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Résumé introductif  

L’épidémie de COVID 19 semble avoir marqué un tournant pour les pharmaciens d’officine. 

Dans un contexte de crise sanitaire, ces professionnels ont endossé de nouvelles missions 

dans la plupart des pays européens. Ce phénomène s’inscrit dans un mouvement global de 

renforcement du rôle des pharmaciens dans les systèmes de santé engagé depuis de 

nombreuses années.  

En France, le décret relatif aux nouvelles missions du pharmacien d’officine publié en 

octobre 2018 définit de nouvelles prestations couvrant notamment l’éducation à la santé, la 

prévention et le dépistage de certaines affections, la lutte contre les addictions, des actions 

de suivi et d’accompagnement pharmaceutique ou encore la prévention de la iatrogénie 

médicamenteuse. Ce mouvement d’élargissement des missions des pharmaciens fait 

également partie des réflexions engagées pour la nouvelle convention pharmaceutique qui 

succèdera à celle de 2012.  

Ce benchmark international propose un tour d’horizon des missions et de la rémunération 

des pharmaciens à l’étranger. A partir d’une analyse de la littérature grise et d’échanges 

avec des acteurs de systèmes de santé et d’organisations professionnelles étrangers, il 

propose notamment un ensemble de focus sur l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, le 

Québec et la Suisse.  
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L’épidémie de COVID 19 semble avoir marqué un tournant pour les pharmaciens d’officine. 
Dans un contexte de crise sanitaire, ces professionnels ont endossé de nouvelles missions 
dans la plupart des pays européens. Une revue de la littérature conduite en 20211 
documente ainsi l’élargissement des tâches confiées au pharmacien et leur inscription dans 
le cadre de droit commun dans de nombreux pays. Parmi ces nouvelles missions, les 
auteurs citent par exemple la possibilité de renouveler des ordonnances pour des 
traitements chroniques, la réalisation des tests de dépistage du COVID 19, de la grippe et du 
streptocoque du groupe A ainsi que l'administration des vaccins contre le COVID 19 et la 
grippe saisonnière2.  
 
Ce phénomène s’inscrit dans un mouvement global de renforcement du rôle des 
pharmaciens engagé depuis de nombreuses années et qui se manifeste par :  
 

 La revalorisation de l’acte de dispensation et le développement de nouvelles 
rémunérations (Partie 2) ; 

 La diffusion de nouvelles manières de dispenser les traitements (à l’unité, par 
exemple) et de nouvelles responsabilités conférées au pharmacien (substitution des 
génériques et biosimilaires) (Partie 3.1);  

 Le développement de missions de santé publique (vaccination, dépistages) et de 
promotion du bon usage du médicament (accompagnement des personnes atteintes 
de pathologies chroniques) (Partie 3.2) ;  

 L’implication du pharmacien dans le parcours de soins des patients (Partie 3.3).  

Ces nouvelles missions marquent le recentrage de l’exercice professionnel autour des 
services délivrés au patient et non plus exclusivement autour de la délivrance du produit, 
avec un périmètre d’action croissant. Elles actent ainsi le renforcement du rôle du 
pharmacien en matière de pharmacie clinique. En tant que mode d’exercice, la pharmacie 
clinique « a pour objectif d’optimiser la prise en charge thérapeutique, à chaque étape du 
parcours de soins (…) en collaboration avec les autres professionnels impliqués, les patients 
et ses aidants »3.  
 
En France, le décret de 2018 relatif aux nouvelles missions du pharmacien d’officine prévues 
par la loi hôpital, patients, santé et territoires (HPST) de 2009 entérine l’élargissement du 
rôle du pharmacien en matière de prévention, de dépistage et de coordination des soins. La 
négociation d’une nouvelle convention pharmaceutique pour 2022 après la reconduction en 
2017 de celle de 2012 constitue un moment clef pour définir un cadre de rémunération qui 
permette de valoriser les missions du pharmacien en santé publique et de renforcer son rôle 
de premier recours, en cohérence avec le renforcement de l’exercice coordonné.  
 
Ce benchmark international, réalisé en préparation des négociations pour la nouvelle 
convention pharmaceutique entre l'Union nationale des caisses d’assurance maladie 
(Uncam), l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (Unocam) 
et les syndicats représentatifs des pharmaciens, dresse un état des lieux des missions et des 

                                                      
1
 Piotr Merks, Marta Jakubowska, Ewelina Drelich, Damian Świeczkowski, Joanna Bogusz, Krzysztof 

Bilmin, Katarina Fehir Sola, Andreas May, Anita Majchrowska, Mark Koziol, Jakub Pawlikowski, Miłosz 
Jaguszewski, Regis Vaillancourt, The legal extension of the role of pharmacists in light of the COVID 
19 global pandemic, Research in Social and Administrative Pharmacy, Volume 17, Issue 1, 2021, 
Pages 1807-1812  
2
 OCDE (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, Éditions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en. 
3
 Définition de pharmacie clinique retenue par la Société française de pharmacie clinique (SFPC) 

disponible sur le site internet de l’organisme : https://sfpc.eu/presentation/ dernière visite le 
10/11/2021  

https://sfpc.eu/presentation/
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rémunérations des pharmaciens à l’étranger4. Il s’appuie sur des échanges conduits entre 
juillet et octobre 2021 auprès d’interlocuteurs étrangers issus d’instances gouvernementales, 
d’organismes d’assurance maladie et d’organisations professionnelles5. Les autres sources 
mobilisées sont des documents de littérature grise ainsi que des textes juridiques.  
 
La première partie de ce document offre une brève description des conditions d’exercice des 
pharmaciens à l’étranger, avant de présenter en deuxième partie un panorama global de 
l’évolution des modes de rémunération en Europe et au Québec. Enfin, la dernière partie 
décrit quelques exemples de missions soutenues par ces nouvelles rémunérations.  
  

                                                      
4
 Les principaux pays étudiés sont l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays-

Bas, le Portugal, le Québec et la Suisse  
5
 La liste exhaustive est disponible à la fin du document  
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1 CONTEXTE  

 

1.1 Un maillage inégal selon les pays   

Selon le Panorama de la Santé OCDE 20216, la densité des pharmaciens en exercice a crû 

de 40 % en moyenne entre 2000 et 2019 dans les pays de l’OCDE pour s’établir à 

86 pharmaciens pour 100 000 habitants. Alors que la France se situait dans le premier quart 

des pays de l’OCDE en 2019 – avec 103 pharmaciens pour 100 000 habitants, c’est aux 

Pays-Bas que la densité des pharmaciens était alors la plus faible (21 pour 

100 000 habitants) (Figure 1).  C’est au Japon, au Portugal, en Espagne et en Norvège que 

le nombre de pharmaciens en exercice a le plus augmenté entre 2000 et 2019 (données 

2000 non disponibles pour certains pays dont la France).  

Figure 1 Evolution des effectifs de pharmaciens pour 100 000 habitants 

 
Champ : Les données font référence à tous les pharmaciens habilités à exercer : pharmaciens qui fournissent des services 
directs aux patients en ville, à l’hôpital et autres établissements médico-sociaux, pharmaciens qui travaillent dans le 
secteur de la santé en tant que chercheurs, pour des entreprises pharmaceutiques et dans l’administration

7
   

Source: OCDE (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, Editions OCDE, Paris  

 

 
Toujours selon ce Panorama, dans la zone OCDE, la plupart des pharmaciens travaillent 
dans des pharmacies de ville, mais certains sont aussi employés dans les hôpitaux, 
l’industrie, la recherche et la sphère universitaire. A titre d’exemple, plus de 75 % des 
pharmaciens au Canada exercent en officine de ville contre 20 % en contexte hospitalier ou 
autre établissement de santé8. 
 
 

                                                      
6
 OCDE (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, Éditions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en.  
7
 OCDE, Pharmacists licensed to practice, Health Statistics 2021, Definitions, sources and methods. 

dernier accès le 15/11/2021, https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9  
8
 OCDE (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, Éditions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en.  

FR 

https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9
https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en
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En 2019, le nombre d’officines de ville pour 100 000 habitants variait de 9 au Danemark à 88 
en Grèce, avec une moyenne de 28 dans les pays de l'OCDE (Figure 2). Ces disparités 
s’expliquent notamment par l’organisation des canaux de distribution des médicaments9. 
Certains pays s'appuient davantage sur les pharmacies hospitalières pour délivrer des 
médicaments aux patients non hospitalisés. D'autres continuent à autoriser les médecins à 
délivrer des médicaments à leurs patients (à l’instar des Pays-Bas). Le Danemark compte 
moins de pharmacies de ville, mais elles sont souvent de grande taille et comprennent des 
succursales et des unités de pharmacie subsidiaire rattachées à un hôpital ou à une 
pharmacie principale10.  
 

Figure 2 Nombre de pharmacies de ville pour 100 000 habitants en 2019 

 
Champ : Officines en ville  
Source: OCDE (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, Éditions OCDE, Paris 

 

La                 Figure 3 met en exergue les fortes disparités en termes de densité de 

pharmacies selon les pays, même si les densités moyennes calculées au niveau national 
peuvent masquer des discontinuités du maillage en officines sur les territoires. Certains pays 
mettent d’ailleurs en place des subventions pour inciter à l’implantation des pharmacies en 
zones rurales. C’est notamment le cas en Angleterre où une allocation d’aide au maintien 
des pharmacies en zone rurale, le Pharmacy Access Scheme, peut être attribuée aux 
pharmacies de ville selon des critères de localisation géographique et de volumes de 
vente11.  

                                                      
9
  OCDE (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, Éditions OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en.  
10

 OCDE (2021), Health at a Glance 2021 : OECD Indicators, Éditions OCDE, Paris, 
https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en.  
11

 Gouvernement du Royaume-Uni, Department of Health & Social Care, 2022 Pharmacy Access 
Scheme : guidance, mis à jour le 27 août 2021, 
https://www.gov.uk/government/publications/community-pharmacy-contractual-framework-2019-to-
2024/2021-to-2022-pharmacy-access-scheme-guidance#executive-summary, dernière visite le 
15/11/2021  

Fr

R 

https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en
https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en
https://www.gov.uk/government/publications/community-pharmacy-contractual-framework-2019-to-2024/2021-to-2022-pharmacy-access-scheme-guidance#executive-summary
https://www.gov.uk/government/publications/community-pharmacy-contractual-framework-2019-to-2024/2021-to-2022-pharmacy-access-scheme-guidance#executive-summary
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Avec 32 pharmacies pour 100 000 habitants en 2018, la France se situait dans la première 
moitié des pays de l’OCDE, ces derniers comptant alors en moyenne 28 pharmacies pour 
100 000 habitants (et 31 pour la moyenne européenne).  

 
                Figure 3 Densité de pharmacies pour 100 000 habitants en 2018 

 
 

                                            Source: PharmaSuisse à partir de données ABDA et OCDE  
12

 
 

Les différents pays étudiés présentent ainsi une grande diversité de profils tant en termes 
d’effectifs que de densité de pharmacies.  
 
 

1.2 Des enjeux propres à chaque système de santé  

Malgré la diversité des contextes, l’étude met en évidence une tendance commune vers 
l’évolution du rôle du pharmacien en ville. Afin de réduire la pression sur les soins primaires, 
les pays européens et le Québec commencent à déléguer à ces professionnels davantage 
de responsabilités dans la prise en charge du patient. Cette évolution globale de la 
profession s’inscrit dans une variété de contextes et selon des modalités spécifiques à 
chaque pays.  

1.2.1 Angleterre : l’essor des pharmaciens cliniciens    

L’Angleterre compte 11 600 pharmacies de ville actives en 2020/21. 236 nouvelles 
pharmacies ont ouvert au cours de la même période, tandis que 451 ont fermé. En 
Angleterre, le rôle croissant du pharmacien dans la prise en charge des patients s’inscrit 
dans un contexte de développement de la pharmacie clinique hors du contexte hospitalier.  

