Dominique Le Guludec, 
présidente du collège  
de la Haute Autorité de santé

Dominique Le Guludec, présidente de la HAS en visioconférence avec Valérie Garnier, présidente de l’URPS 
pharmaciens du Gard.
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Crise sanitaire :  
expériences croisées
Le Congrès de Lille a été l’occasion pour les pharmaciens français 
et belges de revenir sur leur implication respective durant la crise 
sanitaire, mais aussi de faire un tour d’horizon de l’exercice officinal 
au sein de l’Union européenne.

L
a pandémie de Covid-19 a pro-
fondément bouleversé l’exercice 
officinal en France, mais aussi 
dans toute l’Europe. Dans 

l’ Hexagone, « le pharmacien a été en pre-
mière ligne », rappelle Éric Garnier, vice- 
président de la FSPF chargé des Affaires 
internationales et européennes. Pour lui, 
« la crise a affirmé le rôle primordial du 
pharmacien dans la prévention ». 

Coup d’accélérateur
Isabelle Zion, pharmacienne exerçant à 
la fois en France et en Belgique au plus 
fort de la crise sanitaire, a été marquée 
par la réactivité et la rapidité de mise en 
place des nouvelles prérogatives dans 
notre pays. « Cela a été une période riche 
et dense en France », explique-t-elle, sou-
lignant que les pharmaciens n’ont pas été 
autant sollicités en Belgique. Mais depuis 
ces derniers mois, la situation a changé, 
se félicite Koen Straetmans, président de 

l’Association pharmaceutique belge (APB). 
Au début de la pandémie, la profession a 
seulement été invitée à fabriquer des 
gélules de paracétamol, de la solution 
hydroalcoolique et à participer à l’appro-
visionnement en oxygène au domicile des 
patients. La confiance à l’égard des phar-
maciens a évolué, ils sont désormais 
autorisés à dépister et 
vacciner. « La crise a 
été un formidable coup 
d’accélérateur pour la 
profession », observe 
pour sa part Alain 
Delgutte, membre du 
Conseil national de 
l’Ordre des pharma-
ciens. L’ancien président du Groupement 
pharmaceutique de l’Union européenne 
en est persuadé, cette implication des 
pharmaciens « va marquer durablement » 
les politiques et peut-être arrêter les envies 
de dérégulation prônées par certains.

Préserver les piliers
Au-delà de la France, seuls l’Espagne et le 
Luxembourg conservent les trois piliers 
protecteurs de l’officine que sont le mono-
pole de dispensation, la loi de répartition 
démogéographique et la réserve du capital 
aux seuls pharmaciens. « Il n’y a plus que 
10 pays en Europe dans lesquels le monopole 
pharmaceutique existe, 11 qui possèdent 
une loi de répartition et 11 où l’exercice 
personnel est en vigueur », précise Éric 
Garnier. Du côté belge, les pharmacies 
gardent le monopole de délivrance des médi-
caments et leur répartition est réglementée, 

mais le droit de propriété 
n’existe pas, explique 
Koen  Straetmans. Toute-
fois, les officines sont 
principalement détenues 
par des pharmaciens 
indépendants. Sur les 
4 650  officines que 
compte le pays, environ 

700 sont la propriété de mutuelles ou 
d’investisseurs.
Pour Alain Delgutte, il existe deux 
exemples à ne pas suivre en matière de 
dérégulation. Et de citer en premier lieu 
l’Angleterre où les pharmaciens ont  déposé 
plainte face aux pressions qu’ils subis-
saient de la part des propriétaires des 
grandes chaînes pour ne pas tenir compte 
des bilans de médication et inciter à tou-
jours plus de délivrance. Autre exemple, 
la Suède où les stations-service et les 
marchands de journaux avaient été auto-
risés à vendre certains médicaments en 
libre accès, dont le paracétamol, avant de 
faire marche arrière devant la hausse des 
cas de surdosage. La FSPF entend, elle, 
continuer à défendre les trois piliers, mais 
aussi préserver l’encadrement de la vente 
en ligne, tout en s’attachant à déployer la 
nouvelle convention. Sur le plan de la 
rémunération enfin, Éric Garnier plaide 
pour une indexation des honoraires sur 
l’inflation, comme c’est d’ailleurs déjà le 
cas en Belgique. ❙

Paul Kristoff

« Seuls 10 pays en 
Europe conservent 
le monopole 
pharmaceutique. »
Éric Garnier,
vice-président de la FSPF

Pharmaciens belges et français échangent sur les enseignements de la pandémie pour la profession.
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Les enjeux de demain
Portées par la FSPF, les réformes 
des études pour les futurs phar-
maciens et préparateurs visent 
à faire monter en compétences 
l’équipe officinale.

T
rès attendue, la réforme du 
troisième cycle des études de 
pharmacie a été finalisée, avec 
notamment la création du 

diplôme d’études spécialisées (DES). Pour 
les étudiants, cette dernière année de 
cursus sera centrée sur la pratique, avec 
un temps passé en stage plus important. 
Comme le souligne Philippe Denry, vice-
président de la FSPF, « le DES doit per-
mettre une meilleure répartition des jeunes 
sur l’ensemble du territoire, y compris les 
zones rurales et semi-rurales ». Les enjeux 
de cette formation ? « Accompagner l’évo-
lution du métier dans toutes ses dimensions, 
appui au territoire, interprofessionnalité et 
pratiques professionnelles », rappelle 
 Bertrand Décaudin, ancien doyen de la 
faculté de pharmacie de Lille.

Revaloriser la filière
Sur le plan de l’articulation université-
entreprise, « l’année sera organisée en 
alternance sur douze mois, avec des temps 
en officine et des temps en faculté », indique 
Bertrand Décaudin, qui assure qu’en 
parallèle le statut des étudiants sera reva-
lorisé, « tout comme le rôle de maître de 
stage ». Des aides financières devraient 
être mises en place, en particulier pour 
les étudiants en alternance dans des offi-
cines éloignées de leur université. Com-
ment l’Ordre perçoit-il ce changement ? 
Pour Isabelle Geiler, pharmacienne 
adjointe, élue à la section D, on ne peut 
que « se réjouir de voir les études évoluer 
et les compétences s’approfondir. Rappelons 
que l’objectif du pharmacien adjoint est 
d’être le bras droit du titulaire, de l’aider à 
développer le mieux possible son activité ». 
Qu’attend, de son côté, la FSPF ? « Une 
vraie professionnalisation des étudiants 
durant cette dernière année, pour la réali-
sation d’actes en autonomie supervisée », 
déclare Philippe Denry. De l’avis de 
Numan Bahroun, président de  l’Association 

nationale des étudiants en pharmacie de 
France (Anepf), « cette réforme, tout comme 
l’évolution de la profession, va améliorer 
l’attractivité de la filière officine. Avec la 
montée en compétences et la mise en pra-
tique des nouvelles missions, le DES per-
mettra de répondre aux 
grands enjeux de demain. »

Mieux armer  
les préparateurs
Inscrire la formation dans 
la réalité et les besoins de 
la pharmacie, c’est aussi 
l’objectif du DEUST Prépa-
rateur Technicien en Pharmacie. Abou-
tissement d’une longue démarche, ce 
diplôme d’études universitaires scienti-
fiques et techniques remplacera défini-
tivement le BP dès la rentrée 2023, 
comme l’annonce Philippe Denry. « Le BP 
était devenu obsolète du fait de l’évolution 
des tâches du préparateur, de plus en plus 
axées sur la dispensation. » Intention pre-
mière dans la réforme qui est conduite, 
« conserver la présence des jeunes au sein 
de l’entreprise, avec un contrat d’appren-
tissage », poursuit le vice-président de la 
FSPF. Ouvert aux bacheliers via Parcour-
sup, le DEUST se déroule en deux ans et 
en alternance. Il ouvre vers une licence 
ou troisième année de spécialisation, 
pour ceux qui souhaitent poursuivre leur 
parcours de formation. Quel regard 
portent les préparateurs sur ce DEUST ? 

