
Les officines de pharmacie en Ile-de-France : 
un modèle économique à réinventer

A la fois professionnels de santé et commerçants de détail, les pharmaciens d’officine doivent conjuguer 
impératifs de rentabilité et offre de soins exercée dans un cadre réglementaire très strict : leur activité 
est notamment fortement dépendante des politiques publiques en matière de santé. De nombreux 
professionnels déplorent une baisse continue de la rentabilité des officines ces dernières années, signe de 
l’urgente nécessité de revoir en profondeur un modèle économique désormais inadapté.
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Une forte densité d’officines 
dans la capitale

Selon l’article L.5125-1 du 
Code de la santé publique,  
« on entend par officine 

l’établissement affecté à la dispensation au détail des 
médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L.4211-
[c’est à dire relevant du monopole des pharmaciens] ainsi qu’à 
l’exécution des préparations magistrales ou officinales ». 

En 2017, l’Ordre des Pharmaciens recense 3 756 officines en 
Ile-de-France, soit 18 % du total français. Un quart des officines 
franciliennes est situé dans la capitale, les autres départements 
représentant entre 9 % (Val d’Oise) et 13 % (Hauts-de-Seine) du 
total francilien. La densité moyenne d’officines est plus faible 
en Ile-de-France (32 pharmacies pour 100 000 habitants) qu’en 
France métropolitaine (34). En revanche, la capitale est une zone 
de très forte densité (43 pharmacies pour 100 000 habitants 
et 904 officines pour 100 km2), ce qui accentue la concurrence 
entre officines et peut engendrer des difficultés de rentabilité. 
A Paris, le nombre d’officines est particulièrement élevé dans les 
15ème, 17ème et 18ème arrondissements. 

Les pharmacies sont des établissements de petite taille : un 
quart des officines franciliennes ont moins de 3 salariés. Les 
trois quarts des pharmacies ont moins de 6 salariés. 20 670 
salariés sont employés dans les pharmacies franciliennes (source 
Acoss), tandis qu’on y dénombre 4 312 pharmaciens titulaires 
(source Ordre des Pharmaciens). En 8 ans, le nombre d’officines 
a diminué de 7 % en Ile-de-France, et de 4 % en France, en 
raison notamment des regroupements d’officines, mais aussi de 
fermetures faute de repreneur (source Ordre des Pharmaciens). 
Sur la même période, les effectifs ont baissé de 2 % en Ile-de-
France et de 1 % au plan national (source Acoss).

Une progression  
de l’exploitation en société

Le mode d’exercice des 
pharmaciens d’officine a 
évolué au cours des 

dernières années. Les officines peuvent en effet être 
exploitées en nom propre ou sous forme de société : EURL, 
SARL, SNC, SEL. Et la part de l’exploitation des officines en 
société n’a cessé de progresser ces dernières années pour 
devenir majoritaire, au détriment de l’exploitation en nom 
propre (Fig 1).
L’exploitation en nom propre a reculé d’une part car elle 
implique une responsabilité sur le patrimoine personnel du 
pharmacien. D’autre part, il devient très difficile d’ouvrir de 
nouveaux établissements dans les zones à forte rentabilité : 
les jeunes pharmaciens choisissent donc, au moment de leur 
installation, la voie de l’association avec des pharmaciens 
titulaires déjà installés. Les anciens titulaires qui n’exercent 
plus peuvent ainsi rester pendant quelques années au capital 
de l’officine qu’ils ont cédée à un jeune confrère.

Plus généralement, de nombreux pharmaciens investissent 
dans d’autres officines via les SEL (sociétés d’exercice libéral) 
ou SEFPL (sociétés de participation financière d’exercice 
libéral) : aujourd’hui 40 % des pharmacies en SEL comptent 
parmi leurs associés un pharmacien investisseur non 
exploitant. 

