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DES PHARMACIENS INDÉPENDANTS POUR UN SYSTÈME DE SANTÉ 

PERFORMANT 

 
A la mi-juillet 2014 « fuitait » dans la presse le pré-projet de loi sur la consommation au sujet des 
professions réglementées. Arnaud MONTEBOURG, alors Ministre de l’Économie décide en Août de 
s’attaquer à ce sujet, et notamment à la profession de pharmacien. 
 
            En réaction au projet de loi « croissance et pouvoir d’achat », l’Association Nantaise des 
Etudiants en Pharmacie s’associe à l’Ordre des Pharmaciens, aux syndicats et à l’ensemble des 
praticiens officinaux.  Ceux-ci souhaitent informer la population sur les risques liés aux propositions 
du gouvernement, mettant la santé des français au second plan, au profit d’enjeux économiques. 
 
 Les pharmaciens sont garants de la qualité du conseil dispensé ainsi que de la sécurité de la 
délivrance du médicament. Leur délivrance ne peut être prise à la légère et leurs effets indésirables, 
parfois graves, doivent être pris au sérieux.  
 
 Pour un conseil de qualité et hors de toute logique de profit, le pharmacien doit être 
indépendant. Il ne peut y avoir des sociétés de capitaux dans le capital des pharmacies dont le seul 
but est la recherche de profit et de rentabilité. 
 

Les médicaments à prescription facultative ne sont pas des produits de consommation 
courante. Ce projet de loi propose la  vente dans la grande distribution dont le but est la rentabilité 
et le profit, ceci va à l’encontre de la politique des pouvoirs publics qui, depuis plusieurs années, vise 
à réduire la consommation de médicaments des Français.  
 Or, la cour de justice de l’Union européenne a déjà tranché en 2009, à l’opposé de ce projet 
de loi, en soulignant que les pharmaciens se trouvaient 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. » 
 
 Un autre aspect dangereux de ce projet de loi est la remise en cause du maillage territorial 
des officines. Avec  la mise en place de la libre installation, naît le risque d’apparition de déserts 
pharmaceutiques, aujourd’hui inexistants. Le rôle social du pharmacien de par sa connaissance du 
patient est bien réel. Proche de la population, il est souvent le premier interlocuteur et parfois le 
seul professionnel de santé de proximité. Ainsi, ce projet de loi met à mal ce rôle d’acteur de la 
continuité des soins.  
     
  C’est pourquoi, les pharmaciens d’aujourd’hui et de demain se mobilisent pour dénoncer les 
risques de telles mesures. Afin de sensibiliser le public sur les enjeux de santé publique 
qu’engendreraient ce bouleversement et parce qu’ils seraient particulièrement affectés dans leurs 
professions si le projet de loi « Croissance et pouvoir d’achat » ou tout autre projet similaire venait à 
être adopté l’ANEP, l’Ordre des Pharmaciens, les syndicats et les praticiens d’officine, appellent à 
se rassembler le mardi 30 septembre à 15h devant la préfecture, avant d’être reçus par le préfet 
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