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Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Comme vous le savez probablement déjà, les membres 
du Conseil d’Administration de l’USPO ont décidé à 
l’unanimité de signer le projet d’avenant à la 
convention. Après une négociation longue et difficile, 
interrompue par un changement de gouvernement, le 
projet présenté par la CNAM sera donc signé par l’USPO 
seule, la FSPF ayant décidé de ne pas accorder sa 
signature à ce document. 

 
Il a fallu préserver notre activité de la diminution 

des prix des médicaments et des volumes de 
prescription en diminuant notre dépendance au simple 
prix du médicament et au nombre de lignes. La création 
de nouveaux honoraires à l’ordonnance se fera par un 
transfert de la marge commerciale dont le barème va 
baisser au profit des honoraires et avec une 
revalorisation de l’ensemble de 215 millions d’euros sur 
3 ans.  Bien sûr, la création de ces honoraires ne peut se 
faire sans une baisse de la marge sur les médicaments 
mais quand les prix baisseront, nous y serons beaucoup 
moins sensibles, nos honoraires restants au même 
niveau. De surcroit la création de mécanismes de 
compensation, individuels et collectifs permettra de ne 
pas impacter les pharmacies qui seraient perdantes, et 
l’ensemble du réseau si une baisse de la marge de celui-
ci serait constatée. 
 
Pourtant, même s’il ne remplit pas l’ensemble des 
revendications que nous portions, la convention 2018-

2022 amène de nombreuses avancées pour 
l’exercice de notre métier en définissant de 

nombreuses activités que le pharmacien est susceptible 
d’accomplir et en laissant la porte ouverte pour une 
rémunération spécifique de celles-ci. Mais ce texte 
définit aussi et fait entrer dans notre pratique 
professionnelle des activités importantes, notamment 
le bilan de médication qui nous permettra, avec nos 
patients, d’améliorer l’observance et de faire diminuer 
la iatrogénie. 

 

Ce texte prévoit aussi la revalorisation de nos 

indemnités d’astreinte, de notre contribution FSE et des 
forfaits pour mise à jour des cartes vitales, nous 
donnant les moyens d’effectuer cette tache au 
comptoir. Tout cela est acquis. 
 
 
Dans le cadre politique et économique actuel, à la veille 
de la préparation d’une loi de Financement de la 
Sécurité Sociale très dure dans lequel la variable 
médicament sera une fois de plus mise lourdement à 
contribution, il nous a semblé extrêmement dangereux 
de refuser les propositions qui nous sont faites et de 
jeter les pharmaciens dans une dégradation encore plus 
importante de leur économie et dans l’incertitude 
quant à leur avenir. 
 

En se recentrant sur le métier, nous sommes 

persuadés d’avoir fait le bon choix. Bien sûr, il reste 
encore beaucoup de travail à accomplir et nous 
sommes tous mobilisés pour vous aider à réussir cette 
transformation profonde de notre travail, mais nous 
sommes certain aussi que chacun d’entre vous a déjà la 
motivation nécessaire pour entreprendre cette 
mutation et développer dans son officine et sa pratique 
les actions qui pérenniseront nos officines et 
permettront aux patients de pouvoir toujours compter 
sur un service de proximité de grande qualité. 
 
Dès que possible nous vous proposerons une réunion 
pour vous détailler tous les points de ce nouveau texte 
et ses implications pour votre métier, tant en terme de 
pratique qu’en terme économique. 
 
Nous vous remercions de votre soutien sans faille et 
restons à votre disposition et à votre écoute. 
 
