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1. Les nouvelles compétences reconnues aux pharmaciens 
 
La loi HPST a renforcé les missions du pharmacien qui se voit attribuer de nouvelles missions. 
En effet, il se doit de contribuer aux soins de premiers recours, de coopérer avec les autres 
professionnels de santé, de collaborer au service de la permanence des soins, de participer 
aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les actions de santé ainsi que 
d’être acteur de l’entretien thérapeutique du patient et de les accompagner. Il peut aussi 
assurer la fonction de pharmacien référent pour des établissements accueillant des personnes 
âgées ou leur apportant une assistance à domicile. Il a la possibilité d’être désigné par certains 
patients comme correspondant au sein de l’équipe de soins. Enfin, il peut proposer des 
conseils et des prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé 
des personnes.  

Le pharmacien a également acquis la possibilité de dispenser des contraceptifs oraux.  

2. Quelques exemples  
 

- Valorisation du rôle de conseil avec l’honoraire de dispensation 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les pharmaciens perçoivent de nouveaux honoraires : les 
honoraires de dispensation. 
Il s’agit d’un nouveau mode de rémunération des pharmaciens. Le dispositif prévoit deux 
catégories d’honoraires. Un honoraire au conditionnement (à la boîte), et un honoraire 
d’ordonnance complexe pour les ordonnances comportant au moins 5 médicaments. 
Tous les médicaments remboursables, prescrits ou non, sont concernés. Par exemple, même 
pour l’achat de paracétamol en automédication, l’honoraire au conditionnement s’applique. 
Elles sont destinées à valoriser le rôle de professionnel de santé du pharmacien et sa fonction 
de conseil au moment de la dispensation des médicaments : validité de l’ordonnance, 
vérification de la posologie, prévention de la iatrogénie médicamenteuse (effets indésirables), 
conseils aux patients… Ainsi, la rémunération des pharmaciens dépend moins du prix des 
médicaments et des volumes de boîtes vendues. 
 

- Dans le domaine de l’ETP 
 
Qu'il soit officinal, biologiste ou hospitalier, le pharmacien a un rôle important à jouer dans 
le domaine de l’ETP.  
En fonction des besoins des patients préalablement identifiés, il peut proposer de bénéficier 
d’une éducation ou d’un accompagnement thérapeutique. Il peut notamment :  

 aider à la compréhension de la maladie et des traitements, 

 aider à la compréhension des examens de biologie médicale, 

 informer et sensibiliser sur le bon usage des médicaments, 

http://www.sante.gouv.fr/mise-en-place-d-honoraires-de-dispensation-en-officine.html
http://www.sante.gouv.fr/mise-en-place-d-honoraires-de-dispensation-en-officine.html
http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/la-iatrogenie-medicamenteuse_paris.php
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 apprendre à utiliser les médicaments nécessitant une technique d’administration 
particulière (par exemples : instillation d’un collyre, inhalation d’un médicament 
antiasthmatique…), 

 aider dans l’apprentissage de l’autosurveillance de la maladie et des traitements, 

 soutenir et accompagner le patient tout au long de sa prise en charge. 
 
Si nécessaire, en fonction de la situation, le pharmacien peut également orienter le malade 
vers une structure locale d’éducation du patient (réseau de santé, maison du diabète, école 
de l’asthme, association de patients…). 
 

- Le dépistage 
 

Suite à la publication de l’arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et 
traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, 
les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de 
ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, les pharmaciens d’officine sont 
autorisés à réaliser, dans un espace de confidentialité, trois tests de dépistage (test capillaire 
d’évaluation de la glycémie, test oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à 
streptocoque du groupe A,  test oro-pharyngé d’orientation diagnostique de la grippe.  
 
Ces tests rapides d’orientation diagnostique et d’évaluation (TROD) sont réalisés dans un 
espace de confidentialité selon une procédure d’assurance qualité mis en place au sein de la 
pharmacie. 
 

- Vaccins contre la grippe saisonnière (expérimentations) 
 
Depuis le 6 octobre 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018, près de 3 000 pharmaciens des régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine réalisent, à titre expérimental et pour une 
durée de 3 ans, la vaccination à l’officine des adultes contre la grippe saisonnière. Cette 
mesure de santé publique doit permettre d’améliorer la couverture vaccinale, avec le souhait 
que des résultats probants permettront l’extension de l’expérimentation à d’autres régions et 
de nouveaux publics. 

 
Un premier bilan montre que 120 000 personnes ont été vaccinées en pharmacie en six 
semaines.  
 

3. Vers de nouveaux e-services, notamment pour améliorer la coordination 
pharmaciens/médecins/hôpital 

 

La Poste a mis en place un service de portage à domicile pour les personnes les plus isolées : 
un partenariat entre le pharmacien et le facteur qui facilite la vie en cas de maladie. 
Certaines pharmacies proposent par ailleurs la commande de médicaments non remboursés 
sur internet. 
Autant de nouveautés qui favorisent l’accès aux médicaments mais qui ne valorisent pas pour 
autant le cœur de métier du pharmacien. 
De nouveaux e-services (applis) pourraient utilement se développer pour améliorer l’accès au 
conseil pharmaceutique, notamment dans le cadre de la conciliation médicamenteuse où les 
besoins sont encore peu couverts. 



