
Ilfaut 
conclure 

Mauvaise 

nouvelle pour les pharmaciens . L 
' 

honoraire de dispensation ne sera pas dans la hotte du 
père Noël . Alors qu' ils devaient aboutir avant la fin 
de l ' annéesur le montant de cet honoraire , 

syndicats et assurance maladie se sont accordés un délai de trois mois 
pour s' entendre . Plus exactement , c' est le directeur général de 
l 

' 

UNCAM , Frédéric van Roekeghem , qui en a fait l ' 

annonce , 

au grand dam des deux principaux syndicats , la FSPF et l ' USPO.

Derrière ce nouveau report , 
c' est l ' absence de ligne politique qui 

est critiquée par les organisations . De fait , la ministre de la Santé , 

Marisol Touraine , est restée aux abonnés absents à l ' occasion des 
différentes réunions des deux syndicats auxquelles elle avait été 
conviée , 

comme c' est la tradition . Seul l ' Ordredes pharmaciens 
a eu les honneurs de sa visite , le 26 novembre , lors de sa journée 
annuelle . 

Dans un discours d '

une grande prudence , Marisol 
Touraine s' est engagée sur les grands principes sans entrer dans les 
détails de l ' accord conventionnel . Comme le montre notre enquête 
réalisée avec Direct Medica , les officines ont fortement besoin 
de visibilité sur leur avenir professionnel . 

Bien que réservés sur 
le contenu de la convention , 

les pharmaciens sont prêts à s' 

impliquer massivement dans les nouvelles missions . A la condition , 

bien sûr , que les règles du jeu soient connues . ? 

Hervé Réquillart , 

directeur des rédactions de Pharmaceutiques 





Jean-Christian <ip3 présicent c 
« Les pharmaciens c 
Que vous inspirent les résultats de l ' enquête menée par Direct 
Medica pour Pharmaceutiques? 
" Je dirais que la situation tendue sur le plan économique se 
confirme , avec une majorité d ' officines qui constatent une 
dégradation de leur santé financière . 

Même si l ' heuren' est pas au déclin 

général du réseau , les pharmaciens sont préoccupés par l ' avenir. 

Cela étant , ils sont conscients des réformes en cours pour accélérer 
la mutation de leur métier . Ils sont majoritairement réservés sur 
la nouvelle convention et l ' 

impact de l ' honoraire de dispensation , 

au moins à court terme , mais ils semblent pour la plupart décidés 
à s' engager dans les nouvelles missions . Cela confirme l 

' 

aspiration 
du plus grand nombre à renforcer sa position d ' 

acteur de santé de 
proximité. 

Les officinaux vous paraissent-ils suffisamment armés pour y 
faire face ?

" Selon moi ,le réseau officinal français est très efficace ,par la 
force de son maillage ,

la qualité des professionnels et leur forte 
implication auprès des patients .Pour autant , ils ont besoin d ' être 
soutenus , structurés et formés à de nouvelles méthodes inspirées de 

e Direct Medica :

oivent être acco mpagnés »

l 
' éducation à la santé .Il faut 
également les aider à se 
renforcer sur le plan de la 
relation au client. 

Les laboratoires doivent-ils 
s' impliquerdavantage ?

" C' est évident , et ils doivent 
concevoir une stratégie globale 
de services concrets proposés 
aux officines , où l ' 

argumentaire commercial n' est qu' un 
élément parmi d ' 

autres . C' est 
le rôle d ' 

une entreprise comme 
Direct Medica d ' êtreà l ' interface entre ces deux univers ,d ' 

améliorer la connaissance du réseau et de participer à la conception de ces 

nouveaux services. 

Proposrecueillis par Hervé Réquillart 