                                                      
12

 PharmaSuisse, Faits et chiffres Pharmacies suisses 2020   
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/19076/Faits-et-chiffres-2021.pdf?v=1.1 
 

https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/19076/Faits-et-chiffres-2021.pdf?v=1.1
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Le recrutement de pharmaciens cliniciens hors des établissements de santé constitue un 
premier pilier de cette stratégie. Ces professionnels n’exercent généralement pas d’activité 
commerciale et leurs activités portent sur la prise en charge du patient dans un contexte 
pluridisciplinaire (accompagnement des patients atteints de maladies chroniques, 
polymédiqués, réalisation de bilans de santé et de dépistages). Ces professionnels exercent 
désormais également en ville en coordination avec l’équipe soignante et sont parfois intégrés 
à des exercices pluriprofessionnels. En Angleterre, environ 1000 pharmaciens cliniciens 
exercent à plein temps dans le cadre d’un programme d’aide au développement d’exercices 
pluriprofessionnels intégrés, les Primary Care Networks (PCN)13. Selon un Rapport  de 2018 
de l'Université de Nottingham qui a évalué l’expérimentation pendant un an, les pharmaciens 
cliniciens permettent aux généralistes de gagner du temps médical14,15. Le fait de compter 
des pharmaciens cliniciens dans leur cabinet leur offre la possibilité de concentrer leurs 
compétences là où elles sont le plus nécessaires, par exemple sur le diagnostic et le 
traitement des patients atteints de maladies plus complexes16. 

Le second pilier stratégique repose sur le développement des activités cliniques des 
pharmaciens en ville. Le gouvernement, le service national de santé (National Health 
Service) et le comité de négociation des services pharmaceutiques ont annoncé un 
nouveau cadre contractuel pour les pharmacies de ville, le 22 juillet 2019. Ce nouvel 
accord prépare le terrain pour la poursuite de la transformation et de la réforme de la 
pharmacie communautaire - en mettant en place de nouveaux services cliniques et en en 
pilotant d'autres qui seront déployés sur cinq années. Il libère le temps nécessaire pour 
créer un rôle clinique élargi pour les pharmaciens, en mettant en place un service de 
consultation des pharmaciens de ville du National Health Service (NHS) dans toute 
l'Angleterre, qui pourrait voir des millions de rendez-vous de médecins généralistes 
transférés vers la pharmacie communautaire pour des maladies mineures et des 
conseils de santé. Outre un rôle élargi pour les maladies mineures, cet accord met en place 
un nouveau rôle de première ligne pour les équipes de pharmaciens dans les 
communautés locales - contribuant ainsi aux priorités centrales du NHS telles que les 
maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires, la prévention des 
maladies et l'aide aux personnes âgées.17 Grâce à ce nouvel accord entre les pharmacies et 
le NHS, toutes les pharmacies du NHS en Angleterre sont, depuis octobre 2021, en mesure 
d'effectuer ces contrôles vitaux pour les personnes âgées de 40 ans.18 

1.2.2 Suisse : harmoniser et valoriser les pratiques via la formation   

La Suisse, en décembre 2019, comptait 1 819 pharmacies publiques, soit 13 de plus qu’à la 
fin de l’année précédente. Cette légère augmentation ne doit pas occulter le fait que le 
nombre de pharmacies ne cesse de diminuer par rapport à la population croissante : en 
2019, on ne dénombrait plus que 21  pharmacies pour 100 000 habitants, contre 22 en 2010. 
Comme indiqué précédemment, la moyenne européenne se situait autour de 31. 

                                                      
13

 « Clinical pharmacists », Site internet du NHS, dernière visite le 15/11/2021, 
https://www.england.nhs.uk/gp/expanding-our-workforce/cp-gp/  
14

 « Clinical pharmacists », Site internet du NHS, dernière visite le 15/11/2021, 
https://www.england.nhs.uk/gp/expanding-our-workforce/cp-gp/ 
15

 « Clinical pharmacists in general practice improve patient care new report finds », Site internet de 
l’Université de Nottingham, 26 juillet 2018, dernière visite le 15/11/2021, 
https://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2018/july/clinical-pharmacists-in-general-practice-
improve-patient-care-new-report-finds.aspx 
16

 NHS, Qu’est-ce qu’un pharmacien clinicien ?, https://www.england.nhs.uk/commissioning/wp-
content/uploads/sites/12/2016/02/web-access-french.pdf 
17

 Gouvernement du Royaume-Uni, Department of Health & Social Care, Community Pharmacy 
Contractual 
18

 « Nationwide roll-out of NHS high street heart checks to save thousands of lives, Site internet du 
NHS, 24 août 2021, dernière visite le 15/11/2021, https://www.england.nhs.uk/2021/08/nationwide-
roll-out-of-nhs-high-street-heart-checks-to-save-thousands-of-lives/  

https://www.england.nhs.uk/gp/expanding-our-workforce/cp-gp/
https://www.england.nhs.uk/gp/expanding-our-workforce/cp-gp/
https://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2018/july/clinical-pharmacists-in-general-practice-improve-patient-care-new-report-finds.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2018/july/clinical-pharmacists-in-general-practice-improve-patient-care-new-report-finds.aspx
https://www.england.nhs.uk/commissioning/wp-content/uploads/sites/12/2016/02/web-access-french.pdf
https://www.england.nhs.uk/commissioning/wp-content/uploads/sites/12/2016/02/web-access-french.pdf
https://www.england.nhs.uk/2021/08/nationwide-roll-out-of-nhs-high-street-heart-checks-to-save-thousands-of-lives/
https://www.england.nhs.uk/2021/08/nationwide-roll-out-of-nhs-high-street-heart-checks-to-save-thousands-of-lives/
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Figure 4 Répartition des pharmacies suisses selon le type de structure 

 

Champ : Pharmacies de ville en 2019. N=1806   
Source: PharmaSuisse, Faits et chiffres Pharmacies suisses 2021    

 

Les pharmacies emploient au total 22 212 personnes en Suisse19. La plupart des officines 

appartiennent à un groupement (groupe de pharmacies indépendantes) ou à une grande 

chaîne commerciale (possédant de nombreux points de vente, à l’instar de Sun Store, 

Amavita). La différence réside dans leur organisation légale : les membres des groupements 

des pharmacies sont plus autonomes dans leurs officines pendant que les pharmacies d’une 

chaîne sont organisées de manière plus centrale. 

Poussés par l’organisation faîtière Pharmasuisse, qui joue à la fois le rôle de l’Ordre et des 

syndicats, les pharmaciens font entendre leur voix pour faire bouger les lignes de leur métier. 

« Au-delà de la dispensation des ordonnances, les pharmaciens ont un rôle à jouer sur [les 

pathologies] aigüe[s] et la santé en général.»20. L’organisation faîtière suisse a fait évoluer la 

formation post graduée21 en créant un titre de pharmacien/ne spécialiste en pharmacie 

d'officine (FPH)22 et un autre en pharmacie hospitalière qui sont, l’un et l’autre devenus 

obligatoires pour diriger une structure.23  

Enfin la formation continue a été réorganisée et rendue obligatoire afin de garantir une mise 

à niveau annuelle des connaissances des pharmaciens.  

C’est dans cette même logique qu’ont été instaurés des certificats attestant notamment la 
compétence du pharmacien pour « prescrire en ambulatoire, vacciner et effectuer des 

                                                      
19

 PharmaSuisse, Faits et chiffres Pharmacies suisses 2020   
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/45138/Faits-et-chiffres-pharmaSuisse-2021.pdf?v=1.1  
20

 Dominique Jordan, ancien Président de Pharmasuisse : Stéphane de Vendeuvre, « La Suisse fait 
bouger les frontières de la pharmacie d’officine », Théragora, dernière visite le 15/11/2021, 
https://www.theragora.fr/acteurs-de-ma-sante/professionnels-de-sante/pharmaciens/la-suisse-fait-
bouger-les-frontieres-de-la-pharmacie-d-officine.html 
21

 En Suisse, les professionnels de santé qui souhaitent se spécialiser et/ou exercer une activité 
indépendante doivent obtenir un titre de formation postgraduée.  
22

 Titre FPH : https://www.fphch.org/fr/home 
23

 Selon l’art. 36 de la « Loi fédérale sur les professions médicales universitaires » 
(https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/537/fr#art_36) : Toute personne qui veut exercer la 
profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité 
professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant. 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNlNTfzuD0AhXKx4UKHbOKCygQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.galenica.com%2Ffr%2Fkarriere%2Ffachapotheker-in-offizinpharmazie-fph.php&usg=AOvVaw1ceZPyQmMHjWbEV_WocLXy
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNlNTfzuD0AhXKx4UKHbOKCygQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.galenica.com%2Ffr%2Fkarriere%2Ffachapotheker-in-offizinpharmazie-fph.php&usg=AOvVaw1ceZPyQmMHjWbEV_WocLXy
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/45138/Faits-et-chiffres-pharmaSuisse-2021.pdf?v=1.1
https://www.theragora.fr/acteurs-de-ma-sante/professionnels-de-sante/pharmaciens/la-suisse-fait-bouger-les-frontieres-de-la-pharmacie-d-officine.html
https://www.theragora.fr/acteurs-de-ma-sante/professionnels-de-sante/pharmaciens/la-suisse-fait-bouger-les-frontieres-de-la-pharmacie-d-officine.html
https://urldefense.com/v3/__https:/www.fphch.org/fr/home__;!!LUczA2Q!vPyPc7UUrbAV9KLhWryGO7KDMdTktTgXmO0qqFoxfSjsk2K4rKf9A4e2yCHJJXNgaYGZknuxd0B1$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/537/fr*art_36__;Iw!!LUczA2Q!vPyPc7UUrbAV9KLhWryGO7KDMdTktTgXmO0qqFoxfSjsk2K4rKf9A4e2yCHJJXNgaYGZkueB9NJh$
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prélèvements sanguins, travailler dans un établissement médico-social et d’autres 
institutions de soins, pratiquer la pharmacie clinique, la phytothérapie, etc. » 24  

Le Parlement suisse a décidé de mieux exploiter les compétences des pharmaciens. Il 
entend mettre à profit le savoir-faire des pharmaciens pour conseiller, soigner et 
accompagner les malades, qu’ils souffrent d’affections aiguës ou chroniques. Le législateur 
accorde également une importance centrale à la prévention et aux autres prestations de 
santé. Dans ces domaines également, il s’agit d’exploiter, sans attendre, les connaissances 
du pharmacien, essentielles pour la santé de la population. Depuis octobre 2020, il est déjà 
possible de se faire vacciner en pharmacie sans prescription médicale, dans 23 cantons 
suisses. 25 

Cette décision parlementaire est accompagnée d’une évolution de la rémunération des 
pharmaciens, Ainsi, à l’avenir, toutes les prestations en faveur du patient seront rétribuées 
de façon équitable et en fonction des coûts générés selon la convention tarifaire.                
Les assureurs reconnaissent la contribution des pharmacies pour freiner la hausse des 
coûts. En effet, de nombreux problèmes de santé peuvent être résolus directement à la 
pharmacie26.  