« Nous avons besoin de sortir avec ce 
niveau bac + 2, que nos tâches soient recon-
nues par un diplôme », confie Christelle 
Degrelle, préparatrice et représentante 
du syndicat CFE-CGC. Depuis 2021, 
le DEUST est expérimenté dans une 

dizaine de facultés. Pour 
Bertrand Décaudin, « uni-
versitariser, c’est aborder 
des éléments de raisonne-
ment critique, apporter des 
fondamentaux pour per-
mettre aux diplômés de 
continuer à évoluer tout au 
long de leur carrière pro-

fessionnelle ». Que pensent les adjoints 
de cette réforme ? Réponse d’Isabelle 
Geiler : « La crise sanitaire nous a montré 
à quel point nous avions besoin de toutes 
les compétences. Nous allons pouvoir délé-
guer davantage de tâches aux préparateurs, 
libérer du temps au comptoir pour les 
adjoints et les nouvelles missions. » Consi-
dérant l’évolution des deux formations 
en parallèle, Philippe Denry a fait remar-
quer que, « tout comme pour le DES, le 
DEUST contribue à la revalorisation de la 
filière et à son attractivité ». Sa vision de 
l’avenir ? « Nous attendons la poursuite 
des évolutions du métier, avec un souhait : 
que toutes les missions puissent être réa-
lisées par l’ensemble des officines. La mon-
tée en compétences des équipes va aider 
à atteindre cet objectif. » ❙

Claire Grevot

« Le DEUST 
contribue à la 
revalorisation  
de la filière. »
Philippe Denry, vice-président  
de la FSPF

Philippe Denry (FSPF) et Christelle Degrelle (CFE-CGC).
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Vérifier les droits des usagers

Des services pour les adhérents

La carte de mutuelle en version 
papier vit ses dernières heures :  
le système numérique d’acqui-
sition des droits, en perpétuelle 
amélioration, s’avère très efficace.

Dans le cadre de sa politique de services, la FSPF 
propose quatre modules d’offres réservées à ses 
adhérents.

D
e plus en plus de complémen-
taires dématérialisent les attes-
tations de droits de leurs 
adhérents. Si leurs motivations 

sont économiques (limiter les frais d’im-
pression et d’acheminement postal), elles 
sont également liées à la résilisation infra-
annuelle (RIA) applicable depuis 
décembre 2020. Celle-ci permet à chacun 
de changer de contrat de complémentaire 
santé à tout moment après un an d’enga-
gement, sans frais ni pénalités. Dans les 
faits, elle peut entraîner des problèmes de 
facturation lorsque les patients continuent 
à présenter leur attestation de droits alors 
même qu’ils ont été révoqués. « Pour pal-
lier ces problèmes, le salut viendra de 
l’acquisition des droits en ligne », indique 

I
l y a trois ans, lorsqu’il a été élu président de la FSPF, Philippe 
Besset, a souhaité engager une politique de services au sein 
de la Fédération », rappelle Éric Garnier, vice-président de 
la FSPF chargé de développer ce projet. Aujourd’hui, quatre 

offres ont été mises en œuvre. L’une d’entre elles, FSPF Entre-
prise, comprend notamment un partenariat spécifique avec la 
MADP pour couvrir le multirisque professionnel. L’offre de base 
de l’assureur est renforcée et adaptée aux besoins des pharma-
ciens adhérents du syndicat exprimés lors 
d’enquêtes réalisées par la Fédération, 
comme l’explique Jean-Marc Yzerman, 
administrateur de la MADP. « L’esprit du 
partenariat est d’être au plus près du terrain, 
de ce que demandent les pharmaciens », 
indique de son côté Danièle Paoli, égale-
ment administratrice de la MADP. FSPF 
Entreprise permet aussi de bénéficier d’une 
complémentaire santé d’Aésio Mutuelle 
avec trois niveaux de garantie. Un mois de 

Valérian Ponsinet, président de 
la commission Convention et 
Systèmes d’information de la 
FSPF. Ce système garantit le 
paiement, diminue le nombre 
de rejets, fait gagner du temps 
(correction automatique dans 
le LGO des informations recueil-
lies) et facilite la facturation. 
L’outil Visiodroits, développé à 
destination des pharmaciens, 
est en permanence en cours 
d’amélioration, comme l’expli-
que Christophe Koperski, conseiller Réso-
pharma : « Nous traquons particulièrement 
les rejets intempestifs qui surviennent mal-
gré l’obtention du numéro d’accréditation, 
ce “passeport” qui vaut engagement de 
paiement par la complémentaire santé. » 
Mais les retours sont très encourageants 
car les utilisateurs de Visiodroits 
dénombrent « en moyenne 0,5 % de rejets 
alors qu’il y en avait entre 3,5 et 4,5 % sans 
son aide », remarque Emmanuelle 
 Prugnaud (Viamedis). Pour bénéficier d’un 

service d’acquisition des droits de qualité, 
il faut choisir un organisme concentrateur 
de tiers payant capable de tracer les 
requêtes Visiodroits, tel que Résopharma : 
« Il peut soutenir le pharmacien en cas de 
litige avec les AMC », précise Hélène Rigaud 
(Résopharma). À l’avenir, d’autres fonc-
tions devraient être déployées, notamment 
la carte de mutuelle dématérialisée ou la 
prise en charge des produits non rem-
boursables en tiers payant. ❙

A.C.

cotisation est offert tous les ans aux adhérents et à leur famille, 
avec la possibilité de garder le contrat lors du passage à la 
retraite. Enfin, FSPF Entreprise permet d’accéder à l’appli de 
formation sur les médicaments Défimédoc ainsi qu’à un média-
teur de la consommation. Pour les achats et locations de véhi-
cules, les pneumatiques, les fournitures de bureau ou encore la 
téléphonie, le service FSPF Privilèges permet de réaliser jusqu’à 
65 % d’économies auprès de partenaires sélectionnés par le 
groupe Qantis. Ce dernier est également partenaire de FSPF 
Loisirs qui propose des remises sur les parcs d’attractions, les 
places de cinéma, les concerts, les clubs de vacances… « Il s’agit 
d’une offre de CE externalisé permettant de fidéliser les salariés », 

souligne Gaëlle Auffret, responsable Anima-
tion commerciale associations profession-
nelles chez Qantis. Enfin, le service FSPF 
Essentiel met à la disposition des adhérents 
un ensemble de documents pratiques aux 
formats ebook et papier pour faciliter l’exer-
cice officinal, tel que les guides « L’essentiel 
pour votre officine », « L’essentiel à affi-
cher », « RGPD » ou encore « Nouvelle 
convention pharmaceutique ». ❙

P. K.

Hélène Rigaud, Christophe Koperski, Benoît Léger (Résopharma), 
Valérian Ponsinet (FSPF) avec Emmanuelle Prugnaud (Viamedis).

