
Le domaine des Officines face aux besoins
Eric Solal  

Rappel : nous discuterons ici des besoins des patients. Ceux des salariés 
seront traités par le groupe de travail concerné, dans l’objectif d’élaborer 
des revendications lors de la conférence. 

Le principe général doit rester la mise en évidence des besoins des patients, 
de façon à ce que les revendications futures n’opposent pas les patients aux 
salariés et, lorsque c’est possible, leur soient communes.

Le domaine des Officines est marqué, en France, par l’atomisation des 
structures, conséquence de la législation. Malgré tout, les pharmaciens 
peuvent faire des regroupements et dans certains cas, de grosses sociétés 
peuvent devenir actionnaires majoritaires de ces regroupements (par 
exemple : le grossiste-répartiteur allemand Phoenix Pharma détient 68 % 
du groupement de pharmaciens Plus Pharmacie S.A.) Dans d’autres pays 
comme le Royaume-Uni, le secteur est bien plus concentré et dominé par 
quelques acteurs, qui sont notamment les acteurs dominants du marché de 
la répartition (Alliance Boots et Celesio). La question de la libéralisation 
du secteur en France est régulièrement posée et tous les répartiteurs sont à 
l’affût, sans pour autant savoir à quelle date cette évolution aura lieu.
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BESOINS DES PATIENTS
Parmi les besoins des patients qui relèvent du domaine de  l’officine, on peut identifier : 

• La proximité de l’officine

• La qualité du conseil fourni par le pharmacien

• La disponibilité des médicaments en pharmacie

• Un prix abordable pour les médicaments

L’officine est aussi le point de contact où le patient se confronte aux éventuels 
changements susceptibles d’affecter ses propres dépenses : déremboursements partiels 
ou totaux, variabilité du prix des médicaments en vente libre d’une officine à l’autre…

La proximité de l’officine

Il existe un numerus clausus déterminant le nombre d’officines implantées dans une 
commune donnée en fonction de la population :

• Communes de plus de 30.000 habitants : 1 officine pour 3.000 habitants

• Communes de 2.500 à 30.000 habitants : 1 officine pour 2.500 habitants

• Communes de moins de 2.500 habitants : pas d’officine mais autorisation 
accordée pour une officine qui desservirait une zone de 2.500 habitants non 
déjà desservie par une autre officine

Illustrations :

1. La vision à terme du PLFSS 2012 sur le maillage territorial des officines 

2. Raréfaction des officines en Grèce 

Illustration n°1.  La vision à terme du PLFSS 2012 sur le maillage territorial des 
officines

Le PLFSS (Projet de loi de financement de la Sécurité sociale) de 2012 aurait 
incontestablement  un impact sur la question du maillage. Jusque là, le seuil pour 
la création d’une deuxième officine dans une commune disposant déjà d’une 
pharmacie était fixé à 3.500 habitants, il est porté à 4.500 habitants. Par ailleurs, 
dans la vision du PLFSS 2012, les petites officines seraient dans la situation, soit 
de se regrouper (et bénéficieraient d’une incitation en ce sens), soit de disparaître. 
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Dans un contexte de crise économique, et bien que dans l’ensemble les pharmacies 
soient des commerces parmi les plus florissants, certaines d’entre elles situées dans 
des zones rurales ou urbaines dont la population est nettement affectée par la perte de 
pouvoir d’achat, peuvent effectivement être amenées à disparaître, et même plus vite 
que prévu !

On commence aussi à voir, dans certaines villes, des guerres de prix entre pharmacies 
qui conduisent certaines d’entre elles à mettre la clé sous la porte, comme actuellement 
à Lyon.

Illustration n°2.   Raréfaction des officines en Grèce

Dans un pays comme la Grèce, où la crise économique est particulièrement violente, 
on assiste à un phénomène de disparition des officines consécutif au blocage progressif 
du système de santé qui conduit à des impayés : dans les deux principales villes du 
pays, Athènes et Thessalonique, 170 pharmacies ont dû fermer. Cela signifie, pour 
certains patients, des difficultés accrues pour trouver une pharmacie pas trop éloignée.

La qualité du conseil fourni par le pharmacien

Cela renvoie d’une part à la formation des pharmaciens (et des autres personnels 
de l’officine), d’autre part à leur métier de commerçant interférant avec celui de 
professionnel de santé.

