
ActualitéEnjeux i.ePHa
DEFRANCE 

Les nouvelles missions font parler d 'elles depuis maintenant plusieurs années . Avec 
le lancement des entretiens pharmaceutiques sur les AVK financés par l ' Assurance 
maladie ,le temps n' est plus à la réflexion mais au calcul .

par 
Laurent Simon 

LE BUSINESS DES 
NOUVELLES MISSIONS 

« Près de ta moitié 
des pharmaciens 
souhaitent proposer 
des entretiens de suivi . »
Direct Medica 
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Vous avez rarement été autant courtisés. 
Sites Internet 

, 
outils pratiques 

, 
soirées de débat 

et d ' 

information sur tout le territoire... 
, 
par les 

grossistes-répartiteurs , les organismes de 
formation 

, 
les groupements :tous les prestataires 

de l ' officine se sont donné rendez-vous pour vous 
accompagner lors du lancement des entretiens 
pharmaceutiques sur les antivitamines K ( AVK ). 

La plus symbolique des nouvelles missions 
, 

lesquelles regroupent aussi l ' 

éducation 
thérapeutique ou le pharmacien référent dans la droite 
ligne de la loi Hôpital , patients , 

santé et territoires 
( HPST ) de 2009 , a donné le coup d ' envoi que 

beaucoup attendaient . Premier 
d 

'

entre eux :les groupements. 
Ce sont certainement les plus 
impatients de promouvoir ces 
nouvelles missions . « Nous 
préparons les entretiens 
pharmaceutiques depuis plus de quatre 
mois 

, témoigne Lucien 
Bennatan 

, président du groupe PHR. 
Nous avons investi 154 000 euros pour nos 
2 200 officines avec des formations in situ , du 
e-learning.. .

»Les nouvelles missions sont en 
effet un produit d '

appel pour ces partenaires , 

l 

'

occasion de proposer des services « plus »
, 

comme de l ' agencement ou de la formation. 
Quitte à dépasser certaines limites . « Certains 
groupements que je ne citerai pas distribuent des 
affichettes près de leurs pharmacies à la sortie des 
transports en commun . Le réseau dans le réseau , 

ce n' est pas l '

idée »
, déplore Martial Fraysse , 

vice-président du conseil régional de l ' Ordre des 
pharmaciens d ' ?le-de-France . « Attention à ne 
pas transformer les entretiens en une démarche 
commerciale . Les médecins nous attendent au 
tournant »

, prévient Lucien Bennatan . Le « tact 

et la mesure »chers à l 
' 

Ordre des pharmaciens 
devront donc être de mise pour les officinaux 

, 
y 

compris sur leurs sites Internet 
, 
même si pour 

certains la tentation de faire de ces entretiens 
un argument promotionnel sera grande .

Néanmoins 
, 
si les règles du jeu déontologiques sont 

respectées , l ' argument de différenciation de 
l 

' officine sera limité :le recrutement des patients 
se fait uniquement au comptoir. 
Les premiers mois de l ' année 2013 seront d ' 

ailleurs cruciaux pour le lancement des entretiens 
AVK . Besoin de formation du personnel 

, 

aménagement d ' 

un espace de confidentialité 
, 
qu' il 

soit situé dans le bureau du titulaire ou créé de 
novo... , 

il faudra que les officines qui se lancent 
arrivent vite à convaincre suffisamment de 
patients pour créer une dynamique. 

En attendant le modèle économique 
Ces entretiens seront d ' abord une démarche de 
pionniers 

, 
avant de devenir l 

' 

affaire de tous . Si 
la formation scientifique fait partie du tronc 
commun de la profession , 

la conduite d 
' 

un 

entretien ne s' invente pas . « Les pharmaciens ont la 
volonté de s' impliquer . Près de la moitié d ' entre 
eux affirment vouloir proposer dès 2013 les 
entretiens rémunérés de suivi des patients [ ...1 . Ils n' y 
voient pas un intérêt économique mais la 
valorisation de leur rôle de professionnel de santé et un 
service supplémentaire pour leurs patients »