Proximité et crédibilité,  
deux atouts de poids  
pour les pharmacies

Le réseau officinal dispose 
de plusieurs points forts, à 
commencer par un maillage 
très complet du territoire : 

même si celui-ci est assez large dans les zones rurales  
(6 officines seulement pour 100 km2 en Seine-et-Marne), il n’y 
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De plus, la loi instaure le « monopole officinal » : « la 
préparation et la vente en gros et au détail ainsi que toute 
dispensation au public des médicaments destinés à l’usage de 
la médecine humaine, des objets de pansements et de tous 
les articles présentés comme conformes à la pharmacopée, 
sont réservés aux pharmaciens ». Ce monopole est destiné à 
garantir la sécurité et la traçabilité des produits et concerne 
tous les médicaments, délivrés sur ordonnance ou non.

Enfin, la loi interdit l’ouverture du capital des pharmacies 
aux non-pharmaciens, empêchant ainsi la consolidation du 
secteur et en particulier l’arrivée de grands groupes de distri-
bution sur le marché du médicament. Un pharmacien ne peut 
en outre être associé majoritaire dans plus d’une officine.

...mais contestée, notamment 
par la grande distribution

Mais cette législation fait 
l’objet de remises en cause 
r é g u l i è r e s .  A i n s i 

l’Inspection Générale des Finances a-t-elle proposé en 2014 la 
libre installation des pharmaciens et la fin du monopole de 
vente de certains médicaments sans ordonnance. C’est sur ce 
marché des médicaments dits « de conseil » (ou « OTC ») que 
la contestation du monopole est la plus vive, de la part des 
acteurs de la grande distribution. Ceux-ci appellent à la fin du 
monopole et promettent aux consommateurs des prix 
réduits, jugeant excessives les marges des officines, tout en 
mettant en avant la présence de pharmaciens diplômés dans 
les espaces dédiés à la parapharmacie de leurs hypermarchés. 

Des groupements en évolution 80 % des officines, tout en 
restant indépendantes, 

appartiennent à un groupement (Welcoop, Optipharm, 
Evolupharm, Giphar, ...) ; il existe une cinquantaine de ces 
groupements, qui fournissent aux pharmaciens un accès à 
une centrale d’achat et ses tarifs réduits mais aussi à un 
ensemble de services (plate-forme logistique, formations, 
conseils en merchandising, protocoles d’entretien, sites 
internet, produits en marques de distributeur, financements, 
etc.). 

Depuis plusieurs années, la plupart des groupements 
développent des enseignes (une dizaine à ce jour) : il s’agit 
d’améliorer la visibilité des pharmacies, via une identité 
visuelle et des services communs, et de faciliter leur identifi-
cation via l’enseigne, comme dans la grande distribution ou 
dans les réseaux de magasins d’optique. Le choix de s’affilier 
à une enseigne tente en particulier les jeunes pharmaciens 
qui s’installent, car il facilite l’accès au financement. Parmi 
les enseignes existantes, on peut citer Ma Pharmacie 
Reference, WellPharma, ou encore Pharmabest. Toutefois, 
le développement des enseignes de pharmacies reste faible 
par rapport à d’autres secteurs du commerce de détail, en 
raison notamment de la réglementation très stricte et du fort 
attachement des pharmaciens à leur indépendance. 

René Maarek, président de l’Union des Pharmaciens de la 
Région Parisienne, souligne aussi un objectif méconnu des 

a pas de « désert pharmaceutique » en Ile-de-France, pas 
plus qu’en France. La disponibilité des pharmaciens ensuite, 
avec des permanences les dimanches et jours fériés et un 
accès sans rendez-vous qui font d’eux les professionnels de 
santé les plus accessibles. Bénéficiant d’une formation 
scientifique de niveau Bac + 6, ils ont la confiance d’une 
clientèle nombreuse (en France, 4,5 M. de personnes entrent 
chaque jour dans une pharmacie) qui apprécie leurs conseils.

Une législation protectrice ... Les pharmacies françaises 
bénéficient également 

d’un cadre législatif très protecteur ; en effet, toute 
ouverture, tout regroupement ou transfert d’officine est 
encadré par le Code de la Santé Publique en fonction de la 
population communale et est soumis à la délivrance d’une 
licence par l’Agence Régionale de Santé. Le nombre de 
diplômés en pharmacie est, quant à lui, régulé par un 
numerus clausus.