1.2.3 En Belgique, l’implication du pharmacien dans le parcours de soins   

En 2020, la Belgique comptait 3,9 pharmacies par 10 000 habitants. C’est moins qu’en 2017 
(4)27.  Avec presque 11,5 millions d’habitants et 5 000 pharmacies, chaque officine répond 
aux besoins pharmaceutiques d’environ 2 400 habitants. La densité des pharmacies 
correspond, en grande partie, à la répartition démographique : la concentration de 
pharmacies est très élevée dans les villes. Le nombre de pharmacies se réduit chaque 
année en Belgique, mais cette diminution est plutôt lente. La situation varie fortement d’une 
partie du pays à l’autre : avec la population la plus nombreuse, la Flandre compte 
logiquement le plus grand nombre de pharmacies du pays. Mais proportionnellement, c’est 
en Wallonie que les pharmacies de chaînes sont les plus nombreuses. Enfin, le nombre 
d’officines pour 10 000 habitants est plus élevé à Bruxelles et en Wallonie. Cette 
concentration élevée induit un potentiel « clients par pharmacie » plus faible pour ces deux 
régions. Les fusions et les déménagements vers des endroits plus favorables permettent non 
seulement d’accroître les perspectives de chiffre d’affaires, mais aussi la prestation de 
services à la population28.  

Des services spécifiques non liés à la dispensation de médicaments se sont mis en place 
dans les pharmacies belges, et cette tendance va se renforcer. Le plus important de ces 
nouveaux services est la fonction de pharmacien de référence choisi librement par un 
patient chronique. Le pharmacien de référence est une mesure datant d’octobre 2017 et 
issue du Cadre Pluriannuel pour le patient avec les pharmaciens d’officine, à l’initiative du 
Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l’Association Pharmaceutique Belge et de 

                                                      
24

 Stéphane de Vendeuvre, « La Suisse fait bouger les frontières de la pharmacie d’officine », 
Théragora, dernière visite le 15/11/2021, https://www.theragora.fr/acteurs-de-ma-
sante/professionnels-de-sante/pharmaciens/la-suisse-fait-bouger-les-frontieres-de-la-pharmacie-d-
officine.html  
25

 PharmaSuisse, Faits et chiffres Pharmacies suisses 2020    
26

 PharmaSuisse, Faits et chiffres Pharmacies suisses 2020    
27

 « Paysage d’officines 2020 », Sirius insight, Octobre 2020, Lien à télécharger : 
https://siriusinsight.be/livre-blanc/pharmacies-belgique-2020/ 
28

 Luc van Driessche, « Le nombre d’officines ne recule que légèrement en Belgique », L’Echo, 29 
octobre 2020, dernière visite le 15/11/2021, https://www.lecho.be/entreprises/general/le-nombre-d-
officines-ne-recule-que-legerement-en-belgique/10261741.html 

https://www.theragora.fr/acteurs-de-ma-sante/professionnels-de-sante/pharmaciens/la-suisse-fait-bouger-les-frontieres-de-la-pharmacie-d-officine.html
https://www.theragora.fr/acteurs-de-ma-sante/professionnels-de-sante/pharmaciens/la-suisse-fait-bouger-les-frontieres-de-la-pharmacie-d-officine.html
https://www.theragora.fr/acteurs-de-ma-sante/professionnels-de-sante/pharmaciens/la-suisse-fait-bouger-les-frontieres-de-la-pharmacie-d-officine.html
https://siriusinsight.be/livre-blanc/pharmacies-belgique-2020/
https://www.lecho.be/entreprises/general/le-nombre-d-officines-ne-recule-que-legerement-en-belgique/10261741.html
https://www.lecho.be/entreprises/general/le-nombre-d-officines-ne-recule-que-legerement-en-belgique/10261741.html
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l’Office des Pharmacies Coopératives de Belgique.29 Aujourd’hui, le pharmacien de référence 
est plus que le pharmacien d’officine attitré de patients chroniques, chargé de 
l’accompagnement et du suivi de l’usage de leurs médicaments. Ainsi, chaque pharmacien 
est le pharmacien de référence de ses patients habituels. Il les connaît, sait quels 
médicaments ils utilisent, les conseille en cas de plaintes de santé bénignes. 

Pour ses patients, qui vivent pour la plupart dans le quartier, le pharmacien de référence est 
une personne de confiance importante et une source, proche et accessible, de conseils 
professionnels en matière de santé.30 Outre la naissance du pharmacien de référence, le 
cadre présenté en mars 2017 prévoit une série d'autres mesures qui visent à étoffer les 
services proposés en pharmacie, et à en garantir la qualité. Le fil rouge reste toujours le 
même : il s'agit d'ancrer le pharmacien au cœur de la première ligne de soins en tant que 
prestataire de soins proche. Ce cadre regroupe plusieurs initiatives politiques visant à 
« définir un trajet de développement pour les pharmaciens indépendants et en coopérative 
en vue de promouvoir la qualité de vie des patients au travers d’un usage effectif, sûr et 
efficace des médicaments ». À travers différentes mesures, le Cadre Pluriannuel vise à 
renforcer le rôle du pharmacien d’officine et de faire en sorte qu’il soit reconnu en tant 
que partenaire de soins à part entière au sein d’un paysage de soins 
multidisciplinaire.31 

1.2.4 Au Québec, une transformation du rôle du pharmacien engagée depuis 2011  

Selon le Rapport 2019-2021 de l’Ordre des pharmaciens du Québec32, la province de 
Québec comptait 9  714 pharmaciens au 31 mars 2020. L’augmentation du nombre de 
membres, en comparaison avec l’année 2018-2019, est de 1,6 %, soit un peu plus que sur 
2017-2018 (1,06 %). Toujours selon ce Rapport, le nombre de pharmacies de ville a, sur la 
période 2019-2020, pour la première fois baissé depuis 2014. 

                                                      
29

 Lorène Lichy, « Focus Belgique : le pharmacien de référence », Pharmagest, 20 février 2018, 
dernière visite le 15/11/2021, https://pharmagest.com/focus-belgique-pharmacien-de-reference/    
30

 Site internet de l’Association Pharmaceutique Belge, https://www.apb.be/fr/corp/Pages/default.aspx  
31

 « Signature d’un « cadre pluriannuel » négocié par les pharmaciens avec Maggie de Block », 
Communiqué de presse de l’association pharmaceutique belge, 15 mars 2017, dernière visite le 
15/11/2021, https://www.apb.be/fr/corp/media-room/Relations-publiques/communique-de-
presse/Pages/Communique-de-presse_Cadre-pluriannuel-est-signe.aspx  
32

 Ordre des pharmaciens du Québec, Rapport annuel 2019-2020, https://www.opq.org/wp-
content/uploads/2020/10/RA2019-2020_VF_Web.pdf  

https://pharmagest.com/focus-belgique-pharmacien-de-reference/
https://www.apb.be/fr/corp/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/fr/corp/media-room/Relations-publiques/communique-de-presse/Pages/Communique-de-presse_Cadre-pluriannuel-est-signe.aspx
https://www.apb.be/fr/corp/media-room/Relations-publiques/communique-de-presse/Pages/Communique-de-presse_Cadre-pluriannuel-est-signe.aspx
https://www.opq.org/wp-content/uploads/2020/10/RA2019-2020_VF_Web.pdf
https://www.opq.org/wp-content/uploads/2020/10/RA2019-2020_VF_Web.pdf
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Source : Rapport 2019-2020 de l’Ordre des pharmaciens du Québec 

 

Depuis les Règlements du 25 janvier 2021 et dans le prolongement d’une première réforme 
initiée en 2011, les pharmaciens du Québec peuvent exercer de nouvelles activités 
professionnelles. « Le Collège des médecins est fier d’avoir collaboré activement avec 
l’Ordre des pharmaciens afin que ces nouvelles avancées puissent se concrétiser au 
bénéfice des patients. En plus de faciliter l’accès aux soins et aux services de santé, la 
collaboration interprofessionnelle rehausse leur qualité et leur sécurité. Il s’agit d’une bonne 
nouvelle en cette année qui est particulièrement éprouvante pour le réseau de la santé et les 
Québécois », a déclaré le président du Collège des médecins du Québec33.  

L’évolution du rôle du pharmacien est aussi marquée par la COVID-19. Selon Ecolopharm, 
« 31 % des Canadiens vont, en cette période de pandémie, consulter un pharmacien avant 
de se tourner vers d’autres professionnels de santé. Autant de personnes affirment qu’elles 
continueront de le faire après la pandémie. Durant la pandémie, les pharmaciens ont 
continué d’offrir leurs services à la population. Le reste du système de santé était mis à mal 
par les circonstances. Leur rôle essentiel dans la prévention, l’éducation, le dépistage et la 
vaccination a été reconnu. »34  

 

1.2.5 Aux Pays-Bas, une forte logique interprofessionnelle  

En 2017, les Pays-Bas comptaient  près de 2 000 pharmacies, soit 500 de plus qu’au début 
des années 1990. Ramené au nombre d’habitants aux Pays Bas, il y avait une pharmacie 
pour 8 407 habitants. 

                                                      
33

 Ordre des pharmaciens du Québec, « Elargissement du rôle des pharmaciens québécois : le 
Collège des médecins et l’Ordre des pharmaciens du Québec saluent cette bonne nouvelle pour la 
population », 17 décembre 2020, https://www.opq.org/presse/elargissement-role-pharm-qc/ 
34

 Évolution du rôle du pharmacien - EcoloPharm , 2021; et échanges écrits avec la Présidente 
d’Ecopharm 

https://www.opq.org/presse/elargissement-role-pharm-qc/
https://www.ecolopharm.com/evolution-role-pharmacien/
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Figure 5 Structuration du secteur officinal aux Pays-Bas 

 

Un grand nombre de pharmacies spécialisées sont liées à des hôpitaux. La demande de 
soins pharmaceutiques augmente, et les pharmacies, malgré leur nombre plus élevé, ne 
parviennent pas toujours à répondre à la demande. Par ailleurs, elles sont de plus en plus 
nombreuses à être franchisées. Ainsi, en 2014, 32 % des pharmacies néerlandaises 
faisaient partie d’une chaîne de pharmacies.35  

Il n’y a pas d’Ordre des pharmaciens, mais la plupart des officinaux adhèrent, librement, à 
l’Association royale pour l’encouragement de la Pharmacie (KNMP) qui constitue leur 
représentant officiel et mène de nombreuses missions de santé publique36.   

Le KNMP est un organisme qui joue à la fois le rôle d'Ordre et de Syndicat pour la 
profession. Les atouts du KNMP sont les accords passés avec les distributeurs et l'agrément 
des assureurs santé.  

Un non-membre réalisant une implantation en opposition avec le groupement rencontrera 
des difficultés d'approvisionnement et ne pourra pas automatiquement effectuer la dispense 
d'avance des frais, les assureurs n'ayant pas d'obligation d'accord avec chaque pharmacien. 

Les pharmaciens néerlandais bénéficient d'un atout : la « clientèle obligée ». Le mode de 
rétribution des pharmaciens et des médecins oblige l'assuré à s'inscrire dans la pharmacie 
de son choix et auprès d'un généraliste situé dans sa région d'habitation. Il dispose alors de 
la dispense d'avance des frais. Le pharmacien possède son dossier thérapeutique avec ses 
antécédents, ses traitements en cours. L'assuré bénéficie ainsi d'une sécurité accrue et d'un 
avantage financier. 

Ces développements nécessitent une collaboration étroite entre les pharmaciens et les 
prescripteurs. C'est ce qui ressort, entre autres, d'une lettre récente du Ministre néerlandais 
de la Santé, du Bien-être et des Sports adressée à la Chambre des représentants des   
Pays-Bas. La lettre mentionne explicitement la nécessité d'une collaboration étroite entre 
les médecins généralistes et les prescripteurs de soins secondaires tels que les 
pharmaciens afin de les conseiller et de les aider à prescrire plus efficacement les 
médicaments, à assurer la sécurité des patients et à améliorer la qualité des soins37. 