, 
note 

Direct Medica 
, 
qui a réalisé fin 2012 une étude 

sur les nouvelles missions des pharmaciens ( voir 

encadré p . 16 ) à partir d ' 

un panel de 
professionnels 

.
« Sites nouvelles missions ne font pas partie 

de leur projet à court terme de refonte de leur 
espace de vente 

, 
demain cela deviendra 

indispensable mais ce ne sont pas les honoraires qui leur 
permettront d ' investir dans un espace de confi 
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dentialité : la mise en place sera progressive. 
Regardez l ' exemple du libre accès : il a fallu 
trois ans »

, témoigne Joélle Hermouet , 
fondatrice 

de Forma Plus 
, 
agence de conseil en 

merchandising officinal . « Ce n' est pas ce qui va 
transformer la rémunération pour le moment 

, 
c' est une 

orientation professionnelle majeure »
, 
renchérit 

François Martial 
, 
en charge de la protection 

sociale à la FSPF . 
En clair :le modèle 

économique des entretiens 
, 
et plus largement des 

nouvelles missions 
, 
n' existe pas encore . La 

pharmacie doit apprendre à se fondre dans une 
économie de services. 

Concurrence externe 
Mais elle a intérêt à le faire rapidement :d 

' 

autres 
professions 

, 
comme les infirmières 

, 
ont aussi 

des arguments à faire valoir . « Pour résumer , 
25 %% des patients AVK ne font pas un INR [ 
International Normalized Ratio ] tous les mois . Il est 
évident qu' onne peut pas régler un problème 
aussi grave en ne faisant appel qu' à une 
profession »

, 
résume Jean-Claude Lastmann , 

fondateur 
de la société de formation Préventime .Le 
dispositif Asalée " pour Action de santé libérale en 
équipe " de délégation de tâches entre médecins 
et infirmières de santé publique pourrait par 
exemple être adapté au schéma des AVK . L ' 

officine a tout de même quelques arguments :en 
tant qu' entreprise 

,
elle est capable de I I 
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Et l ' industrie pharmaceutique ?
La place de l ' industrie pharmaceutique dans les nouvelles missions n' est
pas encore arrêtée et elle est pour l ' instant marginale . Plusieurs raisons à cela :

un cadre légal très strict et des attentes parfois contradictoires des professionnels ,

coincés entre demande d ' informations et risque potentiel de conflit d ' intérêts 
avec les patients . Néanmoins , « 80 %% des titulaires expriment souhaiter bénéficier 
de documents à remettre aux patients et de testeurs pour illustrer leurs explications 
aux patients »

,
note Direct Medica dans une récente enquête sur les nouvelles 

missions . Dans le cas des futurs entretiens pharmaceutiques autour de l ' asthme , 

la mise à disposition d ' inhalateurs aux pharmaciens sera en effet incontournable. 
Pour ce qui est des entretiens AVK les choses sont moins claires . Il faut dire que 
les AVK sont des produits anciens . Seuls les 
laboratoires commercialisant les nouveaux 
anticoagulants " BMS avec ' Eliquis" Bayer avec 

Xarelto , 
Boehringer Ingelheim avec Pradaxa " pourraient 

être potentiellement intéressés mais il faudra 
pour cela attendre que ces ACO soient 
officiellement intégrés aux entretiens pharmaceutiques. 
Les génériqueurs , qui paradoxalement ne 
proposent pas de génériques des AVK , devraient 
aussi être amenés à se lancer dans l ' 

accompagnement des pharmaciens . Les laboratoires Teva 
ont été les premiers :« Nous voulions nous 
démarquer par rapport à nos concurrents 

, 
en proposant 

ce service en plus pour les pharmaciens »
, 
témoigne 

Bruno Barcelos 
, 
directeur marketing ville. 

Sir

Février 2013 1 No 12471 17 

C 
MIGUEL 

       
2 / 3

alucas
Rectangle 



ActualitéEnjeux 

[ Lebusiness des 
nouvelles missions ] 

531 
LE BUSINESS 

r.St .111.11.6." 
Meemens mous. 

