ÉLECTIONS
AUX URPS PHARMACIENS
DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

SIMPL IFIER

REVALO R I SER
PR OTÉGER

U N PROGRAMME
É L AB O R É AVEC VO US

L. MOUGIN
BRETAGNE

Philippe
BESSET
Président
de la FSPF

F. BIBAS-FERRERA
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

F. GUEGAN-BAHIER
R. POURTIER
CENTREBOURGOGNE
VAL DE LOIRE
FRANCHE-COMTÉ

«

P. SYSSAU
HAUTS-DE-FRANCE

P. DUCHAUDLUCCHINI
CORSE

S. LENY
OCEAN INDIEN

C. WILCKE
GRAND EST

Y. BERGER
ÎLE-DE-FRANCE

L. DONARDIM
MARTINIQUE

F. LANNE-DURUPT
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

S. LEDUNOIS
NORMANDIE

M-H. TESSIER
NOUVELLEAQUITAINE

J. MANANTSARA
GUYANE

A. GUILLEMINOT
PAYS DE LA
LOIRE

J-M. PIQUION
GUADELOUPE

V. VULLIETGARNIER
OCCITANIE

»

Notre profession a besoin
d’un syndicat fort pour faire entendre sa voix.
Philippe Besset
Président de la FSPF
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LES CHIFFRES
PARLENT D’EUX-MÊMES
186

La révision à la baisse du
montant des honoraires
complexes a coûté

officines
fermées
en 2020

-60 M€

au réseau officinal

en 2020

LE MOT
DU PRÉSIDENT
La marge réglementée des
pharmacies d’officine n’a pas
progressé en cinq ans.
Elle était de

5,24 Md€
en 2019

Près de

1 400
officines
fermées
depuis 7 ans

€

900

contre

M€

d’économies
supplémentaires
sont attendues sur le
médicament en 2021

Le déremboursement de l’homéopathie
va entraîner une diminution de notre
rémunération réglementée de

-120 M€

Chère Consœur,
Cher Confrère,

5,25 Md€

en 2015, selon la commission des
comptes de la Sécurité sociale

La réduction des délais
d’écoulement des stocks de 30
à 18 jours aura un impact de

-45 M€
en année pleine

M€ = Millions d’euros
Md€ = Milliards d’euros

Nous sommes fiers à la Fédération de vous
Il faut y mettre un terme en donnant une
présenter ce programme pour les 5 années
forte majorité à la FSPF, tourner la page de ces
à venir, construit avec vous. Il est le fruit de
mesures contraires à l’intérêt de la profession et
votre contribution à la Grande consultation
trouver un nouveau modèle économique pour
nationale
que
nous
assurer la pérennité d'un réseau
avons lancée mi‑janvier.
qui a montré son rôle essentiel et
Vos réponses ont été
incontournable dès les premiers
finement analysées et
jours de la crise sanitaire.
CE PROGRAMME
ont permis de déterminer
POUR LES 5 ANNÉES
nos engagements pour
Notre
programme
entend
À VENIR A ÉTÉ
CONSTRUIT
l’officine de demain.
également élargir la place du
AVEC VOUS.
pharmacien dans le système de
Ce programme sera notre
santé et renforcer son rôle de
feuille de route lors des
chef d’entreprise.
négociations pour une
nouvelle convention pharmaceutique et guidera
Nous faisons l’un des plus beaux métiers du
les actions de nos élus au sein des URPS.
monde et nous nous engageons à tout mettre
en œuvre pour que vous continuiez à l’aimer
Je leur fais confiance pour revaloriser, protéger
et à veiller à ce qu’il reste attractif pour les
et simplifier l’exercice officinal durant leur
générations futures.
mandat.

«

»

LES ENJEUX
DE CES ÉLECTIONS

Ces élections surviennent dans un contexte
particulier. À la crise sanitaire, s’ajoute une
baisse de nos ressources. L’économie de
l’officine a été maltraitée ces dernières années,
notamment avec les avenants signés par
l’Uspo seule.

AU NIVEAU LOCAL

AU NIVEAU NATIONAL

Les URPS s’attachent à développer de nouveaux outils pour les professionnels,
expérimenter de nouvelles missions, ou œuvrer à la coordination des soins.

Les voix obtenues par chaque syndicat lors de ces élections en métropole et dans les
départements et régions d'outre-mer vont être agrégées afin de mesurer leur audience
et déterminer leur représentativité au niveau national.