Paris Hauts-de- 
Seine

Seine 
Saint- 
Denis

Val-de- 
Marne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-d'Oise

Nombre d’officines pour 
100.000 habitants 43 30,1 26,6 30 26,9 28,9 28 28,5

Nombre d’officines pour 
100 km² 904 275 177 168 6 18 20 28

Figure 2 :  Densité du réseau officinal par département

Nom propre : 40%

SEL : 40%

SNC : 10%

EURL : 
5%

SARL : 4% Copropriété : 1%

Figure 1 : Répartition des officines francilienne  
par forme juridique 

Source : Ordre des Pharmaciens, 2016

Source : Ordre des Pharmaciens, 2016
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groupements : « Beaucoup de groupements s’organisent 
dans l’attente d’une modification de la législation française 
qui permettrait l’entrée d’investisseurs non pharmaciens au 
capital des pharmacies. Dans cette hypothèse, ils pourraient 
vendre leur réseau d’enseignes, par exemple à des fonds de 
pension, des laboratoires ou des grossistes. Ceux-ci opèreraient 
des regroupements de pharmacies dans une logique purement 
financière, et ce serait la fin du maillage territorial et des 
officines indépendantes que l’on connaît actuellement ».  

Une rémunération très 
encadrée 

La rémunération des 
pharmaciens est constituée 
de plusieurs éléments ; en 

premier lieu la marge, encadrée par la loi, calculée sur le PFHT 
(prix fabricant hors taxes) des médicaments remboursables, 
appelée « marge dégressive lissée ». Celle-ci varie suivant le 
prix de la boîte de médicament et a évolué au fil des ans. Elle 
est actuellement de 25,5 % entre 0,83 € et 22,90 €, de 8,5 % 
entre 22,91 € et 150€ puis de 6 % entre 151 et 1 500 €. Elle est 
nulle en dessous de 0,83 € et au-dessus de 1 500 €.

La marge du pharmacien est donc liée à la fois au volume 
(nombre de boîtes délivrées) et au prix des médicaments 
remboursables. Celui-ci est fixé par l’Etat dans le cadre de 
négociations avec les laboratoires pharmaceutiques au sein 
du CEPS (Comité économique des Produits de Santé). Or, 
depuis le début des années 2000, dans le cadre de la politique 
de maîtrise des dépenses de santé, les pouvoirs publics se 
sont efforcés d’inciter à la fois les médecins à diminuer leur 
volume de prescriptions et les laboratoires pharmaceutiques 
à baisser le prix des médicaments. L’indice Insee des prix des 
produits pharmaceutiques a ainsi baissé de 30 % entre 2000 
et 2015. 
« Pour 85 % des pharmacies, la vente de médicaments prescrits 
représente 80 % de l’activité, avec un prix encadré par la loi 
donc sans marge de manœuvre pour le pharmacien », indique 
Renaud Nadjahi, président de la branche « Pharmaciens » de 
l’Union Régionale des Professionnels de Santé Ile-de-France. 
La marge des officines a donc subi le contrecoup de cette 
baisse des prix, et le modèle économique classique des 
officines ne permet plus la même rentabilité qu’autrefois. 

Soucieux de dé-corréler leur marge des tarifs des médicaments 
remboursables, dont ils n’ont pas la maîtrise, les pharmaciens 
ont obtenu à partir de 2015 d’être rémunérés également 
via des honoraires de dispensation (l’un d’eux, fixe, est 
perçu par boîte de médicament délivrée, un autre en cas 
d’ordonnance complexe, c’est-à-dire supérieure à 5 lignes). 
La notion d’honoraires présente pour les pharmaciens 
l’avantage de les repositionner en tant que professionnels 
de santé, rémunérés pour leurs services (analyse, contrôle et 
sécurisation de l’ordonnance, préparation, conseil, ...).