 3 

 
Ces services existent. Tout récemment, la plateforme Hospiville, conçue par start-up 
MaPUILabs, éditeur de plateformes numériques consacrées à la coopération des 
professionnels de santé autour du médicament pour améliorer la prise en charge 
médicamenteuse des patients entre la ville et l'hôpital, a officiellement été inaugurée mardi 
6 février. 
"L'idée du projet est de mettre en place une plateforme numérique innovante permettant de 
recouper rapidement les informations de prise de médicament du patient provenant des 
pharmaciens, médecins et infirmiers à domicile pour prévenir et intercepter les erreurs 
médicamenteuses", indique l'un des fondateurs de MaPUILabs. 
"Avoir trois sources fiables permet d'établir un bilan médicamenteux et vérifier qu'il n'y a pas 
de divergence avec l'ordonnance de l'hôpital. Le développement de solutions de coordination 
des professionnels de santé entre la ville et l'hôpital fait partie des défis majeurs pour la santé 
de demain", fait-il remarquer. 
 
En tant que profession prescrite, la pharmacie doit, de fait, être de mieux en mieux 
coordonnée avec le monde médical, dans l’intérêt des patients. 
Cette coordination passe par la reconnaissance et la valorisation des compétences des 
pharmaciens qui ne sont pas seulement des dispensateurs de médicaments prescrits mais ont 
un rôle d’information et de conseil évident. 
 
On le mesure aujourd’hui, l’information des patients constitue un enjeu sérieux de 
transparence et de respect des droits. 
L’affaire du Levothyrox montre comment un défaut d’information déstabilise l’ensemble de 
la chaîne de soins et altère la confiance des patients dans les instances sanitaires et les 
produits de santé, aux risques de pousser certains d’entre eux à des arrêts de traitements 
parfois essentiels. 
Cette affaire n’est pas dernière nous et on compte déjà de nombreux autres germes 
problématiques dans le domaine de l’information sur les médicaments. 
 
L’exemple des médicaments tératogènes et en particulier du Mycophénolate est aujourd’hui 
dans l’actualité. Des protocoles ont été mis en place pour s’assurer de la bonne information 
des patients. Si rigoureux et légalistes qu’ils ont débouché sur la signature, par le patient, d’un 
accord de soins conditionnant la délivrance du médicament par le pharmacien. 
 
Ce dispositif pose question car il met en difficulté le pharmacien lui-même à qui l’on enjoint 
de ne pas dispenser le médicament prescrit (anti rejet, essentiel) dans le cas où la patiente 
n’aurait pas signé le formulaire. 
 
Autre exemple s’agissant des pictogrammes apposés sur les boîtes de médicament ayant une 
AMM et dont le RCP comporte des informations indiquant qu’ils sont tératogènes ou 
fœtotoxiques. Pictogramme de classe 1 (grossesse = danger, peut être utilisé en cas de 
grossesse s’il n’existe pas d’alternative thérapeutique) ou Pictogramme de classe 2 (grossesse 
= interdit, formellement contre indiqué en cas de grossesse). 
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Dans tous ces cas, les pharmaciens ont un rôle majeur d’information des patients exposés à 
de tels risques et doivent eux-mêmes être destinataires de messages clairs de la part des 
autorités sanitaires. 
 

4. Depuis plusieurs années, une pharmacie ferme tous les deux jours 
 
Dans son étude sur la démographie de la profession au 1er janvier 2017, « le maillage 
territorial de proximité reste toujours harmonieux, avec 3 943 officines dans les communes 
de moins de 2 000 habitants et 3 651 dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants ». 
 
Ceci étant, les dix départements les plus touchés en 2015 par les fermetures - en pourcentage 
du nombre d'officines présentes - sont en effet tous des territoires à dominante rurale : 
Corrèze (-3,6%), Orne (-3,0%), Haute-Marne (-2,9%), Puy-de-Dôme (-2,7%), Gers (-2,6%), Allier 
(-2,5%), Vienne (-2,5%), Sarthe (-2,1%), Charente (-2,1%) et Jura (-2,0%). 
 
Cette situation est inquiétante, d’autant plus que ces évolutions négatives, qui coïncident avec 
la désertification médicale, aboutissent à ce que des milliers de patients se trouvent éloignés 
de l’offre de soins en ville. 
 
Dans ce contexte, nous exprimons notre plus grande réserve par rapport à la montée en 
charge des prises en charge ambulatoires qui ne devraient pas commencer par une pression 
sur les durées moyennes de séjour à l’hôpital mais par l’harmonisation de l’offre de soins sur 
le territoire et une parfaite coordination des soins où les pharmaciens ont toute leur place. 
 
 

5. Conclusion  
 
Le pharmacien de demain sera, nous l’espérons, ni un marchand de dentifrice ni le salarié d’un 
réseau de grande distribution. Il sera au contraire un professionnel en mesure de s’adapter au 
vieillissement de la population, à l’augmentation du nombre de malades chroniques et aux 
besoins d’information des patients. Pour répondre à ces évolutions, ils doivent être eux-
mêmes être exigeants vis-à-vis des pouvoirs publics pour être pleinement inclus dans les 
chaînes d’information. Ils doivent être à la fois des relais et inspirer la confiance. Ceci dans le 
respect des droits des patients qui supposent que soient aménagés des espaces de dialogue 
de confidentialité que la multiplication des supports publicitaires ne permet pas dans de 
nombreuses officines. Cela n’est pas qu’une question de design intérieur mais interroge la 
place que le pharmacien veut occuper dans le parcours de soins des patients. 
 


