
 
 

- ANEP - 
Association Nantaise des Etudiants en Pharmacie 

 
 

Comprendre les causes et enjeux de la mobilisation du 
mardi 30 septembre 

 
Cette mobilisation concerne toutes les professions libérales, en particulier les 

pharmaciens car le projet de loi porte en grande partie sur l’art officinal. 
 
 

Nous, étudiants en pharmacie, devons défendre la qualité de l’enseignement, 
nos connaissances ainsi que la pharmacie que nous voulons demain pour les 

patients. Nous sommes les futurs spécialistes du médicament ! 
 
 
 

 

 

Nantes, le 27 Septembre 2014 

La santé publique, l’un des fondements de cette mobilisation. 
La santé ne vise pas la rentabilité au dépends du patients. 

 



Glossaire 
 

IGF : Inspection Générale des Finances 

PMF / OTC : Prescription Medicale Facultative / Over The Counter 

NC : Numerus Clausus 

 

CNOP : Conseil National de l’Ordre des pharmaciens 

CROP : Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens 

 

ARS : Autorité Régionale de Santé 

 

URPS-Ph : Unions régionales des professionnels de santé – Section pharmaciens 

 

FSPF : Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France 

USPO : Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine 

UNPF : Union Nationale des Pharmacies de France 

 

UNAPL : Union nationale des professions libérales 

 

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 

 

LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

ONDAM : Objectif National de Dépense de l’Assurance Maladie. Limite la hausse du 

déficit. 

 

 

 

 

Pour accéder au rapport de l’IGF, au projet de loi et autres documents à ce sujet :  

http://www.corpopharmanantes.fr/#!mobilisation-de-la-profession---3009/chca 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corpopharmanantes.fr/%23!mobilisation-de-la-profession---3009/chca


« Le résultat des entités d’exploitation [chiffre d’affaire des pharmacie, NDLR] peut 

s’apparenter à un quasi-prélèvement obligatoire » Rapport de l’IGF 

 

« Ce projet de loi permettrai de rendre 6 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux 

français, dont 400 millions grâce à une baisse de prix des médicaments » A.Montebourg 

 

4 millions de français franchissent chaque jour le seuil d’une pharmacie. Ordre National 

 

« [Les pharmaciens se trouvent associés] à une politique générale de santé publique, 

largement incompatible avec une logique purement commerciale, propre aux sociétés de 

capitaux, directement orientée vers la rentabilité et le profit. » 

Cour européenne de Justice, 2009 

 

----- Rapport de l’IGF – Mars 2013 ----- 
Pourquoi le pharmacien est-il dans ce rapport ? 

 
Dès que l’accès/l’exercice d’une profession est encadrée par l’une des règlementations 

suivantes, elle est alors intégrée à analyse de l’IGF : 

- « tache réservée » = monopole 

- tarifs réglementés 

- qualification minimale 

- licence professionnelle – Autorisation d’installation 

- NC 

- respect d’une organisation juridique (SEL, SPFPL, EURL, …) 

- restriction d’accès aux parts du capital 

- assurance professionnelle 

- prise en charge du tiers payant 

 

37 professions sont concernées par au moins l’une de ces réglementations. 

Les pharmaciens sont concernés par 10 règlementations, sur les 10 prises en compte par 

l’IGF… 

 

Si l’art officinal a été autant réglementé, une dérèglementation quasi-totale est-elle 

adaptée à cette profession de santé ? 

 
 



Sécurité de l’emploi 

Toute relative, elle permet un bon maillage territorial 

 
 

« Economiquement », « rentabilité », l’IGF utilise une sémantique quasi exclusivement 

économique,  inadaptée pour une profession de santé. 

Pas de prise de risque financière ? En moyenne une officine coute 1,2 million d’euros et 

en 2013, une pharmacie a fermé tous les trois jours !  

De plus la responsabilité civile et pénale du pharmacien est engagée à chaque 

délivrance. C’est également un investissement intellectuel, avec 6 ans d’études pour 

prétendre au titre de titulaire d’officine.  

Une relative sécurité lors de l’installation permet d’assurer la présence de pharmaciens 

dans des milieux où il est parfois le dernier professionnel de santé accessible 

rapidement. 

 

 



Hausse du prix 

Relative, elle permet d’assurer la survie des officines 
IGF  CELTIPHARM 

Oubli TVA 5,5% -> 7% -> 10% 
44 pharmacies  
10 médicaments 

 
3004 officines 
2000 médicaments 

-> Hausse des prix -> Pas de hausse de prix, certains ont 
même baissés 

 

La PLFSS fixe l’ONDAM : 2,4% pour 2014 

« Alors qu’il ne représente que 15 % des dépenses d’assurance maladie, le médicament 

supporte depuis trois ans plus de la moitié des efforts d’économie imposés par le 

législateur et dans le cadre de la loi annuelle de financement de la sécurité sociale »  

Patrick Errard, président du LEEM 

 

Les médicaments PMF, dont le prix est libre, sont parmi les moins chers d’Europe ! 

