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Notre avenir

Contexte économique difficile
• Impact des PLFSS

• Politique de baisses de prix du CEPS
• Baisses des CA et marges
• Accélération des fermetures + chômage en officine
• Rémunération de la pharmacie
• Menace sur les ROSP
• Visibilité et lisibilité des actions publiques?
• Rôle du pharmacien dans la loi de santé ?
• Absence du pharmacien dans les programmes des
candidats pour 2017
• Avenir du réseau? …
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La pharmacie d’officine en mutation
Evolution économique
 Modification des parts RO/RC dans le modèle économique officinal
 Politique de santé défavorable aux pharmaciens
 Place de plus en plus importante des groupements

Évolution sociétale
 Vieillissement de la profession
 Évolution du profil des patients (connaissances++)
 Demande de conseils et de prévention

Evolution digitale
 Évolution acte d’achats + moyens technologiques
 Résonnance des réseaux sociaux
Se réinventer : + de services, de personnalisation…
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Notre avenir

Les solutions
 Développer les services offerts aux patients :
prévention, PDA, préparations, livraison
 Redéfinir le métier en fonction des attentes des patients
=faire du pharmacien, le professionnel des soins de 1er
recours – économies générées
 Rémunération adaptée = honoraires intellectuels
 Rémunération par les complémentaires
 data
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Les propositions de l’UNPF
Partie conventionnelle
Pharmacien clinicien
-

Observance, bilan médication,
validation, conciliation…
« aiguilleur » au sein du parcours
de soin

Honoraires de service
Locaux délocalisés
Rétrocession

Partie non conventionnelle
Panier de soins développé avec
plusieurs mutuelles
Prescription par le pharmacien
Collecte et financement des data
Financement participatif
Services UNPF : statistiques,
assurance, plateforme juridique, régie
publicitaire…

La pharmacie de demain = entreprise de santé
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Redéfinir le métier
Pharmacien clinicien
• Observance : observation et conciliation
• Bilan de médication sur prescription
• Adaptation posologique
• Valorisation des IP
• Bilans biologiques
• Plans de prise
• PDA
• Retours d’information
aux institutionnels et laboratoires
• Notifications de PV

• Se recentrer sur le cœur
de métier du pharmacien
• Développer des services
à forte valeur ajoutée
pour le pharmacien
• Actes codifiés, tarifés
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Redéfinir le métier
Missions du pharmacien
•
•
•
•

logisticien
Pharmacien clinicien
Organisateur du réseau de soins
Collecteur de data
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Exemples d’autres pays…
Belgique
- dossier patient/pharmacien
- parcours de soins pour le patient chronique
- Position stratégique du pharmacien (sécurité, prévention,
observance, qualité, iatrogénie)

Canada
- mise en place d’un plan directeur pour la pharmacie
- rôle du pharmacien : amélioration clinique
- patient au centre des soins

Suisse
- Rôle du pharmacien : promotion d’un usage responsable des
médicaments / prévention des maladies
- conseille et dispense médicaments OTC
- ré-oriente les patients vers les médecins
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Merci…
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