Les résultats des votes déterminent le poids de chaque organisation syndicale au sein
de l’assemblée générale de l’URPS, mais aussi dans les commissions paritaires locales
avec votre CPAM.
P. 2 - Programme FSPF

Bien confraternellement,

Philippe Besset
Président de la FSPF

Du résultat de ces élections découle également le nombre de sièges de chaque
organisation syndicale au sein de la commission paritaire nationale (CPN).
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NOUS AGIRONS POUR
RATTRAPER
LES HAUSSES DE CHARGES

ÉTENDRE
LES MISSIONS DE PRÉVENTION

Malgré une baisse constante du prix des
médicaments, les charges de l’officine ont
progressé de 60 millions d’euros par an sur les
cinq dernières années. Pour compenser cette
perte, nous proposerons de doubler le montant
des honoraires de dispensation à l’ordonnance
(HDR) et de le porter à 1 euro HT.

Dépistage de la Covid-19, des angines bactériennes,

SOUTENIR
LES PHARMACIES DE PROXIMITÉ
En première ligne durant la crise sanitaire,
ces officines sont aussi les plus fragiles
économiquement. Pour leur permettre de vivre
correctement, nous proposerons de porter les
honoraires pour la dispensation des ordonnances
de 5 lignes et plus (HC) à 1 euro comme prévu
initialement avant la signature de l'avenant n° 19
par l’Uspo qui l’abaisse à 30 centimes.

R EVA LO R I SER
Aujourd’hui, de nombreux confrères ont des difficultés à vivre de leur cœur
de métier – la dispensation des médicaments – et les fermetures d’officines se
poursuivent. C’est le constat amer que la majorité d’entre vous a exprimé lors de la
Grande consultation nationale que nous avons menée.
L’avenant n°11 signé par l’Uspo n’a pas rapporté 340 millions d’euros au réseau, il a
juste évité de les perdre. Or, dans le même temps, le CICE a disparu, le niveau de
nos charges s’est envolé, les baisses de prix se sont accélérées et le montant de la
ROSP génériques a dégringolé. En 2021, nous allons perdre 285 millions d’euros
supplémentaires, notamment en raison de la baisse du montant des honoraires
complexes.
Il n’est plus possible aujourd’hui d’accepter un quelconque coup de rabot sur
notre rémunération. Au contraire, nos honoraires de dispensation doivent être
revalorisés. Il y a urgence.
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RÉAFFIRMER
LE RÔLE DU PHARMACIEN
Les pharmaciens doivent être reconnus comme
des professionnels de santé à part entière,
spécialistes du médicament.
Nous réclamons :
■ Que le droit de substituer un médicament
biologique par un biosimilaire nous soit enfin
accordé.
■ Que les interventions pharmaceutiques du
pharmacien (changement de dosages, de forme
galénique…) soient reconnues et rémunérées.
■ Que la dispensation à domicile de médicaments
soit rémunérée et prise en charge par l’Assurance
maladie.
Nous nous battrons pour :
■ Que les pharmaciens reprennent le marché des
dispositifs médicaux et du maintien à domicile en
lien avec les infirmiers et les médecins.
■ Que les pharmacies deviennent la porte d’entrée
du parcours de soins pour les médicaments de
prescription médicale obligatoire sur protocole.

du diabète… L’officine est un lieu incontournable
de la prévention. Les missions de prévention
et d’éducation à la santé doivent être encore
développées.

Elles

montrent

le

caractère

indispensable du réseau. Nous nous battrons pour
qu’elles soient rémunérées à leur juste valeur.
Nous demanderons :
■ La création d’entretiens de suivi du sevrage
tabagique.
■ La prescription par le pharmacien de substituts
nicotiniques avec une prise en charge par la CNAM.
■ L’autorisation de vacciner contre la grippe
l’ensemble de la population.
■ L’autorisation de pratiquer les rappels de vaccins
dans le cadre d’un entretien de prévention à 25, 45
et 65 ans.
■ La tenue rémunérée du carnet de vaccination.
■ La rémunération et la prise en charge de la PDA
pour certains patients afin d’améliorer l’observance.

COMPENSER
LA BAISSE DE LA ROSP GÉNÉRIQUES
Les officines de proximité souffrent également
des baisses successives de la ROSP génériques
signées par l’Uspo. Afin de compenser cette
diminution de rémunération, nous proposerons
une revalorisation de 10 % des honoraires par
conditionnement de médicaments (HD) et des
grands modèles (HG) en cas de dispensation
d’une spécialité générique ou d’un médicament
ayant aligné son prix.