 

La légère hausse du prix des médicaments OTC permet la survie des officines et du 

maillage territorial alors que le prix de vente des médicaments remboursés est en 

baisse constante. 

 

Pour comprendre comment sont fixés les prix des médicaments remboursés, le LEEM 

vous accompagne ! 
Episode 1 - A quoi correspond le prix d'un médicament ? 

http://www.dailymotion.com/video/x20jd5r_episode-1-a-quoi-correspond-le-prix-d-un-medicament_tech 

 

Episode 2 - Qui fixe le prix des médicaments en France 

http://www.dailymotion.com/video/x20jj8b_episode-2-qui-fixe-le-prix-des-medicaments-en-france_tech 

 

Episode 3 - Sur quoi se base le CEPS pour fixer le prix des médicaments ? 

http://www.dailymotion.com/video/x20je1v_episode-3-sur-quoi-se-base-le-ceps-pour-fixer-le-prix-des-

medicaments_tech 

 

Episode 4 - Comment les prix des médicaments évoluent-ils avec le temps ? 

http://www.dailymotion.com/video/x20jjs0_episode-4-comment-les-prix-des-medicaments-evoluent-ils-avec-

le-temps_tech 

 

Episode 5 - Le modèle économique de l'industrie pharmaceutique 

http://www.dailymotion.com/video/x21mwii_episode-5-quel-est-le-modele-economique-de-l-industrie-

pharmaceutique_tech 

 

http://www.dailymotion.com/video/x20jd5r_episode-1-a-quoi-correspond-le-prix-d-un-medicament_tech
http://www.dailymotion.com/video/x20jj8b_episode-2-qui-fixe-le-prix-des-medicaments-en-france_tech
http://www.dailymotion.com/video/x20je1v_episode-3-sur-quoi-se-base-le-ceps-pour-fixer-le-prix-des-medicaments_tech
http://www.dailymotion.com/video/x20je1v_episode-3-sur-quoi-se-base-le-ceps-pour-fixer-le-prix-des-medicaments_tech
http://www.dailymotion.com/video/x20jjs0_episode-4-comment-les-prix-des-medicaments-evoluent-ils-avec-le-temps_tech
http://www.dailymotion.com/video/x20jjs0_episode-4-comment-les-prix-des-medicaments-evoluent-ils-avec-le-temps_tech
http://www.dailymotion.com/video/x21mwii_episode-5-quel-est-le-modele-economique-de-l-industrie-pharmaceutique_tech
http://www.dailymotion.com/video/x21mwii_episode-5-quel-est-le-modele-economique-de-l-industrie-pharmaceutique_tech


Ouverture du capital 

De la rentabilité dans la santé ? 

 

 

L’ouverture du capital est la proposition pour toutes les SEL, qu’elles soient techniques, 

juridiques ou de santé. 

L’officine est concernée par cette proposition, la grande majorité fonctionne sous ce 

régime. La pression financière pour assurer un investissement « rentable » au 

détriment de la qualité du conseil et de l’accompagnement ne peut être négligée. 

Les nouvelles missions accordées au pharmacien ne seraient surement pas assez 

« rentable » pour ces investisseurs. 

L’objectif assumé de l’ouverture du capital est la création de chaines de pharmacies. Cela 

aurait pour effet de faire baisser le prix  des médicaments grâce aux volumes d’achat, en 

revanche le pharmacien peut perdre son indépendance avec l’entrée au capital 

d’investisseurs privés non-pharmaciens. 

 

NB : le rapport de l’IGF suggère des restrictions d’accès  aux capitaux des officines 

pour les laboratoires pharmaceutiques et  les prescripteurs. 
 

Tarifs réglementés/Autorité de la concurrence 
Le prix de certains médicaments OTC n’est pas régulé, du fabricant à l’officine, chacun 

appose la marge qu’il souhaite. 

D’autres, pouvant être remboursés, ont un prix fixé par l’état. Le pharmacien fait une 

marge sur les réductions négociées avec le laboratoire. 

L’IGF propose que l’autorité de la concurrence puisse intervenir sur ces prix, cela 

assimilerait le médicament à un bien de consommation courante ! 

Dire qu’il y a absence de concurrence est faux ! Les  laboratoires se font concurrence 

entre eux, tout comme les répartiteurs et les officines ! De plus, les génériques 

permettent la baisse du cout moyen de certains médicaments PMF. 

Une partie des médicaments PMF ont un prix fixé par l’état (Doliprane, Gaviscon, … ) 
 



Liberté d’installation 

Un démaillage territorial 
Actuellement, l’installation est règlementée : le premier seuil est à 2500 habitants puis 

une nouvelle implantation possible par tranche de 4500 habitants supplémentaires. 

La liberté d’installation augmentera la densité des officines dans les agglomérations, au 

détriment d’un maillage rural essentiel, le pharmacien étant parfois le dernier 

professionnel de santé accessible rapidement par certains français.  