Depuis 2012, les pharmaciens sont également intéressés à la 
maîtrise des dépenses de santé via la ROSP (rémunération 
sur objectifs de santé publique) qui rémunère la substitution 
des génériques aux médicaments princeps. Or, après des 
années d’une forte progression, qui a largement contribué 
au maintien de la marge des officines, le taux de substitution 

semble avoir atteint un palier, ce qui contribue désormais au 
tassement de la marge.

Autre service pris en charge par les pharmaciens depuis 
2013 dans le cadre d’un accord avec l’Assurance-maladie : la 
réalisation d’« entretiens pharmaceutiques » pour les patients 
asthmatiques ou sous anticoagulants, destinés à améliorer le 
taux d’observance des traitements, c’est-à-dire le respect de 
la prescription médicale, en quantité, en durée, etc. Deux 
bilans annuels sont rémunérés 40 euros par patient. Bien que 
ces entretiens valorisent le rôle de conseil des pharmaciens, 
ils sont souvent considérés par ces derniers comme chrono-
phages, insuffisamment et tardivement rémunérés. Les 
pharmaciens déplorent donc d’avoir vu leurs marges sur 
les médicaments remboursables baisser (-2,1 % en 2015) en 
échange de services qui ne sont pas rentables et réclament 
une revalorisation de leurs honoraires. 

Le chiffre d’affaires des pharmacies comprend également, 
outre la vente des médicaments remboursables, les 
médicaments à prescription facultative ou non rembour-
sables, la diététique, la parapharmacie. Pour les produits 
à prescription facultative, le prix est fixé par l’Etat mais 
les pharmaciens peuvent négocier des remises auprès des 
laboratoires en fonction des quantités achetées. Pour les 
médicaments non remboursables, le prix est libre. 

Des officines en difficulté Dans son enquête  
« Pharmacies, moyennes 

annuelles 2016 », KPMG observe que, bien que la marge des 
pharmacies soit toujours restée positive, elle a globalement 
évolué à la baisse entre 2010 et 2015. Les pourcentages 
d’évolution de la marge en valeur sont ainsi passés de +2,9 % 
en 2010 à +0,6 % en 2015. Et près de la moitié des officines 
étudiées par KPMG ont connu en 2016 une évolution négative 
de la marge en valeur. En effet, tandis que les revenus se 
tassent, les charges fixes (loyers, personnel) restent 
importantes : loyers élevés dans les centres villes et les 
galeries commerciales, salaires d’un personnel très qualifié, 
assurances. 

Mais il est difficile de parler de la marge des pharmacies en 
moyenne, tant les situations sont disparates entre officines. 
La rentabilité peut être en partie liée à la taille : moins le 
chiffre d’affaires HT est élevé, et moins la rentabilité est 
bonne. Ainsi, seules les officines réalisant un chiffre d’affaires 
supérieur à 2 500 000 euros ont vu une évolution positive 
de leur activité au cours de l’année 2015 (source : Experts 
comptables CGP, 2016). Les petites officines (ayant un chiffre 
d’affaires inférieur à 750 000 €) ont obtenu en 2015 une 
rentabilité moyenne de 9,25 %, alors que la moyenne est égale 
à 11,11 %. 