Danièle Paoli (MADP), Gaëlle Auffret (Qantis)  
et Éric Garnier (FSPF).
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Économie : jusque-là, tout va bien

Transactions en temps de crise

L’économie de l’officine connaît 
depuis trois années une nette 
embellie. La Covid-19 brouille 
cependant les projections pour 
l’avenir.

La vie des entreprises que sont les pharmacies 
n’est pas un long fleuve tranquille. La Covid-19 
complexifie notamment les processus de cession.

L
a crise sanitaire a eu un impact 
positif important sur les résultats 
des officines, notamment sur 
leurs marges. Bien sûr, le ratio du 

chiffre d’affaires (CA) lié au Covid (tests 
antigéniques et vaccination) par rapport 
au CA global est variable selon la typolo-
gie des pharmacies : il va de 5 % pour les 
pharmacies rurales à 15 % pour celles 
situées dans les centres commerciaux, 
dans les zones de passage ou dans les 
centres-villes, selon les données Iqvia 
présentées par son président, Jean-Marc 
Aubert. Cependant, la conjoncture ne fait 
pas tout ! L’observation des données 
montre que, même sans tenir compte de 
ces contributions exceptionnelles anti-
Covid, le chiffre d’affaires moyen des 

L
es méthodes de valorisation des officines « n’ont pas 
changé avec la crise Covid », assure Hugues Spriet, expert 
pour Pharma Cession Conseil. Une constatation que 
partage Jérôme Capron, directeur du réseau Interfimo, 

l’organisme de financement des professionnels de santé. L’indi-
cateur de rentabilité de référence lors d’une transaction demeure 
l’excédent brut d’exploitation (EBE), 
ou plus précisément l’EBE retraité. 
Traditionnellement, cet indice est effec-
tivement retravaillé pour ne pas tenir 
compte d’opérations et de bénéfices 
ponctuels. Sauf que la crise sanitaire 
est passée par là… et évaluer finement 
les conséquences sur le chiffre d’af-
faires des actes en lien avec la Covid 
(vente des masques, réalisation des 
tests de dépistage, vaccinations) n’est 
pas si simple. Ces derniers sont par 
nature volatils, mais à quel point ? La 

officines a progressé de 8 % sur 
12 mois arrêtés à mai 2022, à 
1,36 million d’euros. À noter : les 
médicaments chers contribuent à 
cette hausse tout comme les médi-
caments non remboursés et l’OTC. 
L’observation du détail de la rému-
nération montre une nette diversi-
fication, avec une part de plus en 
plus importante des honoraires de 
dispensation, dominée par celle liée 
aux médicaments dits spécifiques. 
Après plusieurs années de difficul-
tés économiques, « la situation s’est 
globalement beaucoup redressée, 
analyse Jean-Marc Aubert. Mais il 
existe un risque que la persistance 
de la pandémie conduise à terme à fragili-
ser les officines rurales et celles dites “de 
bourgs“, globalement moins investies dans 
l’activité anti-Covid. » Constatant la bonne 
santé générale du réseau et considérant 
les revenus tirés globalement par les offi-
cines des activités Covid, l’Assurance 
maladie pourrait renâcler à soutenir la 

marge. Une préoccupation que partage 
Julien Chauvin, président de la commission 
Études et stratégie économiques de la 
FSPF : « Il sera intéressant d’analyser à la 
fin de l’année 2022 si les tests antigéniques 
compensent en rémunération le temps que 
les équipes leur consacrent. » ❙

A. C. 

pérennisation de la crise sanitaire, tout comme la question des 
médicaments chers, ou celle de la hausse des salaires pour faire 
face à l’inflation, nécessitent un retraitement particulièrement 
méthodique de l’EBE. Par ailleurs, « la période est riche en 
réformes majeures d’un point de vue fiscal, notamment au niveau 
de l’amortissement du fonds de commerce », indique Louis Maer-
tens, expert-comptable pour FCC. « Un facteur supplémentaire 
venant perturber la valorisation des fonds dans une période déjà 
complexe. » Le risque ? Une valorisation excessive des officines, 
encouragée d’ailleurs par un déséquilibre actuel entre offre (se 

faisant rare) et demande (en augmen-
tation). Une situation déjà vécue, pour 
d’autres raisons, il y a une quinzaine 
d’années. « Il va falloir être prudent pour 
ne pas recréer une bulle financière, 
alerte Jérôme Capron. Ainsi, allonger 
les durées de crédit ne serait pas sain. » 
Plus que jamais, le conseil d’experts 
en transaction s’avère très utile pour 
que toutes les parties aient une vision 
claire de la situation de chaque officine 
à céder. ❙

A. C.

Jean-Marc Aubert, président d’Iqvia.

Hugues Spriet, Louis Maertens et Jérôme Capron.
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Vers un nouvel exercice coordonné

Ukraine : des officinaux généreux

Les équipes de soins coordon-
nées avec le patient (Escap) 
pourraient apporter un nouveau 
cadre à l’interprofessionnalité 
autour du patient. 

C’
est sous l’impulsion de 
l’Union nationale des pro-
fessionnels de santé 
(UNPS) que l’exercice coor-

donné pourrait bien prendre une nouvelle 
forme, moins lourde administrativement. 
Baptisée Escap pour « équipe de soins 
coordonnée avec le patient », ce type de 
structure permettrait de créer autour d’un 
malade une équipe pluriprofessionnelle, 
constituée d’au moins trois soignants 
(dont un médecin généraliste) « choisis 
par le malade lui-même », insiste Fabrice 
Camaioni, vice-président de l’UNPS et de 
la FSPF. Les professionnels de santé pour-
raient ensuite communiquer à l’aide d’une 
application sécurisée, de façon à centra-
liser les données relatives à ce suivi. 
Parmi les objectifs visés figurent l’opti-
misation de la qualité des soins, mais 

A
lain Berthon vient de passer 
quatre mois intenses à orches-
trer l’aide humanitaire vers 
l’Ukraine. Le président de 