Formation

Lors d’enquêtes réalisées en pharmacie par divers organismes souhaitant vérifier 
la capacité des personnels en pharmacie à jouer leur rôle, une grande partie de ces 
derniers, faisant aveuglément confiance à la prescription du médecin, a laissé passer 
des ordonnances comportant des médicaments hautement contradictoires. De fait, cela 
signifie que la pharmacie ne joue pas le rôle de filet de sécurité en cas d’erreur du 
médecin. La bonne démarche serait de repérer le problème puis contacter par téléphone 
le médecin pour lui signaler le risque et vérifier s’il maintient malgré tout sa prescription.
De même, la pratique (illégale) qui consiste à recourir à des personnels non qualifiés ou 
en phase d’apprentissage pour leur faire délivrer les produits au patient, sans contrôle, 
fait courir un risque à ce dernier.

Si, du fait des évolutions dans le métier, les pharmaciens sont davantage amenés à 
relayer les médecins dans certaines situations, les risques iront en augmentant.

Illustration n°2.  Quand un grossiste-répartiteur et un laboratoire s’allient pour 
faire de l’information médicale aux pharmaciens

En France, en cette fin d’année 2012, le grossiste-répartiteur OCP s’est allié au 
laboratoire Sandoz (filiale de génériques de Novartis) pour « informer les pharmaciens 
sur l’hypertension artérielle ».
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Il serait intéressant de connaître le contenu réel d’une telle formation, et quels 
intérêts elle sert en réalité : ceux des patients (comme cela est sous-entendu) ou, plus 
probablement, ceux des laboratoires Sandoz, de l’OCP et des pharmaciens ? Et ce type 
« d’information » ne prépare-t-il pas la prise en charge par le pharmacien de certains 
aspects relevant ordinairement du médecin ?

Commerçant ou professionnel de santé ?

Ce dilemme est permanent, mais de nombreux pharmaciens d’officine (heureusement, 
pas tous !) se comportent avant tout comme des commerçants, de même qu’ils se 
comportent comme les patrons qu’ils sont vis-à-vis de leurs salariés. Les pharmacies 
d’officine vendent d’ailleurs bien d’autres choses que simplement des médicaments 
ou des produits de santé utiles. Les produits prétendument amaigrissants, par exemple, 
dont l’inefficacité est légendaire, sont en bonne place sur les présentoirs…

Illustration n°3.   L’intérêt du pharmacien passe souvent avant celui du patient

L’intérêt du pharmacien guide souvent le choix d’un médicament-conseil, mais ce n’est 
pas toujours le choix le plus pertinent pour la santé ou pour le portefeuille du patient.

En cas de demande spontanée du patient, sans ordonnance, le choix de délivrer un 
médicament non remboursable mais à prix plus élevé que sa variante remboursable 
est fréquent, lorsque les deux coexistent. Par exemple, il fournira une marque non 
remboursable d’antalgique à base d’ibuprofène (dont les prix sont libres), au lieu 
d’une marque ou d’un générique remboursables (dont les prix sont contrôlés).

Et aujourd’hui, il existe même des génériques déclinés soit en « conseil » non 
remboursable soit en « prescription » remboursable, histoire de compliquer encore 
les choses ! Par exemple, l’aciclovir en crème (antiviral contre l’herpès) existe chez 
Arrow Génériques sous deux formes : ACICLOVIR ARROW 5 %, remboursable, 
et ACICLOVIR ARROW CONSEIL 5 %, non remboursable. Ces deux produits se 
positionnent respectivement comme des génériques de ZOVIRAX crème et de sa 
variante grand public, ACTIVIR crème. Même chose chez Teva et Sandoz.

Lors de la substitution d’un médicament princeps par son générique, le choix du 
générique est guidé par l’intérêt du pharmacien. Si cet intérêt conduit le pharmacien à 
changer souvent de génériqueur favori (au gré des ristournes les plus avantageuses), le 
patient peut en pâtir, en particulier le patient âgé dérouté par le changement incessant 
des boîtes (avec augmentation du risque de confusion entre l’original et ses multiples 
génériques).

La disponibilité des médicaments en pharmacie 

Ce sujet rejoint celui des ruptures de stock dues à l’industriel ou à la distribution (cf. 
ces points spécifiques).

Il y a aussi les choix du marketing qui peuvent conduire à la disparition de certains
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produits (rarement indispensables), ou à la disparition de certains génériques en cas 
de fusion entre deux génériqueurs qui avaient chacun le même produit. Cela a peu 
d’impact sur la santé du patient, hormis les changements de boîtes qui affectent encore 
une fois une partie des patients les plus âgés.

Mais dans certains pays très touchés par la crise, un autre phénomène s’ajoute. 
L’exemple de la Grèce est édifiant et peut s’étendre demain à d’autres pays.