« Les pharmacies les plus touchées sont celles dont l’activité 
est centrée sur le médicament, en particulier les petites 
pharmacies de quartier, notamment en banlieue, dans les 
quartiers défavorisés, qui ont déjà vu disparaître de nombreux 
petits commerces », indique Khadija Lahlou, pharmacienne, 
vice-présidente de la CCI du Val-de-Marne. Toutefois, pour 
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René Maarek (UPRP), « compte tenu de la politique constante 
d’économies sur le médicament, les charges étant fixes, la 
vraie différence se situe entre les pharmacies endettées ou 
non endettées, c’est le vrai critère différenciant de la santé 
économique d’une pharmacie ».
L’emplacement est également un élément majeur de 
l’activité : les pharmacies implantées dans les centres 
commerciaux bénéficient d’un environnement propice et 
d’une zone de chalandise étendue, tandis que d’autres 
pâtissent de la désertification médicale, et pas seulement 
en zones rurales. « A Paris, les loyers sont très élevés, les 
cabinets médicaux et infirmiers ferment, les 19ème et 20ème 
arrondissements manquent de médecins par exemple, et cela 
va entraîner à moyen terme des fermetures d’officines car 
une pharmacie ne peut pas fonctionner sans environnement 
médical »  indique Andrée Ivaldi, présidente du Syndicat des 
Pharmaciens de Paris-FSPF 75. 
La rentabilité des pharmacies s’essouffle fortement par 
rapport aux décennies passées, et de plus en plus d’officines 
rencontrent d’importantes difficultés. Si le taux de faillite 
des pharmacies reste relativement faible comparé aux autres 
secteurs des TPE-PME, l’évolution de la cotation de la Banque 
de France montre une augmentation régulière des plus 
mauvaises notes, tandis que la part des meilleures cotations 
recule. En Ile-de-France, plus de la moitié des pharmacies 
(58 %) sont mal notées.
« Depuis la loi LME de 2008, les délais de paiement des 
fournisseurs ont été considérablement réduits, les pharmaciens 
ont donc dû puiser dans leur trésorerie de sécurité, qu’elles n’ont 
pas pu reconstituer après les différentes lois de financement de 
la sécurité sociale impactant fortement le médicament. Au 
moindre grain de sable, tel que des travaux à proximité de 
l’officine ou une nouvelle baisse de marge, elles se retrouvent 
en difficulté », explique Andrée Ivaldi (FSPF).

Les syndicats pharmaceutiques et l’Ordre des Pharmaciens 
évoquent une situation alarmante, et notamment deux 
fermetures d’officines par jour au plan national. Entre 2010 
et 2015, l’Ile-de-France a perdu 244 pharmacies, soit 30 % 
du total des fermetures enregistrées au plan national sur la 
période. Ces fermetures sont en augmentation et, même 
compte tenu des poids respectifs, plus nombreuses que dans 
les autres régions. Le fait de ne pas trouver de repreneur est 
lié à plusieurs facteurs et, notamment, au vieillissement des 

pharmaciens titulaires. En Ile-de-France, la moyenne d’âge 
des pharmaciens titulaires (51,4 ans) est plus élevée que pour 
la France entière (50,2). 
Avec l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du 
baby-boom, les transmissions d’officines devraient se 
multiplier dans les prochaines années, et il y aura plus de 
pharmaciens en situation de vendre leur officine que de jeunes 
en mesure de les reprendre. En effet, les jeunes diplômés en 
pharmacie sont moins nombreux qu’avant à s’orienter vers 
l’officine, activité jugée très exigeante, demandant un gros 
investissement personnel et financier pour une rentabilité 
désormais non garantie. 
 
Des prix de cession survalorisés Pendant longtemps, les 

pharmaciens s’endettaient 
considérablement pour acquérir leur officine puis la 
revendaient (lors du départ en retraite ou en vue de l’acqui-
sition d’une officine plus importante). Les taux élevés de 
rentabilité permettaient alors de rembourser les emprunts et 
d’effectuer une plus-value. Les prix de cession des officines 
étaient donc élevés.
Mais, avec l’érosion des marges, l’accès au crédit est devenu 
plus difficile, notamment pour les jeunes pharmaciens, et 
s’est progressivement installée une distorsion entre les prix 
de vente demandés, survalorisés car basés sur une rentabilité 
passée, et la valeur réelle des officines. Depuis le retour-
nement conjoncturel de 2008, et jusqu’à 2015, le prix des 
officines a considérablement baissé : le ratio prix de vente/
EBE (Excédent Brut d’Exploitation) est passé de 8,7 en 2008 
à 6,2 en 2015 au plan national (cf Fig. 4). Or de nombreux 
pharmaciens n’ont pas souhaité baisser le prix de leur officine 
qui constitue leur capital, en particulier ceux qui ont acquis 
leur pharmacie entre 2000 et 2008, période où les prix étaient 
particulièrement élevés. 
Certains pharmaciens se sont donc retrouvés en situation 
de surendettement ou dans l’impossibilité de trouver un 
repreneur. C’est particulièrement le cas pour les officines 
au chiffre d’affaires peu élevé. En Ile-de-France, l’écart entre 
l’offre et la demande peut aller jusqu’à 20 points, le nombre 
de transactions s’est donc considérablement ralenti.