Pharmacie humanitaire internationale (PHI) 
depuis 2016 raconte : « Le président de la 
FSPF m’a tout de suite téléphoné pour me 
dire qu’il fallait que l’ensemble de la profes-
sion se mobilise pour l’Ukraine autour de 
PHI. » Il consulte alors les 31 associations 
pour savoir quelles sont celles qui ont des 
locaux assez grands pour entreposer du 
stock. Les antennes d’Auch, Saint-Amand-
Montrond , Troyes et Liévin répondent 
présent. Outre un colossal travail de secré-
tariat et de comptabilité « pour que tous 
les donateurs reçoivent immédiatement leur 

reçu fiscal », deux missions sont mises sur 
pied : une par la Moldavie, l’autre par la 
Pologne, « puisqu’il y a 3 millions de 
 déplacés ukrainiens en Pologne, soit 10 % 
de la population, ce qui est énorme ! », rap-
pelle Alain Berthon. L’aide se compose de 
matériel médical donné par les pharma-
ciens, groupements ou laboratoires, « par 

exemple Urgo qui propose des notices en 
polonais et ukrainien », et par les patients 
des officines « qui achètent des compresses 
ou autres et en font don au comptoir ». Elle 
intègre également des médicaments neufs 
achetés avec l’argent donné par les phar-
maciens, les fondations comme Mérieux, 
les mutuelles, associations ou clubs ser-
vices comme le Rotary.
« La générosité de la profession a été remar-
quable », précise Alain Berthon. « C’est une 
crise qui malheureusement s’inscrit dans la 
durée et la phase d’après, celle de la recons-
truction, sera très longue. » Pour l’heure, 
l’action se poursuit et PHI ne chôme pas 
en venant notamment en aide à des struc-
tures de soins comme l’hôpital de Kharkiv 
ou l’hôpital pour enfants de Lviv qui font 
face à des situations dramatiques de méde-
cine de guerre. ❙

H. B.

aussi la limitation des 
recours à l’hospitalisation 
en favorisant le suivi à domi-
cile. « Cette solution serait 
majeure pour permettre une 
prise en charge en équipe 
sans avoir à s’impliquer dans 
ce qui nous ralentit habituel-
lement, c’est-à-dire sans avoir 
à constituer une société, 
écrire un projet de santé, se 
faire valider auprès d’une 
agence régionale de santé 
(ARS) ou d’une CPAM », 
explique William Joubert, 
président de l’UNPS et 
secrétaire général du Syn-
dicat des médecins libéraux 
(SML). Pour autant, une telle structure 
« ne viendrait pas remplacer mais complé-
ter les communautés professionnelles ter-
ritoriales de santé (CPTS), maisons de 
santé pluriprofessionnelle (MSP) ou équipes 
de soins primaires (ESP) », indique 
Jocelyne Wittevrongel, conseillère du 
président de la FSPF, Philippe Besset. 
L’UNPS négocie actuellement la révision 

de l’accord-cadre interprofessionnel (Acip) 
qui permet notamment aux structures de 
toucher un financement des ARS. « Nous 
avons demandé à l’Assurance maladie 
l’ouverture d’un avenant conventionnel 
pour inclure les Escap au même titre que 
les ESP ou MSP comme forme d’exercice 
coordonné », précise-t-elle. ❙

A. C. 

Jocelyne Wittevrongel (FSPF) présente le principe des Escap.

Alain Berthon (PHI) a salué la mobilisation de la profession.

Depuis l’entrée des troupes russes 
en Ukraine le 24 février, PHI est 
sur le pont. Son président raconte.
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Vaccination : suivre les avancées

Prêt à s’installer !

Avec l’extension des compé-
tences vaccinales des pharma-
ciens, l’Utip est plus que jamais 
incontournable dans la formation 
continue des équipes.

Une installation en officine ne s’improvise pas. 
Quelle attitude privilégier, sur qui s’appuyer et sur 
quels sujets s’informer ? Les conseils à retenir 
avant de sauter le pas.

L
a thématique de la vaccination a 
été particulièrement mise à l’hon-
neur au cours de ce Congrès 2022. 
La prise de parole de la présidente 

de la HAS le samedi, annonçant en avant-
première l’autorisation d’administration 
et de prescription des vaccins pour les 
enfants à partir de 2 ans en pharmacie, a 
donné matière à réflexion. Partenaire his-
torique de la formation continue des 
pharmaciens et de leurs équipes, l’Utip 
est une association animée par des béné-
voles, qui permet à chacun de suivre les 
évolutions des connaissances scientifiques 
sur des thématiques données, mais aussi 
de satisfaire aux potentielles obligations 
de formation pour pouvoir exercer pleine-
ment les nouvelles missions. La présen-

P
our tous les jeunes titulaires interrogés lors d’une 
enquête réalisée par l’Association nationale des étu-
diants en pharmacie de France (Anepf), « le point clé, 
lorsque l’on souhaite s’installer, c’est de bien s’entourer, 

avec des personnes de confiance, et notam-
ment de solliciter le professionnel dont le 
métier est d’accompagner, c’est-à-dire 
l’expert-comptable », indique Axel 
 Boudoux, étudiant en sixième année offi-
cine et responsable du « Guide de l’ins-
tallation du jeune pharmacien » édité par 
l’Anepf. C’est en effet dans les échanges 
avec l’expert-comptable que le futur titu-
laire trouvera les réponses aux questions 
qu’il se pose : Où m’installer ? Comment ? 
Avec qui ? Dans combien de temps ? Avec 
quel financement ? « Plus tôt nous inter-

tation de Nicolas Arsac, 
pharmacien à Reims et 
membre de l’Utip, a rap-
pelé l’importance de pro-
mouvoir la vaccination 
« au sens large », c’est-à-
dire pour toute la popula-
tion, de s’assurer du 
respect de l’obligation 
vaccinale chez les plus 
jeunes, « mais aussi et sur-
tout de repérer et conseiller 
la vaccination pour cer-
taines populations : les per-
sonnes âgées (Covid-19, grippe), les femmes 
enceintes ou les personnes présentant des 
maladies chroniques ». Après un point sur 
la nouvelle stratégie du cocooning, qui 
protège le nourrisson de la coqueluche 
grâce à la vaccination de son entourage, 
Nicolas Arsac a notamment évoqué l’actua-
lité du moment, à savoir la variole du singe 
et les deux vaccins (Imvanex et Jynneos) 
ciblant spécifiquement ce virus. Alexandra 
Gaertner, responsable du programme de 

formation pour les adhérents de la FSPF 
et membre du bureau Utip, a présenté les 
avancées de la convention pharmaceu-
tique 2022, tant du point de vue de la liste 
des valences autorisées que de la revalo-
risation des honoraires. Elle a également 
recommandé d’attendre que la nécessité 
de formation complémentaire soit effective 
et, le cas échéant, que son contenu soit 
précisé avant de se lancer. ❙

A. C.

venons dans le processus d’achat, meilleures seront les conditions 
d’installation », commente Bastien Legrand, expert-comptable 
au cabinet FCC, qui accompagne les pharmacies d’officine. 
Un conseil spécialisé qui a toute son importance par sa prise en 
compte des particularités du secteur mais aussi du marché local 
et des possibilités d’évolution (projets pluriprofessionnels…). 
Autant d’atouts qui permettront au futur acquéreur d’être prêt 
et réactif pour saisir sans attendre une bonne occasion lorsqu’elle 
se présentera. Par ailleurs, se préparer, c’est aussi « effectuer 
des remplacements dans différentes officines, pour affiner ce qui 

plaît ou non, développer des compétences, 
se mettre à la place du patron et s’impliquer 
dans le fonctionnement de la pharmacie », 
ajoute Pierre Miget, jeune pharmacien 
installé depuis huit mois. Quid du chiffre 
d’affai res ? « La seule chose qui prévaut au 
départ, c’est la qualité du CA. Poids des 
médicaments chers, typologie particulière, 
maison de santé… sont autant d’éléments 
très importants à prendre en compte. 
Les officines s’évaluent au cas par cas ! », 
conclut Bastien Legrand. ❙

C. G.

Nicolas Arsac (Utip) et Alexandra Gaertner (Utip et FSPF), avec Philippe 
Besset, président de la FSPF.