SAUVEGARDER LE MAILLAGE
La viabilité de nombreuses officines est en jeu.
Nous proposerons d’augmenter de 1000 euros
par mois la ROSP « Qualité de service » pour toutes
les pharmacies en contrepartie de leur action en
matière de santé publique, comme elles l’ont
montré durant la pandémie de Covid-19. Celle-ci
deviendrait ainsi la ROSP « Pharmacie de Premier
Recours ».
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NOUS AGIRONS POUR
DÉFENDRE
LES PILIERS DE L’OFFICINE

FACILITER ET PROMOUVOIR
LA DÉMARCHE QUALITÉ

Monopole de dispensation, propriété du capital
au seuls pharmaciens et loi de répartition
des officines sur le territoire représentent les
fondamentaux de la pharmacie française. La
préservation de ces trois piliers de notre exercice
est non-négociable.

Toutes les officines doivent pouvoir, entrer dans la
démarche qualité sur la base du volontariat.
Pas de certification administrative obligatoire !

MAINTENIR
UN ENCADREMENT STRICT
DE LA VENTE EN LIGNE

Afin de permettre à toutes les pharmacies
de pouvoir remplir leurs missions de santé
publique et de ne pas pénaliser les pharmacies
sans adjoints, nous demanderons que les
compétences des préparateurs soient élargies.

Nous continuerons à nous opposer à la création
de plateformes de vente en ligne et à la possibilité
de réaliser cette activité à partir de locaux distants
de l’officine.

PROT ÉGE R

Monopole, maillage, propriété des officines : ces trois piliers fondateurs de la
pharmacie française doivent être protégés coûte que coûte des attaques de
la grande distribution et des géants du commerce en ligne dont ils font l’objet
régulièrement.
C’est le souhait de la majorité des pharmaciens ayant répondu à la Grande
consultation nationale. Si l’un de ces piliers vient à s’effondrer, tout le système
tombe par terre. Ce serait alors la porte ouverte aux chaînes de pharmacie et à la
vente de médicaments sur Internet ou dans les rayons des supermarchés. Ce serait
mettre en danger non seulement l’officine mais aussi la santé de nos concitoyens.
Protéger notre modèle passe par la qualité des actes que nous réalisons, la
revalorisation de notre rôle, notamment dans le domaine de la prévention, et
par l’élargissement de notre place dans le parcours de soins des patients en
coordination avec les autres professionnels de santé.
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SÉCURISER
LE RÉSEAU OFFICINAL
Nous demanderons une période d’observation
(2 ans) de la population quand celle-ci vient
d’atteindre un palier, naturellement ou lors
de création de nouvelles communes par
regroupement : pas de transfert pendant cette
période. Il est impératif de recenser les zones
fragiles conformément à l’ordonnance réseau
et d’obtenir des aides pour favoriser les rachats/
fermetures et les regroupements d'officines.

FAIRE RESPECTER
LES DROITS DES CONFRÈRES
Nous continuerons de porter devant la justice
les mesures délétères pour les pharmaciens
comme nous l’avons fait contre l’avenant 19 à la
convention nationale pharmaceutique et pour
obtenir l’application de la marge spécifique à
l’ensemble des grands conditionnements. Nous
ne lâcherons rien !

ÉLARGIR
LES MISSIONS DES PRÉPARATEURS

RÉGULER LES GARDES
DANS LE CADRE
DU SERVICE D’ACCÈS AUX SOINS
Comme pour la régulation médicale, l’accès au
service de garde ne devrait se faire qu’après une
régulation faite par un pharmacien.
STOP aux appels inutiles à 1h du matin !

AMÉLIORER
LES OUTILS INFORMATIQUES
ET DIGITAUX DE L’OFFICINE
Cela passe par :
■ L’interopérabilité automatique de nos logiciels
d’aide à la dispensation (LAD) avec appli/
plateforme (par ex : SI-Dep, Si-Vac, Ameli-Pro,
portail ARS…).
■ L’intégration des outils de pratique quotidienne :
agenda de rendez-vous, fiches intervention
pharmaceutique
ou
pharmacovigilance,
messagerie
sécurisée,
abondement
et
consultation du DMP, solutions de télémédecine.
■ L’évolution de notre pratique, de façon simple
et ergonomique, grâce aux nouveaux outils
e-prescription, e-CPS, e-Carte Vitale.
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NOUS AGIRONS POUR
METTRE FIN
À LA E-PAPERASSE

FACILITER
L’EXERCICE COORDONNÉ

Dans toutes nos négociations avec l’Assurance
maladie, nous exigerons que l’enregistrement des
actes ou missions que nous réalisons ne nécessite
pas de double saisie. Tout doit se faire à partir de
nos logiciels « métier ».