Depuis 2015 les prix tendent à se rapprocher de la valeur 
réelle générée par la rentabilité de l’officine et de ce que les 
experts considèrent comme la juste valeur qui se situerait 

Région
Prix de vente 

moyen en %  
du CA HT

Prix de vente 
moyen en multiple 

de l’EBE
Ile de France hors 
Paris

65 % 6,3

Paris 72% 6,8

PACA 80 % 6,7

Rhône Alpes 
Auvergne

79% 6,1

Figure 3 : Les prix par région : prix de vente moyen 
en % du CA HT en 2015

Source : Interfimo, 2016 Source : Interfimo, 2016

 Figure 4 :  Evolution du prix de cession moyen  
en multiple de l’EBE 

Prix de vente/EBE
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autour de 6 fois l’EBE. Le prix de cession moyen en multiple 
de l’EBE en Ile-de-France est de 6,3, soit un peu plus élevé que 
le prix moyen en France (6,2). Mais Paris se distingue par un 
prix de cession moyen particulièrement élevé (6,8 fois l’EBE, 
le plus élevé de France). Le rythme des transactions y est plus 
faible, d’autant que Paris est le lieu d’une forte concentration 
d’officines, que les loyers y sont élevés et que les pharmacies 
discount y sont une concurrence réelle.
Il existe toutefois de très importantes variations de prix d’une 
officine à l’autre selon sa taille et son emplacement. Ainsi, on 
observe une désaffection des acquéreurs pour les officines 
dont le chiffre d’affaires HT est inférieur à 1M€ (moins de 10 % 
de l’ensemble des transactions). Alors que le prix de cession 
moyen s’établit à 80 % du CA HT, les officines de moins d’1M€ 
se sont négociées à 59 % du CA HT alors que celles de plus 
de 2M€ se sont vendues à 83 %. Les quartiers populaires de 
la banlieue Est de Paris sont particulièrement prisés, mais, 
dans les zones les plus éloignées de la capitale, les acquéreurs 
craignent la désertification médicale, préjudiciable à leur 
activité. En outre, si toutes les catégories d’officines voient 
leur prix baisser, ce sont souvent les plus petites d’entre elles 
qui souffrent de cette baisse. 

Le nombre de transactions devrait augmenter dans les 
cinq prochaines années : certaines cessions pour départ en 
retraite ayant été différées dans l’attente d’une remontée 
des prix ne pourront pas être indéfiniment reportées, les 
vendeurs seront donc amenés à faire des concessions en 
termes de prix de vente. 

Le non-remboursable, 
plus rentable  

mais très concurrentiel

Pour faire face à la baisse de 
leurs marges sur les 
médicaments rembour-
sables, les pharmaciens 

cherchent à trouver des relais de croissance dans les produits à 
marge libre. Ils étoffent donc et mettent en valeur les rayons 
médicaments OTC, parapharmacie, diététique de leurs officines, 
plus rentables, bien que soumis à une forte concurrence.

Certaines officines ont même choisi de tout miser sur le 
non-remboursable en prônant le « low-cost » : elles négocient 
des accords avec les laboratoires et rognent sur leurs marges 
pour proposer des prix très attractifs, de l’ordre de -20 à 
- 30 %. Ces pharmacies, à l’opposé des officines classiques, 
réalisent les trois quarts de leur chiffre d’affaires avec 
le non-remboursable. C’est notamment le cas des officines 
implantées dans des centres commerciaux, ou appartenant 
à des enseignes comme Univers Pharmacie, Pharm & Price, 
Pharmavance, Pharmacies Lafayette. Ces officines ont 
contribué à ancrer chez le consommateur l’idée que la marge 
des pharmacies traditionnelles était excessive. Les pharmacies  
« classiques », face à cette concurrence des pharmacies low-cost 
et de la grande distribution, ne peuvent toutefois pas proposer 
des prix trop élevés et de fait limitent leurs marges sur les 
produits non remboursables.