Philippe Denry (FSPF), Pierre Miget (FSPF),  
Bastien Legrand (FCC) et Axel Boudoux (Anepf).
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Organisé par Résopharma et 
l’Anepf, le « concours de pitchs »  
a permis de découvrir quatre applis 
astucieuses pour les officinaux  
et d’en primer deux !

G
rande première pour le Congrès, 
le « concours de pitchs » a été 
l’occasion pour un public co nnecté, 
votant sur son smartphone, d’élire 

les deux applications les mieux défendues par 
leurs concepteurs. En lice, quatre projets dans 
deux catégories, « étudiants » et « start-up », 
donc deux batailles de pitchs pour vanter les 
mérites d’applis destinées à améliorer le quo-
tidien à l’officine. Première d’entre elles, celle de deux étudiants, 
Antoine Augereau et Yacine El Khalil dénommée « Amapharma ». 
Conçue pour les pharmaciens et les patients, elle permet d’an-
ticiper l’affluence dans les officines heure par heure, et le temps 
d’attente estimé pour chaque créneau. L’équipe peut ainsi être 
dimensionnée au mieux, « permettant d’augmenter les ventes en 
OTC même en période de forte fréquentation ». Anass Nanaï et 
Romain Hunot ont quant à eux présenté « DiConnect », une 
appli promettant d’améliorer le 
suivi médical des patients souf-
frant d’une pathologie chronique 
qui a finalement été primée dans 
la catégorie « étudiants », sur la 
grande scène du Congrès. « J’ai 
fait un stage dans un labo de car-
diologie et Romain dans un service 
d’obésité-diabète », confie Anass 
Nanaï, trophée et chèque de 
2 000 euros en main. « On com-
mence par l’HTA et son suivi, mais 
toutes les pathologies automesu-
rables sont potentiellement sur-
veillables par le pharmacien via 

DiConnect », note celui qui doit désormais trouver un développeur. 
Dans la catégorie « start-up », Anne Latanière (17 ans dans 
l’industrie du dispositif médical) a mis en valeur « Moofize », 
« une messagerie permettant aux visiteurs médicaux de passer 
au bon moment » : le professionnel de santé entre ses disponi-
bilités en ligne et le visiteur s’empare d’un créneau. Puis Jona-
than Atlani a défendu « Sivan », créé avec Yoni Atlan et 
Romain Rollo, un logiciel de gestion du personnel de l’officine 

très sophistiqué, « avec une IA 
permettant en un clic de faire le 
planning en fonct ion des 
contraintes de chacun, des 
horaires, des compétences, de la 
convention collective », comme 
l’explique Jonathan Atlani qui, 
tout sourire, a été récompensé 
quelques heures après d’un tro-
phée et d’un chèque. Cet ingé-
nieur, petit-fils de pharmaciens 
et fils de médecins, était fier que 
son « Tinder pro » ait tant plu aux 
membres de la profession. ❙

Hélène Bry

DR

Anass Nanaï, étudiant en sixième année à Lille, a été récompensé pour DiConnect. Romain Rollo et Jonathan Atlani ont été primés pour Sivan.

Deux applis récompensées

Anass Nanaï, Romain Rollo et Jonathan Atlani (de gauche à droite) ont reçu leurs prix des mains d’Eliza 
Régnier (Anepf, à gauche) et de Philippe Gaertner (Résopharma).
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Cibler les papillomavirus (HPV)

Accompagner le fumeur

La vaccination contre les HPV a 
pris beaucoup de retard en 
France. Les pharmaciens pour-
raient bien donner un nouvel 
essor à ce moyen de prévention.

Proposé par Pierre Fabre, cet atelier souligne 
le rôle essentiel de l’accompagnement du patient 
fumeur à l’officine pour qu’il se débarrasse 
 définitivement de la cigarette.

M
al connus du grand public, 
les papillomavirus consti-
tuent un groupe d’agents 
pathogènes bien fourni : les 

experts en dénombrent plus de 200, 
dont 12 sont actuellement identifiés 
comme à haut risque (HR) oncogène. 
En effet, une fois présents dans l’orga-
nisme, ces derniers persistent (dans 10 % 
des cas) à l’issue de la phase infectieuse 
et mènent à la formation de lésions pré-
cancéreuses, dont le risque d’évolution 
péjorative est important. Ils sont respon-
sables chaque année d’environ 6 300 cas 
de cancers. S’agit-il à chaque fois de can-
cers du col de l’utérus ? Non ! En effet, ces 
virus sont également impliqués dans la 
survenue de cancers de la vulve, du vagin, 

L
e tabagisme est certes une addiction, mais comme le décrit 
la HAS, c’est une maladie chronique », rappelle d’emblée 
Valérie Rocchi, pharmacienne tabacologue. Aussi, après 
en avoir fait le dépistage tout simplement en posant 

la question « Fumez-vous ? », il convient de déclencher aussitôt 
l’initiation d’un traitement ou du moins 
d’informer le patient qu’il existe des trai-
tements remboursés qui vont lui permettre 
de cesser de fumer. Une étude montre que 
le conseil d’arrêt du tabac associé à une 
prescription multiplie par 6 les tentatives 
d’arrêt par rapport au conseil seul. L’ac-
compagnement est également essentiel. 
Par exemple, les consignes de bonne utili-
sation des patchs ou des formes orales 
vont permettre d’éviter le décrochage. 
« Si on mâche mal une gomme ou si on 

des voies aérodigestives supérieures 
(VADS, soit la bouche et la gorge) ainsi 
que de l’anus et du pénis. D’après les 
estimations, un tiers des patients concer-
nés sont des hommes. Le fait que les 
papillomavirus provoquent exclusivement 
des cancers dits « féminins » est donc une 
idée reçue que le laboratoire MSD a  décidé 
de battre en brèche à l’occasion de sa 
campagne en faveur de la vaccination : 
« Le papillomavirus, c’est comme le rose. 
Ce n’est pas que pour les filles. » Un mes-
sage clé à relayer auprès du grand public 
(notamment grâce aux dépliants proposés 
par MSD) permettant de faire comprendre 
l’intérêt de la vaccination des deux sexes. 
Un sujet pertinent à aborder au comptoir 
avec les jeunes gens eux-mêmes ou avec 
leurs parents. En effet, la HAS recom-
mande de vacciner tous les garçons avec 
le même schéma vaccinal que chez les 
filles, c’est-à-dire deux doses de vaccin 
Gardasil 9 injectées à six mois d’intervalle 
chez les 11-14 ans révolus ou bien en 
rattrapage chez les 15-19 ans révolus avec 

