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 LE DEVENIR DE LA PHARMACIE D’OFFICINES 

Dans le précédent Écho (n° 146), nous fai-
sions état d’une première réflexion sur les 
enjeux qui découlent des grandes ma-
nœuvres actuellement en cours.  
 
Les éléments que nous publions aujourd’hui 
confirment tout à la fois les dangers qui se 
profilent, mais également que dans un tel 
contexte, l’officine devrait jouer son rôle 
d’un espace de santé publique. 
 
Entre l’automédication qui va s’accélérer au 
regard des nouvelles dispositions gouverne-
mentales (déremboursements massifs) et la 
volonté de livrer les officines à la finance, il 
est grand temps d’élaborer des propositions 
afin de remettre les questions d’éthique à 
l’ordre du jour. 
 

Cela passe par la qualité de la forma-
tion et de sa reconnaissance, l’emploi, 
les salaires et les conditions de travail. 
 
C’est le sens de notre réunion qui se dérou-
lera : 

 

LE LUNDI 9 NOVEMBRE 2009 

A LA FÉDÉRATION SALLE LETELLIER  

DE 9 H 30 A 16 H  

 

 
Avec à l’ordre du jour : 
 

1. Quel devenir du métier de préparateur ? 

2. Quelles revendications pour tous les autres 

salariés (du vendeur au pharmacien assis-

tant en passant par les rayonnistes et 

autres),  

3. Quelle forme d’organisation à mettre en 

place afin de mieux être en lien avec tous 

nos syndiqués ? 

4. La situation de la prévoyance dans les 

branches. 
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 Le devenir de la pharmacie d’officines. 
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 Le devenir de la pharmacie d’officines 

(suite et fin). 
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Officines 

L a cohabitation des officines avec 
les chaînes : 
 

150 000 pharmacies en Europe pour 400 mil-
lions d’habitants dont 15 000 environ sont 
« chainées ».  
La moitié des pharmacies se situe en France, en 
Allemagne, en Espagne, en Italie, pays qui in-
terdisent encore la constitution de chaînes. Par 
ailleurs, des contraintes à l’installation et l’inter-
diction de capitaux extérieurs existent encore 
dans la moitié des pays européens. 
 

Allemagne :  
Le discount ne serait pas aussi gagnant. 
 

Royaume-Uni :  
La chaîne est reine (rapprochement d’Alliance Uni-
chem et de la chaîne Boots). Les pharmaciens 
indépendants représentent encore 70 % des 
officines. Par contre, la bataille des prix leur 
semble perdue d’avance.  
 

Norvège :  
« le carnage » ! En 2001, la pharmacie norvé-
gienne a basculé d’un système ultra régulé à 
une libéralisation totale. Six pharmacies sur 7 
étaient tombées dans l’escarcelle de Celesio, 
Phoenix, Alliance.  
 

En Italie : 
L’épisode essentiel est celui du rachat contesté 
des pharmacies communales milanaises par 
Celesio. Le marché a surtout été bousculé depuis 
2006, par les rois du discount sur l’OTC. 
 

En France : Les pharmaciens face aux labos : 
Satisfaits des relations avec les laboratoires 
pharmaceutiques éthiques ou spécialisés en mé-
dication familiale (OTC), les officinaux le sont 
aussi avec les génériqueurs. La raison primor-
diale (95 %) étant l’obtention des meilleurs prix 
(ristournes, remises pour 95 %). 
 
Mais les attentes sont fortes en termes : 

 De formation aux produits ou à la vente (86 %),  

 D’information sur les médicaments (79 %),  

 D’aides et de conseils au plan du marchandi-

sing ou du marketing (68 %),  

 Des services logistiques et de livraisons qui 

pourraient leur être proposés (57 %). 
 
Les ventes directes ont la faveur des officinaux 
de ville : 68 % se prononcent pour les ventes 
directes de produits princeps par les labora-
toires, cependant conscients qu’ils perturbent les 
relations normales avec les grossistes réparti-
teurs (49 %). 
Un constat, le passage des produits OTC en 
libre accès n’a pas augmenté la fréquence des 
relations entre officines et laboratoires. Par 
contre, les sorties de la réserve hospitalière de 
spécialités médicales ont bousculé l’activité des 
officines de ville, mais les pharmaciens sont 
sceptiques sur les informations fournies par les 
laboratoires.  
 
Les missions du pharmacien devraient suivant 
la logique considérablement augmenter : aide 
au diagnostic, prévention, dépistage, ajuste-
ment des posologies et suivi de l’observance, 
gestion du retour à domicile…   
 
Dans le même temps, les obligations du grossiste 
vont évoluer et conduiront par la force des 
choses à accompagner le pharmacien dans son 
nouveau métier.  
 