Mais les médicaments remboursables représentent toujours 
l’essentiel des ventes et de la marge de la majorité des 
pharmaciens, et surtout leur cœur de métier.

La vente en ligne,  
encore embryonnaire

Depuis janvier 2013, il est 
possible de vendre sur 
internet des médicaments 

non soumis à prescription médicale, à condition que le site 
web soit exploité par des pharmaciens et adossé à une officine 
physique. La vente par internet de médicaments rembour-
sables est interdite. Aujourd’hui, 2 % des officines seulement 
disposent en France d’un site web autorisé de vente en ligne 
de médicaments, et  0,3 %  d’entre elles sont franciliennes. Ce 
marché est donc encore embryonnaire et la rentabilité est 
difficile à atteindre. A l’heure actuelle, de nombreuses 
pharmacies en ligne utilisent la parapharmacie, que les 
consommateurs ont déjà l’habitude d’acheter en ligne, pour 
agrandir leur marché et se faire connaître. Sur les 500 
pharmacies qui font du e-commerce (parapharmacie et/ou 
médicaments sans ordonnance), la moitié ne vend qu’un 
produit par mois. Et seules les dix premières ont une activité 
significative. Les sites les plus connus sont 1001pharmacies.com,  
Lasanté.net, Doctipharma, Pharma-gdd.com, Pharmanco.

Actuellement l’Ordre des Pharmaciens et les pouvoirs publics 
ne sont pas favorables au commerce en ligne de médicaments 
remboursables, notamment pour des raisons de sécurité face 
à la montée de la contrefaçon de médicaments dans le monde. 
Le système de santé français est organisé de façon à assurer 
sécurité et traçabilité des produits, ce qui constitue une 
garantie pour le patient. 
Mais certains observent que l’activité de distribution de 
médicaments pourrait facilement, si la législation évoluait, être 
« ubérisée » par des acteurs de la distribution en ligne disposant 
d’une expertise logistique tels qu’Amazon par exemple, et 
permettant une délivrance rapide et moins coûteuse. « Des 
start-up, dont certaines créées par des pharmaciens, sont déjà 
en train de travailler sur des projets de livraison à domicile de 
médicaments remboursables, en lien avec le développement de 
la télémédecine et la dématérialisation des ordonnances ; actuel-
lement la loi préserve notre monopole et interdit la vente de 
médicaments remboursables sur le web, mais c’est possible dans 
beaucoup d’autre pays et cela peut évoluer très vite » indique 
Khadija Lahlou.

C’est pourquoi la plupart des pharmaciens insistent sur la 
nécessité de valoriser leur rôle de professionnel de santé, 
garant de la sécurité de la délivrance des médicaments et 
non simples distributeurs, en déconnectant de plus en plus 
leur rémunération des volumes de médicaments délivrés. 
Les pharmaciens ont en effet tout intérêt, d’ores et déjà, et 
a fortiori dans l’hypothèse de la fin du monopole officinal, à 
miser sur un modèle économique basé sur leur valeur ajoutée, 
à savoir les services. Ainsi pourraient être rémunérés sous 
forme d’honoraires le temps passé sur l’ordonnance, tout 
comme les nouveaux services qu’ils pourraient proposer en 
collaboration avec les médecins et les autres professionnels 
de santé. 