Illustration n°4.  En Grèce, les patients avancent désormais l’argent de leurs 
médicaments

Dans les pays en crise profonde comme la Grèce, un autre phénomène s’ajoute. Depuis 
janvier 2012, les pharmaciens ont cessé de délivrer les médicaments à l’avance s’ils 
ne sont pas payés comptant par le patient, car la Sécurité sociale grecque ne parvient 
plus à rembourser les pharmacies du pays, auxquelles elle doit plus de 350 millions 
d’euros. Les retards de paiement peuvent dépasser 14 mois.

De plus, l’incapacité des hôpitaux grecs de payer les médicaments aux laboratoires 
conduit ceux-ci, soit à ne plus approvisionner le pays, soit à délivrer les traitements 
hospitaliers via les pharmacies d’officine sous réserve que le patient avance lui-même 
l’argent. Le patient subit donc lui-même les retards de remboursement de la Sécurité 
sociale. Et le problème est particulièrement aigu pour les personnes âgées avec une 
toute petite retraite et devant prendre un traitement à vie (antidouleur, cardiovasculaire, 
antidiabétique etc.)

Un prix abordable pour les médicaments

Le prix des médicaments conseil et grand public (non remboursables) est libre et il est 
soumis aux lois du marché. C’est également le cas des médicaments de prescription 
lorsqu’ils sont intégralement déremboursés. Mais en pratique, du fait de cette liberté 
des prix, les disparités de prix sont importantes d’une officine à une autre.

Cela renvoie certes à la question de l’utilité de certains médicaments, mais la liste des 
produits non remboursés comporte aussi bien des médicaments parfaitement inutiles 
voire nuisibles et d’autres tout à fait utiles. De même que la catégorie des produits 
remboursables… Quant à l’inutilité de certains produits, elle est toute relative. Sans 
compter que lorsque certains médicaments sont déremboursés, les patients peuvent 
parfois se reporter sur des médicaments plus actifs prescrits par le médecin…

Illustration n°5.   Un prix « libre » qui varie beaucoup d’une officine à l’autre

Les prix des petites officines isolées sont généralement plus élevés que ceux des 
grandes pharmacies situées dans les centres commerciaux, par exemple, qui peuvent 
se permettre de vendre moins cher car leur débit important leur donne une capacité à 
obtenir des prix intéressants de la part de leurs fournisseurs est beaucoup plus élevée.
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Il y a donc une distorsion de prix, qui ne relève pas forcément d’une volonté des petites 
pharmacies de maximiser davantage leurs marges que les plus grandes… Il n’y a pas de 
règle absolue, mais en pratique cela peut souvent aboutir à ce qu’une petite pharmacie 
d’un quartier populaire pratique des prix plus élevés qu’une grande pharmacie de 
centre ville ou de quartier aisé. Les habitants des quartiers populaires qui peuvent le 
plus facilement y échapper sont ceux susceptibles de se déplacer facilement au centre 
ville ou dans les grands centres commerciaux de la périphérie, c’est-à-dire, souvent, 
ceux disposant d’un véhicule. Ce qui n’est pas le cas de tous les patients.

Illustration n°6.  Face aux déremboursements, une compensation par les 
prescriptions : le cas des antiacides

Les patients souffrant de brûlures d’estomac et autres reflux gastro-oesophagiens 
peuvent souvent en venir à bout avec des antiacides ou des anti-reflux. Certains antiacides 
sont de longue date des produits non remboursables et non prescrits (type RENNIE), 
d’autres sont issus de la prescription et ont été progressivement déremboursés dans les 
années 1990 ou 2000 (type MAALOX). Cela a favorisé le phénomène de banalisation 
d’autres médicaments de prescription qui, s’ils ont peu d’effets secondaires, sont 
néanmoins beaucoup plus actifs et, de plus, coûteux pour la Sécurité sociale, comme 
les anti-ulcéreux gastriques tels que les inhibiteurs de la pompe à protons (oméprazole 
type MOPRAL et autres produits de la même famille : LANZOR, INEXIUM etc.) Ces 
produits fabriqués par AstraZeneca, Sanofi, Takeda etc. sont très utiles dans certaines 
circonstances, mais sont de toute évidence prescrits bien plus largement que nécessaire. 
Et les laboratoires ont parfaitement su utiliser l’occasion qui leur était donnée par les 
déremboursements des antiacides. Commercialement, cela fonctionne d’ailleurs bien 
mieux que les marques grand public d’antiulcéreux gastriques sous-dosés indiqués 
comme des antiacides (et non remboursés).
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