L es services à la personne : 
 

4 millions de personnes âgées d’au moins 65 
ans vivent seules. L’évolution des services à la 
personne (SALP) : prometteuse, soutenue au ni-
veau gouvernemental par l’Agence Nationale 
des Services à la Personne (ANSP). 
Le Conseil de l’Ordre est convaincu que la pro-
fession est parmi les mieux placées pour se po-
sitionner sur cette nouvelle activité. Le réseau est 
une entité à part entière disposant de l’accueil 
le plus large ! Plus de 120.000 personnes, joi-
gnables sans RDV.  
 

Les SALP représentent, pour la profession, 

un tournant équivalent à celui créé par 

l’arrivée des Génériques. D’où la convention 

en partenariat avec D&O pour réaliser l’expé-

rience Domissimo Box. 
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L’officine = lieu privilégié pour orienter et mettre 
en relation un opérateur et « une personne dé-
pendante ». C’est un rôle de sentinelle sociale.  
 
Mais, en France comme ailleurs et au-delà 
des SEL (société économie libérale), rien 
n’impose de partager tout ou partie de son 
capital pour fonctionner dans un cadre 
« réseau ». 
 
Plusieurs réseaux se sont constitués. On trouve 
dans ces « chaînes virtuelles » les leaders euro-
péens de la Répartition comme Celesio-OCP-
Pharmactiv ou encore Alliance Boots-Alliance 
Healthcare-Alphega. 
 
D’autres réseaux connaissent des succès comme 
Pharmavie du groupe Phoenix Pharma (35 % du 
capital). C’est « le modèle du marché de l’op-
tique » dominé par Kris, Optic 2000, Afflelou. 
 
Les pharmacies indépendantes sont appelées à 
subsister, en plus ou moins grand nombre. L’enjeu 
est la capacité à répondre aux besoins des pa-
tients dans le cadre d’un usage de médicaments 
sans recours médical ( ?). 
 

D es réactions en chaîne : 
 
Rationalisation du nombre d’officines : En 

France, cela peut conduire à mettre en avant 
4000 grandes officines, voire 8 à 10 000, sur 
lesquelles se focaliseront les fournisseurs. L’impact 
sur l’organisation de la Répartition serait consi-
dérable tant en termes économique que social. 
 
Les groupements de pharmaciens (16 000 à   
17 000 officines) misent sur le service et la proxi-
mité, via le portage à domicile et Internet. Les 
missions des pharmaciens s’élargissent vers la pré-
vention et la prescription.  
 
On voit également apparaître des profils 
« markers » qui s’inspirent de la grande distribu-
tion (Direct Labo, Groupe PHR). Ils recrutent 
comme les groupements adossés aux répartiteurs 
comme Pharmactiv (OCP) ou Alphega (Alliance 
Boots) et Plus Pharmacie (Phoenix). 
 

Les formules hybrides seraient celles qui 
correspondraient le mieux en France ? 
 
Il ne faut, cependant, pas oublier, qu’en cas d’ou-
verture du capital, quelle qu’en soit la forme 
(directe-indirecte), les grossistes répartiteurs, en 
France, sont les mieux placés et ont déjà fait leurs 
preuves en Europe. 

A ce titre, on peut relever qu’Alliance Boots a 
acheté Dépolabo (dépositaire et prestataire de 
services logistiques), leader en France pour 
« avoir une offre dans toute l’Europe ». 
L’opération permettrait au géant britannique qui 
dessert quelques 135 000 officines dans 20 pays 
de continuer d’investir tous les maillons de la dis-
tribution en France. Alliance Boots investit, d’ail-
leurs, les rayons des officines avec le lancement, 
cette année, de gammes de Boots Laboratoires. 
 
Par ailleurs, Alliance Boots va faire de la vente 
directe par le biais de sa filiale Alloga, acquise 
en 2006, avec une plate forme logistique de 
30 000 m².  
 
Avec l’acquisition de Dépolabo, Alliance Boots 
disposera de 89 000 m² de stockage et de pré-
paration de commandes répartis sur Angers, Blois, 
Arras et Lyon pour distribuer les produits de 50 

Laboratoires. Mais, surtout, Alliance Boots 
investit le terrain de la vente directe. 
 
Le Président de la CERP France dit « voir avec 
effroi le pouvoir des pharmaciens se diluer dans 
la distribution. Le grossiste pourrait facilement 
imposer sa  loi ».  
 
Alliance Boots ne se cache pas de faire de la 
France, une terre d’élection du développement 
des chaînes ! 

 

TOUT CE PROCESSUS DE LIBÉRALISATION  

A OUTRANCE AURA DE GRAVES  

CONSÉQUENCES, TANT SUR LA SANTÉ 

 PUBLIQUE QUE SUR LES MÉTIERS DE  

L’OFFICINE. IL NE S’AGIT PAS DE RESTER 

SPECTATEURS MAIS BIEN DE CRÉER  

LE RAPPORT DE FORCES NÉCESSAIRE 

 POUR IMPOSER D’AUTRES CHOIX ! 

* Article réalisé à partir d’une expertise Safi-Méric. 
 



 

 

 