De nouvelles missions 
pourraient revaloriser  

le pharmacien d’officine

L e s  p h a r m a c i e n s 
souhaitent ainsi développer 
des actions de suivi des 
patients, notamment ceux 

atteints de maladies chroniques ou de pathologies lourdes : 
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POUR En SAVOIR PLUS 
 Ordre National des Pharmaciens  
http://www.ordre.pharmacien.fr/
 FSPF, Fédération des Pharmacies d’Officine,  
http://www.fspf.fr/
 USPO, Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine 
http://www.uspo.fr/
 Les pharmaciens, panorama au 1er janvier 2016, Ile-de-
France/Ordre National des Pharmaciens,  
http://bit.ly/2n9ngfg
 Les pharmacies /xerfi France, janvier 2017 www.xerfi.com
 Statistiques professionnelles de la pharmacie, édition 
2016 /Experts comptables CGP http://bit.ly/2nmCWwC
 Le Cahier Fiducial du Pharmacien, 20136 /Fiducial, 
http://www.fiducial.fr/Pharmacie/Cahier-FIDUCIAL-du-
Pharmacien

les entretiens pharmaceutiques déjà existants avec les 
patients asthmatiques ou sous anticoagulants pourraient 
être financièrement revalorisés et étendus à d’autres 
pathologies. Plus généralement, les pharmaciens pourraient 
réaliser des actions de prévention, de diagnostic rapide 
(diabète, angine, grippe), de renouvellement de traitement, 
d’aide au sevrage tabagique, de suivi vaccinal. Ainsi leur 
sera-t-il déjà possible de vacciner contre la grippe à titre 
expérimental à l’automne 2017.

« La compétence du pharmacien pourrait être utilisée pour 
compenser un manque de disponibilité des médecins dans 
des domaines qui ont un coût économique sur la santé et la 
protection sociale, et notamment l’observance des traitements, 
indique Renaud Nadjahi (URPS). Le coût induit pour la collec-
tivité de l’inobservance ou de la mauvaise observance des 
traitements est évaluée à 9 milliards d’euros par an. La 
rémunération du pharmacien devrait être liée au bon usage du 
médicament, et financée grâce aux économies réalisées ».

Le pharmacien a également un rôle important à jouer avec le 
développement de l’hospitalisation à domicile, en organisant 
la transition avec l’hôpital pour assurer la continuité des 
soins du patient, ou dans le cadre du maintien à domicile 
des personnes âgées. Afin de pallier les difficultés liées à la 
désertification médicale dans certaines zones, le pharmacien 
pourrait organiser des consultations de télémédecine 
par visioconférence. Il s’agit, sans empiéter sur les autres 
professions médicales, d’augmenter l’accès aux soins, leur 
qualité et leur efficacité dans un contexte de pénurie de 
médecins, en tirant parti des compétences et de la proximité 
des pharmaciens d’officine.

Une autre piste réside dans le champ de l’e-santé (commer-
cialiser des objets connectés liés à la santé et accompagner 
le patient dans leur utilisation, recueillir, stocker et traiter 
les données de santé,...), ce qui exigerait une évolution de la 
réglementation. 
Selon les pharmaciens, ces services pourraient être financés 
par l’Assurance Maladie grâce aux économies qu’ils feraient 
réaliser à la collectivité, par les Agences Régionales de Santé, 
qui disposent de fonds d’intervention régionale pour des 
projets de territoire, mais aussi  par les assurances et les 
mutuelles.

Toutefois ces nouveaux services supposent des investis-
sements (espaces de confidentialité, formation du personnel, 
matériel, ...) et une réorganisation de l’officine, afin de de 
se libérer des tâches de gestion. Faudra-t-il alors que les 
officines atteignent une taille critique ? Cette évolution du 
rôle des pharmaciens pourrait dans ce cas avoir un impact 
sur le réseau officinal en favorisant les regroupements et à 
terme, les officines pourraient être moins nombreuses, mais 
plus grandes.

Les négociations qui s’ouvrent avec l’Assurance Maladie 
doivent permettre au modèle économique des officines 
d’évoluer. Mais celui-ci est si dépendant des réglemen-
tations et des politiques publiques qu’il peut être rapidement 
bouleversé par une décision politique. L’ouverture du capital 
des pharmacies aux non-pharmaciens, envisagée par certains 
candidats de premier plan à l’élection présidentielle, pourrait 
ainsi totalement bouleverser le paysage officinal.

Bénédicte Gualbert
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