11 , 
" 

11 ro. 

11 0 

4"""""-" 

NOTA an 
La sortie des décrets sur les 
entretiens AVK , dont l ' avenant 
a été officiellement signé entre 
syndicats et Assurance maladie 
fin décembre 2012 

, 
est prévue pour 

le courant du mois de mars 2013. 

Des nouvelles missions ,oui 
,mais lesquelles ?

Motivée mais précautionneuse , la profession a un immense chantier devant elle . Point positif , 
seuls 1%% des pharmaciens 

interrogés dans le cadre d ' 

une étude Direct Medica déclarent ne pas vouloir se lancer et un tiers sont encore indécis . Pour le reste , les 
pharmaciens ont l ' embarras du choix , avec une préférence marquée pour la prévention 

, le dépistage et les entretiens pharmaceutiques. 
On remarque également une plus forte propension des officines au chiffre d ' affaires au-dessus de la moyenne nationale à vouloir se 
lancer dans la bataille . Questions de moyens humains. 

45%% 

51%% 51%% 

45%% 

Des actions de nevention Un suhd personnalisé sous tonne 
et de dépistage crentredensphannueutlques 
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mettre en place des process standardisés. 
« Le pharmacien pourra régler les problèmes de 
manière uniforme parce qu' il n' est pas en 
perpétuel déplacement » , abonde Jean-Claude 
Lastmann . Comme souvent , la profession devra 
aussi mettre en avant sa première force la 
présence à peu près homogène de 23 000 
officines sur le territoire hexagonal . Reste que pour 
pérenniser cette démarche avec l ' Assurance 
maladie 

,
elle devra 

s' étendre au-delà des AVK. 
Si les entretiens sur 
l 

' asthme sont déjà 
entérinés pour juillet prochain , 

pour la suite 
, 
tout reste à 

inventer 
, même si le suivi 

du diabète de type 2 est 
souvent évoqué . En retrait 
pour le moment , les complémentaires surveillent 
activement les nouvelles missions . La Fédération 
française des sociétés d ' 

assurance avait monté 
un projet avec la FSPF précisément sur les AVK , 

afin d ' en améliorer le bon usage , 
un projet 

finalement abandonné quand les syndicats se sont 
lancés dans leurs négociations avec l 'Assurance 
maladie . « Les assureurs ne sont pas philanth 

36 %% 

Source : enquête Direct Research auprès de 304 pharmaciens d ' 

officine , septembre 2012 

«La pharmacie doit 
apprendre à se fondre 
dans une économie 
de services . »

Comptez-vous proposer à partir 
de 2013 à votre patientèle... 

28%% 27%%
29 %% 

Je n' al pas encore pris Des bilans de méditation 
de décision 

ropes : c' est un service supplémentaire pour se 
différencier de leurs concurrents »

, analyse 
Pascal Louis 

, président du Collectif des 
groupements de pharmaciens d ' officine . Le CNGPO a 
d 

' ailleurs lancé en 2011 son propre partenariat 
avec l 

' 

assureur Allianz et revendique 1000 
pharmacies participantes à ce programme de 
dépistage cardiovasculaire rémunéré « au prix 
conseillé »de 18 euros pour une durée de 

20 minutes .Un modèle 
économique proche des 
entretiens AVK . Outre cet 
éternel argument de la 
différenciation , l 

' 

intérêt 
financier des complémentaires 
n' est pas évident . Pourquoi 
investir sans certitude de 
retour sur investissement? 

« Parce qu' une personne malade 
, 
même prise en 

charge à 100 %% par la Sécurité sociale , est un 
patient cher pour elles , 

qui consomme du soin , 

analyse François Martial .Alors elles nous 
observent . Nous sommes en train de créer avec 
l 

' Assurance maladie un premier cadre dans lequel 
elles modéliseront leurs propres entretiens . 

»Ne 
reste donc qu' à transformer l 

' essai . s 
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