3 doses (à M0, M2 et M6). À noter égale-
ment la possibilité de vacciner jusqu’à 
26 ans révolus les hommes homosexuels, 
mais aussi à partir de 9 ans les enfants 
candidats à une greffe d’organe solide. ❙

A.C.

croque une pastille, la libération de la nicotine peut être plus 
importante et le produit très désagréable », souligne Valérie 
Rocchi. Après avoir prévenu le patient que le sevrage de son 
tabagisme durera entre 3 et 6 mois, il faut lui donner rendez-
vous la semaine suivant le démarrage de son traitement. Car au 
début, « on tâtonne », explique la pharmacienne, de nombreux 
facteurs individuels intervenant pour établir le bon dosage, 
notamment la façon de fumer ou de métaboliser la nicotine. 
« On ne peut pas le savoir à l’avance et on doit revoir le patient 
très rapidement pour ajuster le traitement en fonction des signes 
qu’il va développer », indique-t-elle. Malgré la mise en place d’un 

traitement de substitution, une envie impé-
rieuse de fumer (ou craving) peut persister 
et risquer de mettre un terme à la tentative 
d’arrêt. De même, ne plus fumer peut 
entraîner de la fatigue, des troubles du 
sommeil et de l’humeur, des problèmes 
de concentration, d’aphtose, de constipa-
tion ou encore de poids et d’appétit. Autant 
de situations qu’il faudra savoir gérer au 
comptoir pour que la tentative d’arrêt du 
tabac se transforme en succès. ❙

P. K.

Jeanne Dupont, pharmacienne et agent de liaison  
en sciences médicales pour MSD.

Valérie Rocchi, pharmacienne tabacologue.



Choisissez 
la di� érence !

www.lepharmaciendefrance.fr

Pouvoirs publics, prescripteurs, dispensateurs et patients ont tous 

un rôle à jouer afin de ramener la consommation d’antibiotiques 

en France à un niveau raisonnable. 

ENJEUX P. 26

ENCORE 

TROP D’ANTIBIOS

www.lepharmaciendefrance.fr

N
o  1335  D É C E M B R E  2 0 2 1

ENQUÊTE P. 30
INFLUENCES P. 42Plein écran 

sur les linéaires

Impression 3D

sur mesure

Du baume 

aux lèvres

BANC D’ESSAI P. 56

L’INTERVIEW

« Il ne faut jamais 

opposer 

la vaccination 

aux traitements »

Dr Benjamin Davido,

infectiologue à Garches

MOBILISÉS 
MAIS ÉPUISÉS
Après une année passée à tester et vacciner sans relâche, 
les pharmaciens d’officine abordent 2022 sous tension. 
ENJEUX P. 18

www.lepharmaciendefrance.fr

N o 1 3 3 6  J A N V I E R  2 0 2 2ENQUÊTE P. 22 INFLUENCES P. 30

L’envol 
du vrac

Un siècle 
d’insuline

Vent frais 
sur l’halitose

BANC D’ESSAI P. 40

L’INTERVIEW
« Le métier 
ne sera plus 
le même »

Numan Bahroun,
président de l’Anepf

L’INTERVIEW
« Le métier 
ne sera plus 
le même

président de l’Anepf

sur l’halitose

MOBILISÉS MOBILISÉS 
MAIS ÉPUISÉS
Après une année passée à tester et vacciner sans relâche, 
les pharmaciens d’officine abordent 2022 sous tension. 

D’UNE 
CONVENTION 
À L’AUTRE Encore en négociation, la nouvelle 

convention pharmaceutique s’inscrit 

dans un cycle entamé en 1975. 

Flash-back et perspectives.

ENJEUX P. 20

www.lepharmaciendefrance.fr

N o 1 3 3 7  F É V R I E R  2 0 2 2

ENQUÊTE P. 24

L’ARN, 
nouvel eldorado

INFLUENCES P. 32

Le gummie 
met la gomme !

Masquer 
l’acné

BANC D’ESSAI P. 44

L’INTERVIEW
« La balle est 
dans le camp des 

pharmaciens »
Alain Olympie, 

directeur de 

l’Afa Crohn-RCH France

www.lepharmaciendefrance.fr

N o 1 3 3 8  M A R S  2 0 2 2ENQUÊTE P. 24

L’endométriose 
sort de l’ombre

INFLUENCES P. 36

Téléconsultation, 
l’âge de raison

Des baumes 
au masculin

BANC D’ESSAI P. 48

L’INTERVIEW
« Il fallait que 
l’État reprenne 
la main »

Dominique Pon, 
responsable ministériel 
au numérique en santé

Coincée entre une fi n de crise et le début d’une 
autre, la campagne qui se déroule à bas bruit 

fait peu de place aux questions de santé.
ENJEUX P. 20

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 

LA SANTÉ EN 
POINTILLÉSP

O
S

T 
G

R
A

 -
2

0
.0

1-
0

2
_R

P
U

0
0

0
0

4
9

8
 0

4
2

0
-0

6

Visa 20/06/69149676/PM/001Médicaments réservés à l’adulte (sauf pour Granions® de Lithium dès 6 ans).

LA GAMME GRANIONS ®,  MÉDICAMENTS D’OLIGOTHÉRAPIE UTILISÉS 
COMME MODIFICATEURS DU TERRAIN :
Les troubles fonctionnels sont dus à un dérèglement physiologique passager, sans gravité. Cependant, chez certains sujets, leur répétition, à 
l’origine d’une gêne réelle, traduit une prédisposition particulière liée au terrain. En palliant le dysfonctionnement métabolique, l’oligothérapie 
modifie le terrain des patients, participant ainsi à la prise en charge des maladies fonctionnelles.

Médicaments non soumis à prescription médicale. Non remboursés par la sécurité sociale. 
« Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre Régional de Pharmaco-vigilance (CRPV) 

ou sur www.signalement-sante.gouv.fr ».

ÉTATS ALLERGIQUES

ÉTATS
ALLERGIQUES

GRANIONS®

DE MANGANÈSE
(sulfate de manganèse)

0.1 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

1 à 2
amp.

États allergiques 

Mn

MES GRANIONS ®,  MA SOURCE D’ÉQUILIBRE.

Pour une information complète sur nos 
médicaments, consultez le RCP disponible 
sur le site http://base-donnees-publique.
medicaments.gouv.fr

AFFECTIONS MUSCULAIRES

AFFECTIONS
MUSCULAIRES

GRANIONS®

DE SÉLÉNIUM
(sélénium)

0.96 mg/2 ml, suspension buvable en ampoule

1 amp. Affections musculaires et 
cutanées

Se

DERMATOLOGIE

AFFECTIONS
RÉCIDIVANTES

CUTANÉES

GRANIONS®

DE SOUFRE
(thiosulfate de sodium)

19.5 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

1 à 2
amp.