Aux Pays-Bas, la coopération entre les médecins et les pharmaciens connaît un fort 
développement. Ils organisent généralement des réunions pendant lesquelles ils discutent 
des traitements, de molécules nouvelles, de cas particuliers. En outre, il est fréquent que les 
officinaux adaptent ou modifient d’eux-mêmes des prescriptions. Le médecin a certes le droit 

                                                      
35

 Note sectorielle AWEx Pays-Bas – 2018 
36 

Denis Durand de Bousingen, « Pays Bas : le modèle libéral en question », le Quotidien du 

Pharmacien, 25/01/2018, https://www.lequotidiendupharmacien.fr/archives/pays-bas-le-modele-liberal-

en-question  
37

 Schalekamp T., Haisma H.J. (2016). Pharmacist competence framework & Domain-specific frame of 
reference for pharmacy in the Netherlands, KNMP Medicijn Media  
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de s’y opposer, mais le pharmacien est alors autorisé à refuser la délivrance. En pratique, 
ces conflits sont rares et les deux professions travaillent étroitement ensemble, souvent dans 
les mêmes immeubles38. Tout comme les médecins, les pharmaciens doivent apprendre à 
gérer l'élément d'incertitude inhérent à la pratique clinique en tant que pharmacien. 

Dans un contexte de collaboration croissante avec les médecins, les pharmaciens font valoir 
leur expertise et souhaitent étendre leur rôle dans le système de santé. Le Cadre de 
compétences du pharmacien datant de 2016 développé par le KNMP défend d’ailleurs une 
réorientation du programme d'enseignement de la pharmacie. Dans la mesure du possible, 
l'enseignement médical et pharmaceutique comprendra une formation conjointe pour les 
pharmaciens et les médecins. Jusqu’en 2026, l'orientation fournie par le Cadre de 
compétences sera utilisée pour développer une formation pharmaceutique qui prépare les 
pharmaciens néerlandais à répondre aux besoins de la société en matière de soins 
pharmaceutiques et de connaissances des produits de santé dans le cadre de la prestation 
de soins multidisciplinaires39. 

 
 
 
Malgré la diversité des contextes, la transformation du rôle des pharmaciens dans les 
systèmes de soins semble constituer un point de convergence dans la plupart des pays 
étudiés. L’émergence de nouveaux accords conventionnels avec de nouveaux cadres de 
rémunération matérialise ces mutations.   

                                                      
38

 Denis Durand de Bousingen, « Pays Bas : le modèle libéral en question », le Quotidien du 
Pharmacien, 25/01/2018, https://www.lequotidiendupharmacien.fr/archives/pays-bas-le-modele-liberal-
en-question  
39

 Préface : Schalekamp T., Haisma H.J. (2016). Pharmacist competence framework & Domain-
specific frame of reference for pharmacy in the Netherlands, KNMP Medicijn Media 

https://www.lequotidiendupharmacien.fr/archives/pays-bas-le-modele-liberal-en-question
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/archives/pays-bas-le-modele-liberal-en-question
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2 EVOLUTION DES MODES DE REMUNERATION  

La rémunération des pharmaciens pour la délivrance de médicaments remboursables est 
encadrée dans la plupart des pays européens, contrairement aux Etats-Unis où les marges 
comme les prix des médicaments sont libres. Les modes de rémunération diffèrent selon les 
pays40. Dans les pays étudiés, la rémunération des pharmaciens s’organise généralement en 
trois grands blocs même si les modes de combinaison de ces blocs peuvent varier d’un pays 
à l’autre.  
 
Figure 6 Les trois blocs de rémunération des pharmaciens dans les pays étudiés 

 
Source : Cnam, 2021  

D’une part, les marges et les honoraires de dispensation rémunèrent l’activité de 
dispensation du pharmacien, c’est-à-dire « l’acte pharmaceutique qui associe à la délivrance 
des médicaments l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe, la 
préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des informations et 
des conseils nécessaires au bon usage des médicaments »41. Différentes acceptions du 
terme sont possibles selon les pays mais le contenu précis de l’acte rémunéré de 
dispensation est généralement précisé conventionnellement.  
 
D’autre part, le troisième grand bloc couvre des rémunérations forfaitaires pour des missions 
de santé publique et d’accompagnement des patients auxquelles nous donnerons un 
périmètre volontairement large afin de rendre compte de la diversité des activités conduites à 
l’étranger.  
 
Deux autres facteurs peuvent intervenir dans la détermination du niveau de revenu des 
pharmaciens : 
 
 Des mécanismes permettent aux systèmes de santé de tenir compte des marges 

commerciales concédées aux pharmaciens par les fabricants. En Angleterre par 
exemple, les pharmaciens sont autorisés à conserver la différence entre le prix d'achat et 
le montant remboursé par le NHS. Ce dernier tient compte du niveau de ces remises 
commerciales pour calculer la rémunération des pharmaciens42. Un système similaire 
existe notamment aux Pays-Bas.  

 
 Des paiements à la qualité qui visent à rémunérer l’atteinte d’objectifs préalablement 

définis conventionnellement. En Angleterre, les paiements à la qualité destinés aux 
pharmaciens visent à valoriser l’efficacité clinique, la satisfaction et la sécurité des 
patients. Les indicateurs de qualité portent actuellement sur huit domaines : le parcours 

                                                      
40

 Vogler, S., Lepuschütz, L. & Schneider, P. (2015). Pharmaceutical distribution remuneration in 
Europe. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 8, P23.  
41

 Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans 
les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, 
mentionnées à l’article L.5121-5 du code de la santé publique.  
42

 Dylst P, Vulto A, Simoens S. (2012). How can pharmacist remuneration systems in Europe 
contribute to generic medicine dispensing? Pharmacy Practice. 2012 Jan;10(1):3-8.  
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de soins du patient, la sécurité du médicament et l’optimisation du traitement, la santé 
respiratoire, l’informatisation, l’organisation des soins primaires, la prévention, la lutte 
contre les inégalités de santé, et la promotion de la santé43.  

 

2.1 Diminution progressive des marges 

La rémunération des pharmaciens est historiquement composée d’un mécanisme de marge 
assise sur un pourcentage du prix fabricant hors taxe (PFHT), qu’il soit uniforme ou 
dégressif. Les revenus provenant des marges sont donc étroitement liés aux ventes 
effectuées par le pharmacien.  

Il existe une grande disparité des niveaux de marges selon les pays étudiés avec une 
amplitude allant d’environ 3% pour l’Autriche à 30% en Italie. Toute comparaison directe des 
marges est par conséquent délicate, la variation des taux de marge se conjuguant à une 
grande diversité des modes de calcul de la part de la marge dans la rémunération totale.  

La plupart des pays européens ont abandonné la marge strictement proportionnelle au prix 
de la boîte. Le passage des marges proportionnelles aux marges dégressives a pour objectif 
de détacher les marges du prix des médicaments dans l’optique de réduire les marges très 
avantageuses sur les médicaments les plus chers et par conséquent de désensibiliser la 
rémunération des pharmaciens des prix.  

Les pharmaciens des pays étudiés semblent confrontés à la baisse durable des prix des 
médicaments et donc des revenus liés à la vente. L’association des pharmaciens 
autrichiens44 rapporte des niveaux de dépenses de l’Assurance Maladie affectées aux 
produits de santé qui progressent moins vite que leurs charges. De son côté, la Société 
Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse) affirme que « les baisses de prix imposées par les 
autorités entraînent une diminution de la marge de distribution, alors que les frais 
d’exploitation et les salaires augmentent »45. La Fédération italienne des titulaires privés des 
pharmacies d’officine (Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia) effectue un constat 
similaire46.  

  

                                                      
43

 National Health Service, Pharmacy Quality Scheme, Guidance 2021/2022 
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/09/Pharmacy-Quality-Scheme-guidance-
September-2021-22-Final.pdf  
44

 Österreichische apothekerkammer, Apotheke in zahlen, 2020 
45

 pharmaSuisse, Faits et chiffres Pharmacies suisses, 2021, p.62  
46

 Federfarma, La farmacia italiana 2020/2021  

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/09/Pharmacy-Quality-Scheme-guidance-September-2021-22-Final.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/09/Pharmacy-Quality-Scheme-guidance-September-2021-22-Final.pdf
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Encadré 1 Les marges commerciales des pharmaciens en 2021  

 

Dans certains pays, la rémunération se fait encore exclusivement sur les marges comme en 
Espagne47 même si ces cas sont désormais isolés en Europe.  

 

2.2 Développement des honoraires de dispensation  

Dans un contexte de diminution de la part des marges dans la rémunération des 
pharmaciens, les honoraires de dispensation sont des rémunérations forfaitaires qui visent à 
valoriser l’acte de délivrance du pharmacien ainsi qu’à revaloriser sa rémunération.  

                                                      
47

 General Pharmaceutical Council of Spain, 2021  

En France, le pharmacien perçoit une marge dégressive lissée en plusieurs tranches et 

plafonnée en valeur absolue. Ce dispositif permet notamment de limiter l’impact de la 

variation du prix de certains médicaments au cours de leur cycle de vie. 

La marge dégressive lissée a été mise en place en 1990. Cette marge sur les médicaments 

remboursables est dégressive et lissée, selon un barème fixé à 5 tranches de prix des 

médicaments. Le pourcentage de marge varie par tranche en fonction du prix des 

médicaments et diminue selon ces mêmes tranches au fur et à mesure que le prix des 

médicaments augmente. La marge est ensuite plafonnée (montant fixe quel que soit le prix 

du médicament) à partir d’un certain PFHT (médicaments onéreux dont le PFHT est 

supérieur à 1 930 €). 
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Encadré 2 Les honoraires de dispensation des pharmaciens en France en 2021  

 

La majorité des pays étudiés a adopté un modèle hybride de rémunération, fondé à la fois 
sur les marges et complété par un honoraire de dispensation. Le Tableau 1 illustre la 
complémentarité de ces deux modes de rémunération.  

Au Portugal, la réforme de 2014 a amené l’introduction d’une rémunération forfaitaire à 
hauteur de 80% du prix total du conditionnement dans un contexte de réduction drastique 
des dépenses affectées aux médicaments48. Plus récemment en Italie, le décret-loi du 22 
mars 2021 a introduit trois honoraires pour la rémunération des pharmaciens d’officine dont 
un honoraire de dispensation par conditionnement délivré.   

                                                      
48

 Teixeira I, Guerreiro JP, Costa S. (2018). Impact of the Recent Changes in the Pharmacy 
Remuneration System in Portugal (2010-2014) – Moving from Paper to Reality. Pharmacoeconomics 
3: 117, 1-7.   
 

En France, l’acte de dispensation du pharmacien d’officine est rémunéré de plusieurs 

manières :  

Honoraire au conditionnement : un honoraire est perçu par le pharmacien pour chaque 

boîte de médicament remboursable délivrée.   

Honoraire à l’ordonnance : un honoraire est perçu par le pharmacien pour l’exécution de 

toute ordonnance de médicaments remboursables.  

+ selon les contextes :  

Honoraires liés à l’ordonnance dite complexe : un honoraire est perçu par le pharmacien 

pour toute dispensation donnant lieu à l’exécution d’une prescription comportant au moins 5 

lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l’assurance 

maladie en une seule délivrance.  

Honoraire d’exécution d’une ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments 

spécifiques (par exemple, les médicaments à prescription initiale hospitalière et les 

médicaments à prescription initiale réservée aux spécialistes).   

Honoraire à l’ordonnance pour les enfants de moins de 3 ans et les patients âgés de 

plus de 70 ans  

Accompagnement pharmaceutique pour les patients sous traitements anticancéreux 

oraux  

Honoraire pour le service de garde (qui s’ajoute à l’indemnité forfaitaire de garde) 
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Tableau 1 Type de rémunération pour la dispensation par pays 

Pays Mode de calcul des marges Honoraires de dispensation 

Angleterre  Pas de marge fixe, dépend des remises 
commerciales.  