Les membres de l’USPO Bourgogne Franche-Comté 
 
 

Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine  

Bourgogne Franche-Comté 
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Objectifs 
Réduire l’impact des baisses de prix et des volumes des 
médicaments sur la rémunération du pharmacien  
et introduire des honoraires à l’acte de dispensation 
 

Transfert de 1,25 milliard € de marge 
sur 3 ans vers les honoraires de dispensation 

 

Investir 280 millions sur 3 ans dans les 

officines à la fois pour réussir cette réforme et pour 
financer les nouvelles missions 
 

Evolution de la rémunération   

215 millions sur 3 ans 
Basculement de la marge commerciale en honoraires 
de dispensation, sur trois ans : 
o 2018 +70 millions d’euros  

en modifiant la Marge Dégressive Lissée avec de 
nouvelles tranches  
Rétablissement d’une marge sur la 1ère tranche, profitant 
à tous les médicaments et impossible à perdre par la 
baisse des prix.  

o 2019 + 75 millions d’euros  
Nouveaux honoraires : 0.5€ par ordo, 2€ par 
dispensation de médicament à statut spécifique et 0.5€ 
lié à l’âge (<3 ans et >70 ans).  
Les honoraires sont cumulables entre eux 

o 2020 + 69.8 millions d’euros  
Augmentation des honoraires à 0,5€ par ordo, 3.5€ pour 
médicament spécifique, 1,55 € lié à l’âge et 1€ pour les 
ordos de 5 lignes et plus.  
 

Avec une première sécurité individuelle pour 2018, 2019 et 

2020 si une année la marge dégagée par une pharmacie est 

inférieure à celle qui aurait été dégagée par l’application de 

l’ancienne marge (appliqué au volume dispensé) 

Avec une seconde sécurité collective : clause de 

« revoyure », si la rémunération de l’année est inférieure à 

celle de 2016 moins 1%, l’accord est rediscuté.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evolution de la partie métier   

65 millions d’euros  
o Les entretiens à 50 euros dans un format plus court. 
o Introduction d’un bilan de médication à 60 euros la 

première année puis 30 ou 20 les années suivantes si 
mise en place d’un nouveau traitement. Cette partie est 
importante, nous reprenons notre travail à savoir 
l’expertise médicamenteuse 

o Inscription dans la convention de la PDA et de la livraison 
à domicile sous forme dispensation à domicile 

o Dispensation adaptée : lutte contre le gaspillage 
o ROSP générique : 115 millions € en 2018 ; 100 millions € 

en 2019 
o Revalorisation de la FSE à 0,07 si plus de 90% de fse 

sécurisées 
o Revalorisation des gardes : 170 € en 2018 et 190 € 2019 
o Perspectives sur sevrage tabagique (remboursement 

sans passage chez le médecin), TROD, dépistage (cancer 
colo rectal), sorties de la réserve hospitalière 

o Aide à la mise à jour des cartes vitale, 250 euros par an 
par dispositif 

o DMP : 1€ par DMP ouvert et nous aurons les mêmes 
droits de consultation que les médecins et infirmiers 

o Aide à la scanérisation conservée 
o LPP (contention, bandelettes, lecteurs glycémie) : 

impossibilité de faire un indu au pharmacien si le 
pharmacien n’est pas en mesure de contrôler 

o Les Commissions Paritaire avec la CPAM auront un rôle 
beaucoup plus préventif : mise en lumière d’un 
problème, explication, négociation puis information de la 
profession afin d’éviter des campagnes comme les 
coussins de positionnement, la contention, 
l’aérosolthérapie … 

 
Sur la rémunération, le plus important : soyons clairs, 
on demandait plus. L’USPO a réussi à lever 215 millions 
d’euros, là où au début de la négo, on nous avait dit 
« réforme à euros constant ». Le gouvernement 
annonce déjà 1 milliard d’euros d’économie à faire. 
 
Cet accord, même s’il n’est pas à la hauteur désirée, 
nous apporte beaucoup : 
o Déconnection de notre rémunération du nombre 

de boites pour une grosse partie 
o Sécurisation de notre rémunération à la boite par 

rapport aux baisses de prix 
o Revalorisation de notre métier 
o Nous avons ENFIN UN CONTRAT avec l’État (clause 

de revoyure et compensations individuelles) 

 
Retrouvez très prochainement sur notre site Internet une vidéo explicative 
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