Affections récidivantes cutanées, 
rhumatologiques 

et de la sphère ORL

AFFECTIONS
CUTANÉES

GRANIONS®

DE SÉLÉNIUM
(sélénium)

0.96 mg/2 ml, suspension buvable en ampoule

1 amp. Affections musculaires et cutanées

S

Se

RHUMATOLOGIE
AFFECTIONS 

RHUMATISMALES 
INFLAMMATOIRES - 

ARTHROSE

GRANIONS®

DE CUIVRE
(cuivre) 

0.3 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

2 à 3
amp.

(1 amp. 3 fois 
par jour pour 

l’arthrose)

États infectieux et viraux, d’états 
grippaux, 

au cours d’affections 
rhumatismales inflammatoires, 

au cours de l’arthrose

AFFECTIONS
RÉCIDIVANTES

 RHUMATOLOGIQUES

GRANIONS®

DE SOUFRE
(thiosulfate de sodium)

19.5 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

1 à 2
amp.

Affections récidivantes cutanées, 
rhumatologiques 

et de la sphère ORL

AFFECTIONS 
RHUMATISMALES 
INFLAMMATOIRES

GRANIONS®

D’OR
(or)

0.2 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

1 à 2
amp.

Affections rhumatismales 
inflammatoires

Cu

S

Au

SOMMEIL - STRESS - FATIGUE

TROUBLES LÉGERS 
DU SOMMEIL - 
IRRITABILITÉ

GRANIONS®

DE LITHIUM
(citrate de lithium)

1 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

1 à 2
amp.

Manifestations psychiques ou 
psychosomatiques mineures 

de l’enfant de plus de 6 ans et 
de l’adulte (troubles légers du 

sommeil, irritabilité)

FATIGUE 
PASSAGÈRE

 STRESS - ANXIÉTÉ 
LÉGÈRE

GRANIONS®

DE MAGNÉSIUM
(chlorure de magnésium)

3.82 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

2 à 3
amp.

États de dystonie 
neurovégétative et d’états 
regroupés sous le terme de 

spasmophilie.

Li

Mg

ÉTATS INFECTIEUX - ORL Médicaments Posologie
par jour

Médicaments modificateurs 
du terrain  en particulier au 

cours de...

Résumé des 
caractéristiques 

du produit

ÉTATS GRIPPAUX
ÉTATS INFECTIEUX

 ET VIRAUX

GRANIONS®

DE CUIVRE
(cuivre) 

0.3 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

2 à 3
amp.

États infectieux et viraux, d’états 
grippaux, au cours d’affections 
rhumatismales inflammatoires, 

au cours de l’arthrose

ÉTATS INFECTIEUX 
VIRAUX

DE LA SPHÈRE ORL
ÉTATS GRIPPAUX

GRANIONS®

DE BISMUTH
(nitrate de bismuth)

2 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

1 à 2
amp.

États infectieux viraux de la 
sphère ORL, d’états grippaux

APHTES BUCCAUX
ÉTAT INFECTIEUX 

VIRAUX DE LA SPHÈRE 
ORL - ÉTATS GRIPPAUX

GRANIONS®

D’ARGENT
(nitrate d’argent)

0.64 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

2 à 3
amp.

État infectieux viraux de la 
sphère ORL, d’états grippaux 

et en cas d’aphtes buccaux

AFFECTIONS 
RÉCIDIVANTES

DE LA SPHÈRE ORL

GRANIONS®

DE SOUFRE
(thiosulfate de sodium)

19.5 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

1 à 2
 amp.

Affections récidivantes cutanées, 
rhumatologiques 

et de la sphère ORL

Ag

Bi

Cu

S

www.granions.fr

D
éc

ou
p

ez
 v

ot
re

 p
os

te
r 

ic
i

AP-Pharmagora 0322.indd   1AP-Pharmagora 0322.indd   1 03/03/2022   16:0503/03/2022   16:05

N o 1 3 3 8  M A R S  2 0 2 2

Coincée entre une fi n de crise et le début d’une 
autre, la campagne qui se déroule à bas bruit 

fait peu de place aux questions de santé.

PRÉSIDENTIELLE 

LA SANTÉ EN 
POINTILLÉS

www.lepharmaciendefrance.fr

N o 1 3 3 9  AV R I L  2 0 2 2

ENQUÊTE P. 22 INFLUENCES P. 32

Cancer :adoucir l’épreuve

Le CBD s’attaque à la pharmacopée Le liniment s’affirme
BANC D’ESSAI P. 40

L’INTERVIEW« Développer et déployer la convention »
Philippe Besset,président de la FSPF

L’implacable érosion de l’o� re médicale sur 
une large partie du territoire national creuse 
les inégalités de santé entre les citoyens 
et appelle des mesures enfi n e�  caces. 
ENJEUX P. 18

REVERDIR LES DÉSERTS MÉDICAUX

L’INTERVIEW« Développer et déployer la convention »
Philippe Besset,président de la FSPF

Du papier ! Du Web !
❚ 10 magazines par an 
❚   L’Hebdo du Pharmacien tous les vendredis
❚L’ Hebdo + tous les mardis
❚   Des informations exclusives
❚   Des actualités en avant-première
❚   Un accès illimité aux archives
❚   Compatible tablette et mobile !

96 € 
par an ! 

2022-06-Auto-Promo-230x297.indd   12022-06-Auto-Promo-230x297.indd   1 01/06/2022   14:1301/06/2022   14:13



14 I Supplément au no 1342 I Juillet-Août 2022

Spécial Congrès        Partenaires

La grippe, cette menace persistante 

Développer les biosimilaires

Avant la Covid, la vaccination à 
l’officine était centrée sur la 
grippe. Cette pathologie et les 
risques qu’elle fait courir aux 
patients ne doit pas être oubliée.

Le succès de la substitution par les 
médicaments biosimilaires passe 
par une bonne formation de l’équipe 
et une interprofessionnalité sereine.