 

 
 

Suppression Numerus Clausus  

 

Le numérus clausus répond à des problématiques professionnelles, pas universitaires. 

Il a été instauré pour instaurer un bon maillage territorial. 

Sa réforme est en cours de discussion au sein des monodisciplinaires de santé (dont 

l’ANEPF), de la FAGE et des Ministères (Santé et ESR). 

Ce point n’apparait pas essentiel à mettre en avant. 

 

 

 



Ouverture du monopole 

Quid de la santé publique ? 

 

L’usage inapproprié des médicaments provoque 12.000 décès et 120.000 

hospitalisation par an, en France. Sans l’intervention de pharmaciens attentifs, cela 

risque d’être bien plus ! 

Pour exemple, le paracétamol est la première cause de greffe de foie pour hépatite 

aiguë grave en France. 

En Grande-Bretagne, où la vente en OTC est autorisée, 1/3 des 18-25 ans admettent une 

dépendance aux médicaments en vente libre, la « génération painkiller » selon les 

média. 

 

L’ouverture de la vente en GMS/ chaines de pharmacies permettrait surement de faire 

baisser le cout des médicaments PMF, en revanche cela fragiliserait le réseau officinal, 

un réseau qui, en 2013, a perdu une officine tous les 3 jours ! 

7% du CA d’une officine est réalisé grâce à l’OTC,  cette activité reste essentielle pour 

assurer la santé financière du réseau. 
 

 
                        ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Salaire  des (22) pharmaciens titulaires 

Quid des milliers d’autres pharmaciens titulaires et 

adjoints ? 

 
 

L’étude de l’IGF porte sur 22 pharmacies des Hauts de Seine et d’Indre et Loire. Sont-elles 

représentative des 22.446 officines françaises ? 

 

Au 1er Janvier 2014, l’Ordre recense 74.270 pharmaciens inscrits, dont 28.259 titulaires 

(Section A) et 27.043 adjoints (Section D). 

A l’heure actuelle, l’image du pharmacien titulaire nantis n’a plus lieu d’être, la majorité 

des pharmaciens titulaires exercent tous les jours leur métiers, bien plus de 35h par 

semaine. 

Le pharmacien adjoint gagne entre 2.500 et 3.000€ par mois, son salaire étant fonction 

de son coefficient. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Propositions de l’IGF vis-à-vis des 
professions pharmaceutiques 

 

 
 

NB : Pour les futurs titulaires. 

 
 

L’IGF propose également l’ouverture du capital des officines aux pharmaciens, tant que le titulaire 

reste propriétaire d’au moins 51% des parts. 

Actuellement, avec les SPFPL, un pharmacien peut participer au capital de 4 SEL au maximum,  et être 

majoritaire dans une seule d’entre elle. 

Cette proposition permettrait la création de chaines de pharmacies locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



------ Projet de loi ------ 
« Croissance et pouvoir d’achat » 

Juin 2014 

 
 

Il a été envisagé de faire passer ce projet de loi par ordonnance ! 

 

Ce projet de loi, ou tout autre projet similaire, ayant peu de 

chance d’être adopté, les lobbies des GMS tentent désormais 

de déclasser/délister certains médicaments qui, si ils perdent 

cette appellation de « médicament », ne seraient plus 

réservé au monopole pharmaceutique ! 

 

 

Pour que vive la pharmacie, vive l’ANEP(F) ! 

#pharmob 

 



(Pour rappel) 
 

Mobilisation du mardi 30 septembre 
 

 
----------Matinée ---------- 

Mobilisation des étudiants 

 

9h30 - Rassemblement en blouse devant l’UFR, communication sur les réseaux sociaux    
             #pharmob 
10h30 – Sensibilisation du grand public au risque pour la santé publique d’une telle 
libéralisation de la santé, par groupe de 2 ou 3 avec des flyers 
 
DFGSP2 : cours neutralisés 
DFGSP3 : cours neutralisés 
DFASP1 : cours neutralisés 
DFASP2 : préavis de grève déposée par l’ANEP au CHU 
6ème année : cours neutralisés 
 
 
 

---------- Après-midi ---------- 
Mobilisation de la profession, avec les autres professions libérales 
 

15h00 – Rassemblement devant la préfecture des étudiants et des pharmaciens 
17h00 – Le Directeur de Cabinet du Préfet reçoit les représentants des associations, 
Ordres et syndicats présents. 
 
DFGSP2 : TP avancés, pensez à vérifier votre webmail 
DFGSP3 : TP avancés, pensez à vérifier votre webmail 
DFASP1 : cours, absence relevant d’un choix personnel 
DFASP2 : cours, absence relevant d’un choix personnel 
6ème année : cours neutralisés 
 
L’ensemble des aménagements de planning a été possible grâce à un soutien de Mme le 
Doyen ainsi que des enseignants. 

 