Nous demanderons que des équipes de
professionnels de santé organisés pour prendre
en charge des patients soient considérées comme
des structures d’exercice coordonné et puissent
bénéficier des mêmes dispositifs particuliers que
dans le cadre d’une structure définie.

Nous avons d’ores et déjà engagé un travail avec
les éditeurs de logiciels informatiques afin de
trouver des solutions simples au comptoir.

DIRE « STOP »
AUX USINES À GAZ

S I MPLI F IE R
Un besoin de simplification ! C’est la demande faite par la très grande majorité des
pharmaciens ayant répondu à la Grande consultation nationale.
En 20 ans, l’exercice officinal a été profondément transformé. Malheureusement,
les nouvelles missions accordées aux pharmaciens au fil du temps se sont aussi
accompagnées de nouvelles tracasseries administratives. Et l’arrivée du numérique
n’y a rien changé. Avec l’informatique, la paperasse a été remplacée par de la
e-paperasse qui génère des e-contraintes et de la e-perte de temps. Il faut dire
« stop » aux « usines à gaz », aux dispositions inutiles et souvent onéreuses pour la
profession.

Nous refuserons de nous engager dans de
nouveaux dispositifs complexes et coûteux
pour les pharmaciens, telle la sérialisation des
médicaments comme elle est actuellement
conçue et qui est, de plus, parfaitement inutile
pour lutter contre la contrefaçon.

DÉVELOPPER
DES OUTILS POUR TOUS
LES CONFRÈRES
Nous défendrons la création de nouveaux
outils mutualisés pour répondre aux besoins
des confrères, comme il en existe déjà pour la
réalisation du tiers payant.

Notre objectif est qu’un maximum de confrères
puissent s’inscrire dans cette démarche et ce, en
tout point du territoire.

ALLÉGER
LES CONTRAINTES
RÉGLEMENTAIRES
Simplifier l’exercice officinal signifie aussi
accompagner les titulaires sur le volet social de
leur métier.
Nous nous engageons à établir des accords faciles
à mettre en œuvre dans les entreprises, à l’image
de celui que nous avons conclu récemment
avec les partenaires sociaux pour permettre une
application uniforme à toutes les officines en
même temps de la hausse du point de salaire.

Nous poursuivrons le développement du dispositif
Visiodroits qui offre la possibilité au pharmacien
de mettre à jour les droits numériques du patient
avant de pratiquer le tiers payant, avec à la clé un
gain de temps et une diminution des rejets de
paiement.

Simplifier l’exercice officinal, c’est aussi moderniser la pratique du tiers payant
pour réduire les indus, ou encore faciliter la participation des confrères à
l’exercice coordonné afin qu’il soit possible pour tous les pharmaciens, et ce,
en tout point du territoire.
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POURQUOI VOTER FSPF ?
CETTE ÉLECTION EST ESSENTIELLE.
Elle permet à un syndicat de pharmaciens d’officine d’être représentatif et de pouvoir
participer aux négociations conventionnelles avec l’Assurance maladie pour décider de notre
rémunération et de nos nouvelles missions.

C’EST L’OCCASION DE FAIRE
ENTENDRE VOTRE VOIX POUR
REVALORISER
le métier de pharmacien et
sa rémunération ! La FSPF est
le seul syndicat à demander
l’augmentation de nos honoraires
tout en proposant de nouvelles
voies pour valoriser notre exercice
professionnel.

PR OT ÉGE R

SIMPLIF IER

l’officine contre les attaques
de la grande distribution et
des géants du commerce en
ligne. La FSPF ne cèdera rien
sur le monopole, le maillage
et les règles de propriété des
pharmacies.

la vie quotidienne des pharmaciens. La FSPF combattra
les dispositions inutiles et
chronophages, et permettra à
toutes les officines de réaliser
sans difficulté leurs missions.

COMMENT VOTER ?

Du 31 mars à 12 h au 7 avril à 12 h
Rendez-vous sur le site internet : https://elections-urps.sante.gouv.f r/.
ou utilisez ce QR Code.
Vous aurez besoin :
■ de l’identifiant que vous aurez reçu par courrier la semaine précédant le vote. Dans
le cas contraire, une procédure de récupération est possible en ligne.
■ de votre numéro d’inscription à l’Ordre des pharmaciens (inscrit sur votre carte
ordinale), sans la lettre.
■ de votre numéro de téléphone portable ou fixe afin de recevoir votre mot de passe.

Et retrouvez la FSPF sur

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France
13, rue Ballu 75311 Paris cedex 9
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01 44 53 19 25

01 44 53 21 75

fspf@fspf.fr

www.fspf.fr