I
mpliquée dès 2017 dans la formation 
des pharmaciens à la vaccination, 
Anne Mosnier, médecin de prévention 
à la CPAM de Paris et épidémiologiste, 

coordinatrice du réseau de surveillance 
grippe pendant 25 ans, a fourni des don-
nées passionnantes sur cette pathologie 
qu’elle qualifie de « fardeau pour la santé 
publique ». Premier chiffre marquant sur 
ces virus à ARN aux constantes mutations : 
« On compte 2 à 6 millions de cas de grippe 
chaque année en France et 25 à 50 % des 
consultations concernent des moins de 
15 ans. » Mais c’est chez les séniors et les 
personnes avec des facteurs de risque que 
la morbi-mortalité est bien sûr la plus 
forte : 9 000 décès sur les 10 000 annuels 

I
l aura fallu attendre huit années pour voir 
la substitution d’un médicament biologique 
par un biosimilaire faire son retour dans la 
loi de financement de la Sécurité sociale 

(LFSS) par 2022. Si les prescripteurs peuvent 
exercer un droit d’interchangeabilité, c’est-à-
dire remplacer un médicament biologique par 
un autre médicament biologique équivalent, le 
pharmacien dispose, lui, d’un droit de substi-
tution : il est autorisé à dispenser un médicament biologique 
similaire à celui prescrit, en remplacement de ce dernier. Cette 
substitution implique l’information du patient et du prescripteur 
de la substitution réalisée, ainsi que l’inscription sur l’ordon-
nance du nom du médicament délivré. On comprend aisément 
que la coordination pharmacien/médecin est essentielle à la 
réussite de ce processus, tout comme une bonne communication 
entre pharmacien et patient. Actuellement, 16 substances actives 
composent le paysage des biosimilaires en France, correspon-

causés par la grippe concernent des per-
sonnes de plus de 65 ans. Alors qui vac-
ciner ? Ces derniers, mais aussi les moins 
de 65 ans à risque, les femmes enceintes 
et les personnes souffrant d’obésité, «  ainsi 
que les professionnels de santé, l’entourage 
des nourrissons de moins de 3 mois à risque 
de complications de la grippe et celui des 
personnes immunodéprimées ». Voilà qui 
rappelle un autre virus ! « La crise Covid 
nous aide dans la communication avec nos 
patients. Tout ce qu’ils ont appris avec la 
Covid, on peut le transcrire concernant la 
grippe : les variants, le fait que la vaccination 
serve surtout à éviter les formes graves. 
Cela nous aide dans nos cabinets et cela va 
vous aider aussi au comptoir. » D’autant 
que « seuls 56,8 % des plus de 65 ans sont 
vaccinés, alors que l’objectif de l’OMS est 
de 75 % ». Quels vaccins utiliser ? D’après 
les études citées, « les vaccins grippaux 
standards (SD) sont moins efficaces chez 
les séniors en raison de l’immunosénes-
cence, même s’ils permettent d’éviter 

2 000 décès par an chez les plus de 65 ans ». 
Le vaccin haute dose (HD) Effluelda (Sano-
fi) est conçu « pour renforcer la réponse 
immunitaire des personnes les plus âgées, 
même si la HAS ne recommande pas pré-
férentiellement le recours à cette spécialité 
pour ce public fragile ». ❙

H. B.

dant à 81 spécialités. Si la part des médicaments 
biosimilaires dans le marché global des médica-
ments biologiques a été multipliée par 6 entre 
2016 et 2022, il n’en demeure pas moins que le 
taux de pénétration en ville est loin des objectifs 
fixés (49 % contre 80 %). Les pharmaciens 
d’officine ont un rôle particulièrement important 
à jouer dans l’acceptation par les patients de ces 
médicaments, un peu à la façon des génériques 
en leur temps. Comme l’a expliqué Sophie Del-
pech, titulaire à Guérande, lors de cet atelier 
proposé par Teva, l’adhésion du patient au prin-
cipe de cette substitution nécessite que l’équipe 
officinale connaisse les mécanismes d’action, les 
effets indésirables, soit capable de répondre aux 

interrogations des patients et de les rassurer. Par ailleurs, il faut 
aussi que l’interprofessionnalité joue à plein : favoriser la com-
munication avec le médecin prescripteur permet d’assurer la 
bonne continuité du traitement et de s’approprier pleinement 
le droit de substitution. Les économies réalisées par la délivrance 
de biosimilaires ont une incidence sur la mise à disposition 
future de traitements coûteux et innovants : une notion à garder 
en tête, pour une meilleure santé pour tous. ❙

A. C. 

Anne Mosnier, médecin et épidémiologiste, 
présentant les résultats du vaccin Effluelda.

Sophie Delpech, pharmacienne.
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Pourquoi et comment utiliser  
les outils numériques ?
Philippe Besset, président de la 
FSPF, a répondu aux questions 
d’Arnaud Féret, responsable des 
relations avec les institutions de 
santé pour Doctolib.

Qu’est-ce qui permet aujourd’hui aux 
pharmaciens de participer à un meilleur 
accès aux soins ?
La clé, c’est le mariage entre un espace 
de santé de proximité réparti sur l’en-
semble du territoire avec, à l’intérieur, un 
professionnel de santé formé et des outils 
qui permettent d’améliorer la prise en 
charge. Grâce aux solutions numériques, 
le pharmacien peut réaliser un nombre 
d’actes bien supérieur à ce qu’il pourrait 
faire sans elles.
Comment les outils numériques vous 
aident-ils à développer vos missions ?
Deux grandes avancées ont contribué à 
améliorer l’accès aux soins et le recours 

au pharmacien : le système permettant la 
dispense d’avance de frais et l’intégration, 
dans nos logiciels métier, de bases de 
données pour un meilleur suivi des dos-
siers patients. Deux autres solutions sont 
en cours de constitution et touchent à la 
communication avec les autres soignants 
et les patients dans une stratégie de 
réponse aux besoins.
Doctolib a développé un outil de messa-
gerie sécurisée pour les professionnels, 
Doctolib Team, et travaille sur le partage 
des ordonnances. Qu’attendez-vous de 
votre côté ?
Une feuille de route reste à tracer pour la 
messagerie et les solutions de communi-
cation. Concernant la téléconsultation, 
nous devons définir – avec les médecins 
libéraux et l’hôpital − quels sont les 
besoins. C’est la première étape avant la 
mise au point d’un cahier des charges.
Qu’a apporté l’agenda en ligne pendant 
la crise ? Quid de son intérêt en post-crise ?

Il a permis de réunir la communauté des 
usagers et celle des offreurs de soins. 
Grâce à lui, nous avons pu organiser des 
rendez-vous, ce que l’on ne savait pas faire 
auparavant puisque la pharmacie est 
essentiellement le lieu des soins non pro-
grammés. Les soins sur rendez-vous via 
l’agenda sont desormais amenés à occuper 
une place beaucoup plus importante. ❙

C. G.

Arnaud Féret (Doctolib) et Philippe Besset (FSPF).
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Spécial Congrès        Exposants

Stands up !
Les plus de 130 partenaires répartis dans un espace  

de 5 000 mètres carrés ont pu rencontrer les équipes 
officinales et les étudiants venus à cette édition lilloise  

du Congrès national des pharmaciens.



BRAVO ET MERCI À TOUS
Un grand merci pour votre participation à cette édition 

du Congrès national des pharmaciens qui restera un très beau souvenir grâce à vous.

CONGRESSISTES, INTERVENANTS, PARTENAIRES

www.congresdespharmaciens.org
Retrouvez le fi lm du Congrès 

en scannant le QR Code ci-contre !
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ENSEMBLEENSEMBLE

les 10 et 11 JUIN 2023
à L’ARENA DE MONTPELLIER

Après Lille 2022, rendez-vous

Prochain CONGRÈS NATIONAL
DES PHARMACIENS

10-11 JUIN 2023 à MONTPELLIER

RENSEIGNEMENT - TÉL : 01 42 81 15 96
contact@voxpharma.fr
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