Honoraire par conditionnement  

Allemagne Marge économique en %  Honoraire par ordonnance et par 
conditionnement 

Autriche Taux de marge dégressifs par catégorie 
de médicaments (Red, Green, Yellow, 
Dark Yellow)  

Honoraire par conditionnement  

  

Belgique Taux de marge dégressifs en deux 

tranches  

Honoraire par conditionnement  

Espagne Taux de marge dégressifs en deux 

tranches  

× 

France Marge dégressive en 6 tranches Honoraires par ordonnance et par 

conditionnement  

Italie  Taux de marge fixe auquel est défalqué 
un reversement dégressif au système 
de santé. Ce montage équivaut à une 
marge dégressive. 

Honoraire par conditionnement  

Pays-Bas Pas de marge fixe, dépend des remises 
commerciales  

Honoraire par ordonnance  

Québec  Marge bénéficiaire limitée par un 
plafond   

Honoraire par ordonnance  

Suisse  Marge proportionnelle  Honoraires pour prestations 

Source : Cnam, 2021  

Ces honoraires de dispensation prennent plusieurs formes. Dans le cas anglais, le parti pris 

était de simplifier la rémunération des officines en agrégeant différents paiements (qui 

couvrent la dispensation, le volume d’activité de l’officine, la digitalisation du service et le 

renouvellement d’ordonnance) en une single activity fee. Depuis 2016, la single activity fee 

constitue la rémunération de base pour l’ensemble des pharmacies et remplace quatre 

paiements à l’acte.  

Le montant de ce forfait varie en fonction du nombre total de produits délivrés, afin de 

s'assurer que la prestation des frais reste dans l'enveloppe de financement convenue pour 

l'année avec la profession. Actuellement, le SAF est fixé à 1,29 £ (€ 1,54 selon le taux de 

change du 19/11/2021) par produit dispensé49.  

 

                                                      
49

 Au 13/12/2021  
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Figure 7 Composition de la Single Activity Fee en Angleterre  

 

 

Source: Dispensing and supply factsheet : understanding the single activity fee, PSNC, https://psnc.org.uk/wp-
content/uploads/2019/04/Dispensing-and-Supply-Factsheet-Understanding-the-Single-Activity-Fee-updated.pdf , 2021  

Il existe également une tendance inverse caractérisée par une accumulation de 
rémunérations spécifiques en fonction du type de traitement, d’ordonnance etc. En Suisse 
par exemple, l’acte de dispensation repose sur plusieurs honoraires distincts qui 
correspondent à des points tarifaires50 : 

 La « validation médicaments » consiste en une rémunération par ligne d’ordonnance 
qui comprend la validation juridique et clinique de l’ordonnance, les conseils au 
patient, le choix de l’emballage le plus pertinent en fonction de la durée du traitement 
et de la posologie, la modification de la prescription en cas d’urgence, la prise de 
contact éventuelle avec le médecin, le contrôle des éventuels abus au sein de 
l’ordonnance.  

 La « validation traitement » est un paiement forfaitaire qui comprend des actes reliés 
au dossier patient (ouverture d’un nouveau dossier, tenue du dossier, historique des 
traitements, vérification des interactions médicamenteuses, contrôle des éventuels 
abus).  

A ces rémunérations s’ajoutent des honoraires liés à des conditions spécifiques de 
dispensation ou à des prestations supplémentaires : la dispensation effectuée pendant le 
service de garde (service d’urgence), la prise sous surveillance à la pharmacie ou la remise 
fractionnée pour prise ambulatoire lorsque prescrit dans l’ordonnance, la préparation d’un 
semainier…  

Les revenus liés à la dispensation connaissent globalement une tendance à la diminution, 
dans un contexte marqué par l’adoption de mesures visant à encadrer l’évolution des prix 
des médicaments et plus globalement des dépenses liées aux produits de santé. C’est dans 
un tel contexte que de nouvelles formes de rémunération dévolues au pharmacien émergent 
et permettre de dégager de nouveaux revenus.  

  

                                                      
50

 Société Suisse des pharmaciens (pharmaSuisse), 2021  

https://psnc.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Dispensing-and-Supply-Factsheet-Understanding-the-Single-Activity-Fee-updated.pdf
https://psnc.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Dispensing-and-Supply-Factsheet-Understanding-the-Single-Activity-Fee-updated.pdf
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2.3 Emergence de nouvelles rémunérations  

Depuis quelques années, des honoraires pour des nouvelles missions qui ne sont pas de 
l’ordre de la dispensation font leur apparition à des degrés différents selon les pays.  

 En Angleterre, en Suisse, en Belgique et au Québec : les missions de santé publique 
font l’objet d’un remboursement systématique inscrit dans le cadre de droit commun.  

 Certains pays sont encore en train de mettre en place ces nouvelles missions comme 
en Allemagne ou en Espagne qui connaît un développement à plusieurs vitesses 
selon les régions. En Italie, les nouvelles missions des pharmaciens sont en cours 
d’expérimentation dans les régions51. Au Portugal, le remboursement des services de 
santé publique se fait après preuve d’efficience.  

 Dans certains pays, les missions des pharmaciens n’ont toujours pas fait l’objet d’une 
généralisation. C’est le cas aux Pays-Bas où le périmètre des missions remboursées 
hors dispensation demeure restreint et peu pris en charge par les assureurs privés 
malgré les revendications des pharmaciens. Actuellement, seulement 1 % des 
dépenses affectées aux pharmaciens concernent de nouvelles activités telles que le 
conseil pharmaceutique pendant l'hospitalisation et après la sortie de l'hôpital52.  

Le Tableau 2 fournit des détails sur les cadres réglementaires qui régissent ces nouvelles 
missions des pharmaciens.  

Tableau 2 La prise en charge des nouvelles missions du pharmacien par les systèmes de santé  

Angleterre Services remboursés par le NHS dans le cadre d’une convention de 5 ans avec les représentants 
des pharmaciens anglais (Pharmaceutical Services Negotiating Committee) structurés en 3 
catégories (essentiels, avancés, au niveau local)  

Belgique Services remboursés au niveau national par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité 
(INAMI) sur la base de la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs  

Québec  Liste de services remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec définie par l’Entente 
intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association québécoise des 
pharmaciens propriétaires (Manuel des pharmaciens)  
  

Suisse  La rémunération des pharmaciens en Suisse (honoraires de dispensation et rémunération 
éventuelle liée à ces missions) est définie par une convention tarifaire définissant la 
rémunération basée sur les prestations (RBP) 

Allemagne Cadre de droit commun établi en 2021 « Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken ». Les 
négociations sont en cours en 2021 entre l’Association allemande des pharmaciens et 
l’association des caisses d’assurance maladie (GKV) pour établir un cadre conventionnel   

Espagne Pas de cadre juridique au niveau national. Les autorités sanitaires régionales établissent 
généralement des accords de collaboration spécifiques avec les chambres de pharmacie afin de 
mettre en œuvre différents services pharmaceutiques professionnels dans les pharmacies de 
ville.  

Italie Remboursement d’expérimentations régionales sur trois ans dans tout le pays en vertu de la loi 

de finances 2020  
Portugal Remboursement d’expérimentations conduites par des pharmacies en vertu de l’accord entre 

les ministères des finances et de la santé et l’association nationale des pharmacies. Une prise en 

                                                      
51

 Federfarma, La farmacia italiana 2020/2021 
52

 L’Autorité de Santé Néerlandaise (Nederlandse Zorgautoriteit)  

https://www.gov.uk/government/publications/community-pharmacy-contractual-framework-2019-to-2024/year-2-detail
https://www.gov.uk/government/publications/community-pharmacy-contractual-framework-2019-to-2024/year-2-detail
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/convention_pharmaciens_mutualites.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/260-pharmaciens/manuel-pharmaciens.pdf
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/4711/Convention-tarifaire-RBP-IV-1.pdf?v=1.1
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/4711/Convention-tarifaire-RBP-IV-1.pdf?v=1.1
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/apotheken.html
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1879176/Acordo%2bANF/643b8ee1-02aa-4c6d-b1cd-507024a08680
https://www.infarmed.pt/documents/15786/1879176/Acordo%2bANF/643b8ee1-02aa-4c6d-b1cd-507024a08680
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charge pérenne est possible après preuve d’efficience de l’expérimentation.   

Pays-Bas L’autorité de santé néerlandaise (NZa) liste 7 missions couvertes par l’assurance soins de santé 
(Zvw). Ces missions ne sont pas systématiquement prises en charge par les assureurs privés.  

Source : Sources juridiques accessibles par les liens hypertextes, 2021  

La rémunération des pharmaciens connaît donc des recompositions importantes dans la 
plupart des pays étudiés.  Les cas de la Belgique et de l’Angleterre sont éloquents en la 
matière. Les graphiques ci-dessous présentent la composition de la rémunération des 
pharmaciens belges (Figure 8) et anglais (Figure 9).  
 
Depuis 2010, l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) belge a introduit des 
honoraires de dispensation afin de revaloriser la rémunération des pharmaciens. En 2020, 
ces honoraires constituent près de 74% de la rémunération des pharmaciens contre 19% 
pour les marges. Les honoraires portant sur la tarification à l’unité désignent quant à eux 
l’obligation pour les pharmacies publiques de tarifer par unité (par exemple par comprimés) 
les médicaments délivrés aux résidents des maisons de repos pour personnes âgées 
(MRPA) ou maisons de repos et de soins (MRS).  Des honoraires consacrés à des missions 
de santé publique font également leur apparition, avec notamment des entretiens 
d’accompagnement pour les patients asthmatiques ou encore le dispositif de pharmacien de 
référence.  
 

Figure 8 Répartition de la rémunération des pharmaciens belges en 2020 

 
Champ : secteur de ville, calculé principalement sur les spécialités remboursées  
Source : Données INAMI pour 2020  
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En Angleterre, les marges représentent moins d’un tiers des revenus des pharmaciens au 
profit d’honoraires de dispensation (Single Activity Fee) qui interviennent pour moitié dans la 
rémunération. Un autre phénomène notable est l’émergence d’une grande diversité de 
rémunérations pour des missions autres que la dispensation telles que des bilans de 
médication, des services de dépistage, des rémunérations visant à soutenir une meilleure 
intégration des officines dans l’organisation des soins sur les territoires.  
 

Figure 9 Répartition de la rémunération des pharmaciens anglais en 2019/2020 

 
Champ : secteur de ville, 2019/2020  
Source: PSNC, Briefing 028/19 : Information on the community pharmacy contract settlement and funding for 2019/2020 
to 2023/2024, Juillet 2019  

 
Ces graphiques illustrent ainsi les trois évolutions majeures de la rémunération des 
pharmaciens en Europe:  
 

 La réduction progressive de la part des marges dans la rémunération des 
pharmaciens ; 

 L’augmentation de la part d’honoraires de dispensation pour revaloriser la 
rémunération ; 

 L’apparition de rémunérations spécifiques pour des missions de santé publique. 
Même si ces dernières ne constituent qu’une part encore largement minoritaire des 
revenus des pharmaciens, elles font l’objet d’une attention accrue de la part de 
certains systèmes de santé, avec la diversification des types de missions et le 
développement de rémunérations correspondantes.  La partie suivante décrit ces 
nouvelles missions.  
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3 DESCRIPTION DES NOUVELLES MISSIONS  

Selon le Groupement pharmaceutique de l’Union Européenne (GPUE), deux catégories de 
services peuvent être distinguées53 :  
 
Les services de base « core services » qui sont généralement liés à la dispensation : 

 La dispensation en soi qui inclut la vérification de l’adéquation de la prescription ainsi que 
les interactions possibles avec les autres médicaments du patient ainsi que l’information 
sur les effets secondaires 

 La livraison à domicile  

 La dispensation à l’unité  

 La délivrance de contraceptifs d’urgence est également listée 
 
Les services avancés « advanced services » qui portent surtout sur des missions de santé 
publique et d’accompagnement des patients et qui sont en augmentation depuis la dernière 
décennie :  

 la vaccination 

 le sevrage tabagique 

 la mesure de la pression artérielle, du cholestérol, du glucose, du poids 

 la gestion des maladies chroniques 

 le dépistage et les Tests rapide d’orientation diagnostique (TROD)  
 
Les dispositifs qui visent à impliquer le pharmacien dans le parcours de soins constituent une 
troisième catégorie d’activités identifiées dans le cadre de cette analyse. En effet, 
l’élargissement des missions des pharmaciens et leur implication croissante dans la prise en 
charge des patients va de pair avec leur intégration dans des activités coordonnées avec 
d’autres professionnels de santé.  
 
