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Vous avez reçu jeudi dernier une communication vous 
informant de notre volonté d’organiser une journée 
d’action le jeudi 26 janvier. Pourquoi ?  
 
La convention qui nous lie à l’assurance maladie arrive 
à échéance à la fin de cette année. Les négociations afin 
d’établir une nouvelle convention pour les 5 prochaines 
années doivent s’ouvrir le 22 février prochain après 
deux réunions préliminaires.  Cependant, avant même 
que nous rentrions en discussion : 
 

LE CEPS (COMITE ECONOMIQUE DES PRODUITS DE SANTE) A 

DECIDE D’UNE NOUVELLE BAISSE DU PRIX DES MEDICAMENTS 

GENERIQUES DE 225.7 M€ 
pour l’année 2017, dont 123,5 M€ seront directement 
supportés par l’officine. Une baisse de 500 M€ dur le prix 
des médicaments princeps a aussi été décidée, dont 72 
M€ supportés par l’officine. Dans un autre temps, l’état 
revalorise la consultation médicale de 1 milliard d’euros 
et la retraite des médecins de 500 millions d’euros par 
an, les dentistes quittent les négociations car ils n’ont 
obtenus que 200 millions d’euros de revalorisation de 
leur rémunération.  

 
UN PROJET D’ORDONNANCE SUR LE MAILLAGE TERRITORIAL 

DES OFFICINES  
l’Etat veut réintroduire la possibilité pour le directeur 
général des ARS d’accepter un transfert ou une création 
d’officine dans des zones spécifiques (touristiques, 
commerciales, aéroports, …) sans aucune possibilité de 
recours contre sa décision, et avec suppression de la 
distance minimale entre deux officines. 
 
LES CPAM SE SONT LANCEES DANS DES CONTROLES DE 

NOTRE ACTIVITE SUR DIFFERENTS CRITERES, SOUVENT 

ABUSIFS 
D’un côté sur le remboursement des aérosols, des 
préparations, des renouvellements, de la 
contention,  mais aussi pour certains sur la transmission 
du dos de l’ordonnance à la CPAM ou du volet 1 des 
ordonnances d’exception à la place des volets 2 et 3 ! 
Les caisses veulent récupérer 1 milliard d’euros de soi-
disant indus. C’est facile de venir chercher chez le 
pharmacien où tout est transmis et en tiers payant et 
où nous devons gérer entre ordonnances valables mais 
non conformes et le malade. Chaque CPAM tente un 
type de contrôle, et ce qui fonctionne ici ou là sera 
appliqué partout ! Quel qu’en soit le bien fondé. 
 

LA MINISTRE AVAIT PROMIS UNE LETTRE DE CADRAGE 

(FEUILLE DE ROUTE)  
concernant nos futures négociations, à destination du 
directeur de la CNAM, avec notamment la garantie d’un 
contrat pluriannuel avec l’état. Ce courrier est à priori 
arrivé à la direction de la CNAM en fin de semaine 
dernière. Bien qu’en aucun cas ce type de lettre puisse 
notifier un engagement chiffré, nous n’avons pas 
connaissance de son contenu, alors que celui-ci devrait 
au contraire nous être favorable. Pourquoi ? 
 
Cela fait déjà beaucoup avant même de savoir ce que 
nous allons pouvoir mettre dans cette nouvelle 
convention ! Nous voudrions notamment y inclure : 
Les nouvelles missions du pharmacien en relation avec la 
loi HPST, bloquée depuis sa parution, 
 

De nouvelles formes de rémunération de l’acte 
pharmaceutique comme par exemple : un minimum de 
perception à l’ordonnance ou un forfait de délivrance, la 
rémunération des interventions pharmaceutiques 
(posologies, interactions, contre-indications …)… 
 

La sanctuarisation de notre marge, afin de nous protéger 
efficacement contre les baisses de prix décidées par le 
CEPS, dans lequel nous n’avons aucun pouvoir 
décisionnel. 
 

POUR TOUTES CES RAISONS, NOUS AVONS 
DECIDÉ CETTE JOURNÉE DE MOBILISATION 
JEUDI 26 JANVIER AFIN DE MONTRER NOTRE 
RAS-LE-BOL ET NOTRE DÉTERMINATION 
 

L’officine va mal et de plus en plus mal, et les pouvoirs 

publics s’en moquent. Dans cette optique, nous avons 

besoin de l’adhésion de tous afin que cette journée soit 

une réussite et que la future convention nous soit 

favorable. 

Par conséquent, nous attendons votre engagement et 
vous invitons à la discussion lors de notre prochaine 
assemblée générale mercredi 18 janvier prochain.  
 

Nous voulons réformer, mais on nous en empêche. 
Dans l’attente de votre soutien et de votre 
participation,  
Bien confraternellement, 
Sébastien Lagoutte – Jean-François Carmier 
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Mobilisons-nous  

pour peser sur les négociations  

et faire valoir notre réseau 
Engageons l’action dès maintenant pour sauver nos officines 

 

 

AFIN D’ORGANISER CETTE ACTION PROCHAINE, 
NOUS AVONS BESOIN DE CONNAITRE VOTRE 
ENGAGEMENT ET VOTRE ADHESION A CE 
MOUVEMENT 

 

A retourner par fax au 03 80 53 93 44 
ou par mail uspo.bourgogne@orange.fr 

 

                                                           
  

 

Mme, M. __________________________ 
 

Pharmacien à _______________________ 
 

 

 

TAMPON DE L’OFFICINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S’ENGAGE A 
 
Participer à la réunion d’information 
Mercredi 18 janvier à Chalon/Saône 

☐Oui  ☐Non 
 
 
 
Ne plus participer au service d’urgence du 
23 au 29 janvier (réquisition par l’ARS en fonction des 

calendriers)  

☐Oui  ☐Non   

 
 
 
Fermer mon officine le 26 janvier si les 

confrères ferment également 

☐Oui  ☐Non 
 
 
 
Participer à la manifestation devant l’ARS 
le 26 janvier à 10h30 à Dijon 

 ☐Oui  Nbre de participants_______ 

☐Non 
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