Si le développement de ces nouvelles missions se fait à des rythmes différenciés selon les 
pays, une enquête conduite en 201754 effectue le constat d’une augmentation des missions 
de pharmacie clinique chez les pharmaciens en officine dans la plupart des pays étudiés. La 
figure 10 ci-après donne une vue d’ensemble du nombre de missions confiées aux 
pharmaciens en Europe.  

                                                      
53

 « Pharmacy services », Site du Groupement pharmaceutique de l’Union Européenne, dernière visite 
le 24/11/2021, https://www.pgeu.eu/pharmacy-services/  
54

 Soares IB, Imfeld-Isenegger TL, Makovec UN, Horvat N, Kos M, Arnet I, Hersberger KE, Costa FA. 
A survey to assess the availability, implementation rate and remuneration of pharmacist-led cognitive 
services throughout Europe. Res Social Adm Pharm. 2020 Jan;16(1):41-47. doi: 
10.1016/j.sapharm.2019.02.002.  

https://www.pgeu.eu/pharmacy-services/
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Figure 10 Nombre de services avancés par pays 

 
Source : Soares et al. A survey to assess the availability, implementation rate and remuneration of pharmacist-led 
cognitive services throughout Europe. Res Social Adm Pharm. 2020 Jan;16(1):41-47 

 

La France fait partie des pays proposant un nombre élevé de services pharmaceutiques 
(vaccination, TROD angine, bilan patients âgés polymédiqués, entretiens pharmaceutiques 
pour les traitements anticoagulants oraux directs (AOD) et les traitements antivitamine K 
(AVK), asthme, anticancéreux).  
 
Hors de l’Europe, au Québec, le 17 mars 2020, en pleine crise sanitaire, l’Assemblée 
nationale adoptait le projet de loi 31. Ce projet de loi modifiant principalement la Loi sur la 
pharmacie est entré en vigueur le lendemain. Puis, le 25 janvier 2021, les règlements venant 
élargir la gamme d’activités professionnelles des pharmaciens sont entrés en vigueur :  
 

 prescrire des tests pour s’assurer de la sécurité et de l’efficacité des médicaments 
prescrits, 

 amorcer une thérapie médicamenteuse pour traiter l’herpès zoster et la grippe si le 
patient est à risque de développer des complications,  

 amorcer chez un patient une thérapie médicamenteuse qui a déjà été prescrite dans le 
passé pour certaines pathologies mineures déterminées par règlement55,  

 amorcer une thérapie médicamenteuse pour certaines situations déterminées par le 
règlement (prévention, santé de la femme et de l’enfant, santé en cas de voyage, etc.)56,  

 amorcer une thérapie médicamenteuse pour traiter des conditions en auto soins à l’aide 
de médicaments disponibles en vente libre, 

                                                      
55

 Liste de ces pathologies mineures en pages 10 et 11 du Guide professionnel des activités des 
pharmaciens 
56

 Liste de ces pathologies mineures en pages 12 du Guide professionnel des activités des 
pharmaciens 

https://www.opq.org/nouvelles-activites/pharmaciens/
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 modifier une thérapie médicamenteuse57 : le pharmacien peut modifier les ordonnances 
de médicaments inscrits aux annexes I à III du Règlement sur les conditions et modalités 
de vente des médicaments ; il peut aussi modifier les ordonnances de médicaments dits 
« hors-annexe », pour autant que sa décision s’appuie sur des données probantes. Ces 
ordonnances peuvent être modifiées pour assurer la sécurité du patient ou l’efficacité de 
la thérapie, en modifiant les éléments suivants : la forme pharmaceutique, la posologie, 
la concentration, la dose, la voie d’administration, la durée du traitement, la quantité 
prescrite),  lorsque le pharmacien le juge nécessaire,  

 prescrire des vaccins et autres produits immunisants à toute personne qui en a besoin 
selon les recommandations du Protocole d’immunisation du Québec,  

 prolonger une ordonnance lorsque celle-ci arrive à échéance et qu’elle ne devrait pas 
être interrompue,  

 substituer un médicament pour un autre dans certaines circonstances,  

 administrer un médicament pour démontrer l’usage approprié au patient, vacciner une 
personne, traiter une situation urgente.  

 
 

3.1 Services liés à la dispensation   

Les services liés à la dispensation font partie des activités que le GPUE décrit comme des 
services de base. L’acte de dispensation, central dans l’activité des pharmaciens, associe en 
effet à la délivrance du médicament un certain nombre de services qui visent à assurer un 
bon usage du médicament et notamment l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance, la 
préparation éventuelle des doses à administrer ainsi que les informations et les conseils 
nécessaires au bon usage du médicament58.  
 
Ces services liés à la dispensation semblent particulièrement développés au Québec. Suite à 
un entretien avec le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, trois 
initiatives émanant de cette province se distinguent par le fait qu’elles sont complètement 
ancrées dans la pratique des pharmaciens - ou en passe de l’être pour ce qui est de la 
substitution des princeps par des biosimilaires qui sera rendue systématique à compter 
d’avril 2022 : 
 

 
 

                                                      
57

 Liste des situations possibles en pages 16 et 17 du Guide professionnel des activités des 
pharmaciens 
58

 Article R4235-48 du Code de la santé publique  

Québec – Tous les médicaments sont dispensés à l’unité  

Pas d’honoraire spécifique ; l’honoraire pour l’exécution d’une ordonnance ne dépend pas 

du nombre d’unité de médicaments  

- Les pharmaciens reçoivent les médicaments en très gros packagings,  
- les reconditionnent en fonction de la dose adaptée au patient,   
- adaptent la posologie ainsi que les alertes quant aux 

possibles effets indésirables selon le patient. 
- Le pharmacien est responsable de la surveillance de la thérapie médicamenteuse. Il 

a notamment l’obligation de donner des conseils d’utilisation au patient pour chacun 

des médicaments qu’il lui remet. Il doit aussi remettre des renseignements écrits. 

Source : Entretien avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec  

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/p-10,%20r.%2012
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/p-10,%20r.%2012
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Encadré 3 Les services liés à la dispensation en France en 2021  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Québec – Livraisons de médicaments à domicile  

Absence d’honoraire  et le service est gratuit pour le « patient » : dans l’entente de 

rémunération avec les pharmaciens propriétaires, une disposition interdit aux pharmaciens 

de facturer des frais aux patients pour une livraison. L’Etat considère que l’honoraire pour 

l’exécution d’une ordonnance inclut l’ensemble des services que le pharmacien doit rendre à 

son patient, incluant la livraison si requis. 

 

Aussi, il n’y a pas de conditions formalisées à la livraison.  

 

- Le pharmacien prépare l’ordonnance, 
- en discute, au besoin, avec le patient. 
- La livraison est assurée par un livreur qui est un employé de la pharmacie.  

 

Source : Entretien avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec  

 

 Québec – Substitution de médicaments biologiques par des biosimilaires  

(honoraire : CAD 17,18 - € 11,9 – taux de change du 19/11/21) 

> Les patients ont jusqu’au 13 avril 2022  pour se rendre chez leur médecin prescripteur afin 

qu’il modifie la prescription initiale en remplaçant le princeps par le biosimilaire disponible.  

 > Tous les princeps auxquels correspondent un biosimilaire ne seront plus pris en charge à 

compter de cette date (allongement de délai pour certaines catégories de personnes).  

Source : Entretien avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec  

 

En France, la substitution générique est désormais une obligation légale du pharmacien. La 

substitution biosimilaire (remplacement par le pharmacien d’un médicament biologique par 

un autre figurant sur la liste des biosimilaires de l’ANSM) à l’officine avec accord du 

prescripteur figure dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.   

 

 



Cnam/DSES  Janvier 2022 

28 

 

Pour ce qui est de la livraison de médicaments à domicile, la manière dont elle est organisée 
en Allemagne, bien que moins systématiquement pratiquée qu’au Québec, privilégie la 
qualité du service rendu, en ce sens qu’elle est systématiquement associée à des conseils 
apportés par une personne habilitée de la pharmacie.  
 

 
 
 

  

Allemagne – Livraisons de médicaments à domicile  (Botendienst) 

 

La rémunération du service de livraison des médicaments ne s'applique qu'aux patients de 

l'assurance maladie obligatoire et uniquement pour les médicaments délivrés sur 

ordonnance. 

Les pharmacies ont le droit de facturer 2,50€ HT de plus par livraison de médicaments 

sur ordonnance aux assurés de l'assurance maladie obligatoire. Initialement, cette 

rémunération a été mise en place pendant la pandémie ; mais, depuis le 1er janvier 2021, 

elle figure dans la loi sur le renforcement des pharmacies (VOASG). Pour les assurés de 

l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie couvre la rémunération du service de 

livraison des médicaments. 

Ce service est notamment propos é lorsque l’état de santé du patient ne lui permet pas de 

se rendre à la pharmacie.   

- Si le patient n’a pu recevoir les recommandations nécessaires lorsqu’il s’est rendu à la 
pharmacie, la livraison à domicile doit être effectuée par une personne qualifiée pour 
apporter ces recommandations. 

- En outre, les patients ont toujours la possibilité de consulter l’un des pharmaciens par 
téléphone. 

 

Source : ABDA – l'association faîtière des pharmaciens allemands ; Service de délivrance 

de médicaments à domicile § 129 Para. 5g SGB V (Code de la Sécurité Sociale allemand): 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__129.html  

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__129.html__;!!LUczA2Q!qmrj2Z_xLkQ6NGPbLKSktsRjTtGpVhoGYXLldFNZumm3jdpNaJGpHwIMK_7QUtC8UwMQyM4C8iHs$
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3.2 Missions de santé publique  

Les services avancés identifiés par le GPUE portent sur des missions de santé publique et 
d’accompagnement des patients. Si ces services ne sont pas encore systématiquement 
intégrés au cadre de droit commun, ils font l’objet d’un développement croissant dans les 
pays étudiés.  
 

Encadré 4 Les missions de santé publique des pharmaciens en France en 2021  

 
 

3.2.1 Focus sur l’Angleterre : 3 exemples d’évaluation des risques  

A la fin de la première décennie des années 2000, le NHS s’est efforcé d’améliorer ses 
programmes de prévention dans le cadre du plan de lutte contre le cancer et les maladies 
cardiovasculaires. 
 
En avril 2008, le Ministère de la Santé a, ainsi, publié Putting prevention first. Vascular 
Checks : risk assessment and management59 qui annonçait le développement d'un service 
d'évaluation du risque vasculaire (VRA) dans toute l'Angleterre pour les personnes âgées de 
40 à 74 ans. Deux jours après cette annonce, le Ministère de la Santé a publié son livre 
blanc sur la pharmacie, intitulé Pharmacy in England - Building on strengths, delivering the 
future60, qui mettait en évidence le rôle de la pharmacie communautaire dans la fourniture de 
ce service.61 
 
En avril 2009, le Ministère de la Santé a lancé le programme VRA - NHS Health Check. Puis, 
le Secrétaire d'État à la Santé a fait, en 2013, de la réduction de la mortalité prématurée une 
priorité et a mis l'accent sur l'amélioration de la prévention et du diagnostic précoce ; le 
programme NHS Health Check a alors été considéré comme élément clé pour soutenir cette 
ambition.  

                                                      
59 data.parliament.uk › Files › DEP2008-0910 › DEP2008-0910 
60 https://www.gov.uk/.../pharmacy-in-england-building-on-strengths-delivering-the-future 
61 “EN15 NHS Health Check”, Site internet du Pharmaceutical Services Negotiating 
Committee, dernière visite le 19/11/2021, https://psnc.org.uk/services-
commissioning/advanced-services/stop-smoking-advanced-service/ 

La dernière convention signée est entrée en vigueur en  2012. Renouvelée par tacite 

reconduction en 2017 avec de nombreux avenants qui ont notamment contribué à assurer 

une meilleure prise en compte des missions des pharmaciens dans le conseil et 

l’accompagnement des patients :  

Tests rapide d’orientation diagnostique (TROD) : la réalisation en officine de TROD est 

possible pour dépister les angines à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A.  

Accompagnement pharmaceutique des patients chroniques pour le suivi de : 

 Patients sous traitements chroniques par anticoagulants oraux (AOD ou AVK);   

 asthmatiques traités par corticoïdes inhalés  

 patients sous traitements anticancéreux par voie orale  
 

Bilans partagés de médication auprès  des personnes âgées polymédiquées  

https://psnc.org.uk/services-commissioning/advanced-services/stop-smoking-advanced-service/
https://psnc.org.uk/services-commissioning/advanced-services/stop-smoking-advanced-service/
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Le Ministère de la Santé a publié le 5 mars 2013 Living well for longer : a call to action on 
avoiding premature mortality62 et Cardiovascular disease (CVD) outcomes strategy 63où, là 
aussi, le programme NHS Health Check a été reconnu comme un levier pour parvenir à 
atteindre cette ambition. 
 

 

 
 

                                                      
62

 Department of Health and Social Care, « Living well for a longer : a call to action to reduce 
avoidable premature mortality », mars 2015, https://www.gov.uk/government/publications/living-well-for-

longer-a-call-to-action-to-reduce-avoidable-premature-mortality 
63

 https://assets.publishing.service.gov.uk/.../217118/9387-2900853-CVD-Outcomes_web1.pdf 

Angleterre (lancés en 2009 et complètement déployés depuis 2012) - NHS Health 

checks (détection maladies cardiovasculaires, rénales, diabète de type 2, démence) 

En 2017, la rémunération du pharmacien était, par entretien, la suivante : £14.50 (€16,5 – 

taux de change en date du 19/11/21) pour les patients de 40 à 49 ans,  £13.50 (€15,5) de 

50 à 59 ans et £11.00 (€13,1) de 60 à 74 ans. 

Personnes éligibles : entre 40 et 74 ans et sans historique de maladie chronique.  

Ces personnes doivent recevoir un courrier de leur cabinet médical ou de leur conseil 
municipal les invitant à passer un examen de santé NHS gratuit tous les cinq ans. Elles 
peuvent également prendre directement rendez-vous. 

Déroulement de l’entretien visant à détecter une éventuelle maladie cardiovasculaire :  

 Le pharmacien relève un ensemble de variables via : 
- entretien concernant les antécédents familiaux, le mode de vie 
- prise taille et poids, tension, test de cholestérolémie 
 Il calcule, alors, un score de risque global cardiovasculaire à partir de l’outil SCORE.  

 

Sources : “NHS Health Check”, Site internet du NHS, dernière visite le 19/11/2021, 

https://www.nhs.uk/conditions/nhs-health-check/ ; “Coronary Heart Disease”, Site 

internet du NHS, dernière visite le 24/11/2021, 

https://www.nhs.uk/conditions/coronary-heart-disease/  

Public Health England, NHS Health Check implementation review and action plan, 

2013, https://www.gov.uk/government/publications/nhs-health-check-

implementation-review-and-action-plan  

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/living-well-for-longer-a-call-to-action-to-reduce-avoidable-premature-mortality
https://www.gov.uk/government/publications/living-well-for-longer-a-call-to-action-to-reduce-avoidable-premature-mortality
https://www.nhs.uk/conditions/nhs-health-check/
https://www.nhs.uk/conditions/coronary-heart-disease/
https://www.gov.uk/government/publications/nhs-health-check-implementation-review-and-action-plan
https://www.gov.uk/government/publications/nhs-health-check-implementation-review-and-action-plan
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Figure 11 Parcours de soins dans le cadre des NHS Health checks  

 
Source : “NHS Health Check”, Site internet du NHS Health Check, dernière visite le 19/11/2021,  

https://www.healthcheck.nhs.uk/commissioners-and-providers/delivery/  

 

 
Plus spécifiquement, l’actuel plan quinquennal du NHS vise à lutter contre certaines 
pathologies, et les tests de tension artérielle par les équipes de pharmaciens ont été jugés 
par le NHS comme pouvant grandement contribuer à répondre à l’ambition de sauver 
davantage de vies. 
 
Par ailleurs, l’actuel plan à long terme du NHS lancé en 2019 a fixé l'objectif suivant : d'ici 
2023/24, toutes les personnes fumeuses admises à l'hôpital se verront proposer des 
services de sevrage tabagique financés par le NHS. Le plan prévoit l'adoption du modèle 
d'Ottawa dont il a été prouvé au Canada qu'il améliore de 11 % les taux d'abandon du tabac. 
Dans le cadre de ce modèle, le statut tabagique de tous les patients admis à l’hôpital est 
déterminé ; cela est suivi de brefs conseils, d'une consultation personnalisée au chevet du 
patient, d'une thérapie de substitution de la nicotine et/ou d'une pharmacothérapie en temps 
opportun, et d'un soutien de suivi pour l'abandon du tabac après la sortie de l'hôpital. Pour 
réussir le sevrage tabagique, une collaboration et un transfert efficace des soins ont été 
jugés nécessaires entre les soins hospitaliers et primaires pour tous les patients dans un 
premier temps pris en charge en milieu hospitalier.  
 
Le rôle du pharmacien - tant dans le cadre de cette mesure que dans celle visant à contrôler 
la pression artérielle - est explicité ci-dessous. 
 

https://www.healthcheck.nhs.uk/commissioners-and-providers/delivery/
https://www.longtermplan.nhs.uk/
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Angleterre - NHS stop smoking advanced service (expérimentation pilote depuis 

septembre 2020, et déploiement national en janvier 2022) 

 Ce service consiste en plusieurs consultations entre le pharmacien et le « patient » :  

- une première consultation  

- des consultations intermédiaires  

- une consultation bilan  

 

Le contenu de ces consultations s’appuie sur le contenu de la pharmacothérapie et 

éventuellement un soutien comportemental par le pharmacien. Le pharmacien peut se 

référer à une boîte à outils. 

Source :  “Smoking Cessation Advanced Service”, Site internet du Pharmaceutical Services 

Negotiating Committee, dernière visite le 19/11/2021, https://psnc.org.uk/services-

commissioning/advanced-services/stop-smoking-advanced-service/  

 

Angleterre – Free blood pressure tests  (depuis octobre 2021) 

- S’adresse aux patients de plus de 40 ans  

- Entretien de 10 à 15 minutes dans une pièce à part au sein de la pharmacie avec un 

membre de la pharmacie formé à ce programme. 

- Le pharmacien mesure la tension artérielle (honoraires perçus pour ce bilan : £15 -

€17,65, selon taux de change en date du 19/11/21) 

- Si tension élevée, les patients peuvent bénéficier d’une surveillance ambulatoire de la 

tension artérielle par holter (honoraires perçus pour ce monitoring : £45 -  €53) ; puis 

être référés à leur GP. 

 

 

 Sources:  « High street chemists to offer free blood pressure checks », BBC, 24 août 2021, 

https://www.bbc.com/news/health-58315015  

   “Free blood pressure checks available in this pharmacy”, Site internet du NHS, dernière 

visite le 19/11/2021, https://www.england.nhs.uk/primary-care/pharmacy/pharmacy-

integration-fund/nhs-community-pharmacy-hypertension-case-finding-advanced-service/free-

blood-pressure-checks-available-in-this-pharmacy/  

https://www.nhsbsa.nhs.uk/pharmacies-gp-practices-and-appliance-contractors/dispensing-contractors-information/smoking-cessation-referral-secondary-care-community-pharmacy-service-pilot
https://psnc.org.uk/services-commissioning/advanced-services/stop-smoking-advanced-service/
https://psnc.org.uk/services-commissioning/advanced-services/stop-smoking-advanced-service/
https://www.bbc.com/news/health-58315015
https://www.england.nhs.uk/primary-care/pharmacy/pharmacy-integration-fund/nhs-community-pharmacy-hypertension-case-finding-advanced-service/free-blood-pressure-checks-available-in-this-pharmacy/
https://www.england.nhs.uk/primary-care/pharmacy/pharmacy-integration-fund/nhs-community-pharmacy-hypertension-case-finding-advanced-service/free-blood-pressure-checks-available-in-this-pharmacy/
https://www.england.nhs.uk/primary-care/pharmacy/pharmacy-integration-fund/nhs-community-pharmacy-hypertension-case-finding-advanced-service/free-blood-pressure-checks-available-in-this-pharmacy/
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3.2.2 Focus Belgique : programmes d’amélioration de l’observance thérapeutique chez des 

patients atteints de maladies chroniques (diabète de type 2 et asthme)   

 

Ces deux dispositifs, mis en place depuis plusieurs années et présentés en page suivante 
confèrent des responsabilités nouvelles aux pharmaciens, voire un rôle central. Ainsi, dans 
le dispositif d’éducation à l’observance thérapeutique chez les diabétiques de type 2, le 
pharmacien joue un rôle aussi important que d’autres professionnels jusqu’ici plus 
habituellement impliqués dans le suivi de cette pathologie, à l’instar des diététiciens, des 
éducateurs en diabétologie, etc.  
 
L’entretien d’accompagnement de Bon Usage des Médicaments (BUM), quant à lui, est un 
service pharmaceutique qui renforce le rôle du pharmacien en tant qu’acteur de soins ; il 
implique une approche novatrice de l’exercice professionnel. Ce programme BUM est une 
extension (en ce sens qu’il couvre davantage de critères d’inclusion) d’un programme qui 
avait été mis en place il y a près de dix ans et via lequel le patient asthmatique pouvait déjà 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé conduit par le pharmacien. 
 

 

Belgique (depuis le 1
er

 mai 2018) -  Entretiens d’éducation à l’observance thérapeutique 

pour les patients diabétiques de type 2 qui suivent une thérapie orale 

L’éducation thérapeutique (sans reste à charge pour l’assuré) est prescrite par un médecin et 

le protocole est défini par le pharmacien en concertation avec le médecin. 

Au cours d'un entretien d'accompagnement, le pharmacien va passer en revue, avec les 

patients diabétiques qui le souhaitent, les difficultés qu'ils éprouvent éventuellement avec leur 

traitement.  

A l'aide de quelques questions simples, il va évaluer si leur asthme est bien contrôlé. Le cas 

échéant, il leur proposera des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, avec pour 

objectif d’améliorer leur qualité de vie. 

- Séance individuelle (honoraires : €23,53/entretien) : incitation à l’observance, d’une 

durée minimum de 30 minutes, dans un local de la pharmacie, au cabinet du médecin 

généraliste ou dans une maison régionale d’une structure locorégionale.  

- Séance de groupe (honoraires : €14,71/entretien) : incitation à l’observance, d’une 

durée minimum de 120 minutes pour un maximum de 10 bénéficiaires, suivie par la 

rédaction et la conservation d’un rapport mentionnant l’identité des participants et les 

thèmes traités au cours de la séance. 

Durant ces séances, lors de leur préparation et/ou à leur suite, le pharmacien : 

- réalise un examen préliminaire de l’ensemble de la médication prise par le bénéficiaire 
(relative ou non au diabète) et de son observance (posologie, moment de la prise, 
difficultés éprouvées, craintes, oublis, etc.) ; 

- fournit une information détaillée et compréhensible par le bénéficiaire sur les 
médicaments, leur bon usage, le moment optimal de leur prise, la gestion de leurs effets 
indésirables, les associations à éviter. 

Source : « A partir du 1er mai 2018 : Suivi d’un patient avec un diabète de type 2 (Pré-trajet) – 

Education à l’observance thérapeutique », Site internet de l’INAMI, dernière visite le 

19/11/2021, https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/diabete-

type2-pre-trajet-education-observance-therapeutique.aspx  

https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/diabete-type2-pre-trajet-education-observance-therapeutique.aspx
https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/diabete-type2-pre-trajet-education-observance-therapeutique.aspx
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Belgique (depuis avril 2017) -  L’entretien d’accompagnement de bon usage des 

médicaments contre l’asthme (BUM) 

La prestation BUM comprend la dispensation structurée et documentée d’informations, ainsi 

que l’analyse des attentes et de l’expérience du patient. 

Honoraires : le pharmacien reçoit un honoraire spécifique de €21,72  (TVA comprise) par 

entretien d’accompagnement. 

Si le pharmacien est amené à délivrer un corticoïde à inhaler à un patient asthmatique 

chronique, qu’il s’agisse d’une 1ère délivrance ou non, le pharmacien peut proposer un 

accompagnement personnalisé pour aider le patient à bien gérer le traitement de son 

asthme,  sous réserve qu’il n’ait pas déjà bénéficié d’un accompagnement de ce type dans 

les 12 derniers mois.  

Le programme peut également être initié à la demande du patient ou de son médecin 

généraliste. 

La prestation BUM se compose de 2 entretiens individuels entre le patient et le pharmacien : 

- Un 1er entretien d’information réalisé : 
o Soit au début du traitement, dans un délai aussi court que possible après la 

première délivrance du corticoïde à inhaler.  

o Soit au cours du traitement, chez un patient asthmatique qui prend de façon 

chronique des corticoïdes inhalés et dont l’asthme n’est pas suffisamment 

contrôlé. 

- Un 2e entretien de suivi réalisé lors du renouvellement de la médication ou après un 
rendez-vous convenu avec le patient de préférence dans une période de 3 à 6 semaines 
après le 1er entretien d’information.  
 

Ces 2 entretiens sont réalisés par un pharmacien, dans la même pharmacie.  

Source : Un nouveau service en pharmacie pour le patient asthmatique chronique : 

l’entretien d’accompagnement de bon usage des médicaments (BUM), Site internet de 

l’INAMI 

https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/diabete-type2-pre-

trajet-education-observance-therapeutique.aspx  

https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/diabete-type2-pre-trajet-education-observance-therapeutique.aspx
https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/diabete-type2-pre-trajet-education-observance-therapeutique.aspx
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3.3 Nouveaux rôles dans le cadre des parcours de soins  

 

Dans plusieurs pays, le rôle de pharmacien de référence a été créé afin d’améliorer 
l’accompagnement du patient dans sa médication lorsque celle-ci s’avère lourde et 
complexe. L’objectif visé est de s’assurer de la pertinence et de l’observance du traitement.  
 
Ainsi, en Angleterre, son rôle est d’accompagner le patient à sa sortie de l’hôpital. En 
Belgique, il est de mieux suivre le traitement des personnes atteintes de maladies 
chroniques dont l’état de santé implique la prise régulière de cinq médicaments ou plus64 ; 
par cette démarche proactive, ce meilleur suivi vise à rendre les patients plus longtemps 
autonomes. Dans ces deux programmes, le pharmacien se voit investi d’un rôle de pilote – 
au sein d’une équipe multidisciplinaire - dans la poursuite ou l’adaptation du traitement.  
 

                                                      
64 «Accompagner les patients chroniques en tant que pharmacien de référence», Site 

internet de l’INAMI, dernière visite le 19/11/2021, 

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/pharmacien-

reference-accompagner-patients-chroniques.aspx  

 

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/pharmacien-reference-accompagner-patients-chroniques.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/pharmacien-reference-accompagner-patients-chroniques.aspx
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Angleterre (depuis le 15 février 2021) – NHS discharge medicines service (DMS) : 

pharmacien référent à la sortie de l’hôpital – service visant notamment à réduire les 

réadmissions hospitalières 

Le programme est initié par l’hôpital lorsqu’il considère que la médication est complexe, que 
les patients sont peu susceptibles de la comprendre, ou que l’observance est faible. Il 
s’appuie principalement sur le pharmacien en ville.  

  

- Les pharmaciens référents perçoivent une rémunération de £35 par patient (€41, 
selon taux de change du 19/11/21) si le service complet est fourni. Lorsque seule 
une partie du service peut être fournie, à savoir dans certaines circonstances (dont 
la plus fréquente est lorsque le patient est réadmis à l’hôpital avant d’avoir pu 
bénéficier de l’ensemble des services inclus dans le DMS), ils ne reçoivent qu’une 
partie de ce montant. 
 

- Ils reçoivent également un  financement d'installation de £400 (€470) pour couvrir 
les coûts de préparation à la prestation du service, principalement la formation du 
personnel et la mise en place d'une procédure opérationnelle standard pour le 
service 

 

Le service comprend trois étapes : 

- Grâce à l’outil numérique « Refer-to-Pharmacy », l’hôpital transmet directement au 
pharmacien de référence la liste des médicaments de sortie et indique, en une 
phrase, le motif de l'admission hospitalière (mais il ne lui transmet pas le dossier 
médical détaillé) ; si le pharmacien a besoin de davantage d'informations, il 
téléphone au médecin généraliste, sauf dans de rares cas où le traitement est très 
spécialisé.  

- Le pharmacien analyse la liste transmise et vérifie la pertinence et la sécurité de la 

nouvelle prescription effectuée post hospitalisation. 

- Il réalise une consultation visant à favoriser l’adhésion thérapeutique du patient au 

nouveau traitement.  

 

Une boîte à outils mise à disposition du pharmacien par le NHS permet de clarifier le travail 

de coordination entre l’hôpital, le médecin généraliste et le pharmacien.  

 

Sources : Site internet Community Pharmacy South Central, dernière visite le 19/11/2021, 

https://www.cpsc.org.uk/professionals/nhs-contract/essential/discharge-medicines-service-

dms  

B0274-guidance-on-the-nhs-charges-pharmaceutical-and-local-pharmaceutical-services-
regulations-2020.pdf (england.nhs.uk) (chapitre 8 dont, en page 31, les situations ne 
permettant pas de toucher l’intégralité de la rémunération) 
Aspects rémunération : Drug tariff - https://www.nhsbsa.nhs.uk/sites/default/files/2021-

11/Drug%20Tariff%20December%202021.pdf (Partie VIA ; Payment for Essential Services 

(Pharmacy Contractors)). 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/01/B0366-discharge-medicines-toolkit.pdf
https://www.cpsc.org.uk/professionals/nhs-contract/essential/discharge-medicines-service-dms
https://www.cpsc.org.uk/professionals/nhs-contract/essential/discharge-medicines-service-dms
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/12/B0274-guidance-on-the-nhs-charges-pharmaceutical-and-local-pharmaceutical-services-regulations-2020.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/12/B0274-guidance-on-the-nhs-charges-pharmaceutical-and-local-pharmaceutical-services-regulations-2020.pdf
https://www.nhsbsa.nhs.uk/sites/default/files/2021-11/Drug%20Tariff%20December%202021.pdf
https://www.nhsbsa.nhs.uk/sites/default/files/2021-11/Drug%20Tariff%20December%202021.pdf
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Belgique (depuis le 1
er

 octobre 2017) – pharmacien de référence (professionnel de 

premier recours pour le suivi du traitement du patient) 

 

Honoraires : forfait annuel et par patient de €32,75) 

 

Le programme s’adresse aux patients dont au moins 5 médicaments remboursés ont été 

délivrés sur une période d’un an dans la même pharmacie 

- Il est engagé à la demande du patient. 

- Une convention est alors signée par le pharmacien et le patient. 

- Le pharmacien détient une vue globale sur l’ensemble des médicaments du patient, 

- élabore et communique au patient et aux prestataires de soins un « schéma de 

médication » (visualisation actualisée de tous les médicaments qui ont été soit prescrits, 

soit délivrés à un patient sans ordonnance, sous forme d'un aperçu schématique et 

global), 

- garantit au patient un accompagnement personnalisé,  

- collabore avec les autres prestataires de soins et est le référent pour toute question 

relative à la médication. 

 

Source : « Accompagner les patients chroniques en tant que pharmacien de référence », 

Site de l’INAMI, dernière visite le 24/11/2021, 

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/pharmacien-

reference-accompagner-patients-chroniques.aspx  

 

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/pharmacien-reference-accompagner-patients-chroniques.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/pharmaciens/Pages/pharmacien-reference-accompagner-patients-chroniques.aspx
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Outre le développement de la fonction de pharmaciens cliniciens, notamment en Angleterre, 
on observe que dans certains pays le pharmacien est autorisé à délivrer des médicaments 
de prescription obligatoire en l’absence d’ordonnance. Cette possibilité intervient notamment 
dans le cadre de consultations spécifiques ou dans certains cas d’urgence.  
Les pharmaciens deviennent des professionnels de première ligne dans l’optique de 
désengorger les services des urgences. 
 

 
 
 
  

Angleterre – NHS Community Pharmacist Consultation Service (CPCS) (pleinement 

lancé en novembre 2020) 

 

Honoraire : £14 ( € 16,66 selon taux de change du 19/11/21) ; selon le syndicat des 

pharmaciens d’officines britannique, ce tarif ira probablement croissant, avec une 

amplification de l’enveloppe prévue pour les années à venir. 

- S’adresse aux patients présentant  des symptômes légers qui sont alors adressés, 
après une première brève consultation, vers une pharmacie, soit par leur médecin 
généraliste soit par le NHS 111 (plateforme médicale téléphonique du NHS ouverte 
24h/24 et 7j/7 et concernant les urgences non vitales). 
 

- L’orientation vers la pharmacie la plus facile d’accès se fait soit par le cabinet du 
médecin soit par le NHS 111, par voie électronique. 
 

- La consultation « conseil » peut être réalisée par téléphone ; elle peut être suivie de la 
remise d’un traitement. 
 

- En cas de besoin, le pharmacien (ré)oriente à son tour le patient vers un médecin 
généraliste.  
 

- Des boîtes à outils s’adressant respectivement aux pharmaciens et aux médecins ont 
été créées. 

Sources : “ NHS Community Pharmacist Consultation Service (CPCS) – integrating 

pharmacy into urgent care”, Site internet du NHS Health Check, dernière visite le 

19/11/2021, https://www.england.nhs.uk/primary-care/pharmacy/community-pharmacist-

consultation-service/ ; NHS, Advanced Service Specification – NHS Community Pharmacist 

Consultation Service, 2019  

  

 

 

https://www.england.nhs.uk/publication/nhs-community-pharmacist-consultation-service-toolkit-for-pharmacy-staff/
https://www.england.nhs.uk/publication/nhs-community-pharmacist-consultation-service-toolkit-for-GP-PCN-staff/
https://www.england.nhs.uk/primary-care/pharmacy/community-pharmacist-consultation-service/
https://www.england.nhs.uk/primary-care/pharmacy/community-pharmacist-consultation-service/
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4 CONCLUSION 

 

Dans la quasi-totalité des pays étudiés, cette étude révèle un recentrage de l’exercice 
professionnel autour de missions de pharmacie clinique et non plus exclusivement des 
activités de vente. Cette évolution se traduit par le développement de nouveaux cadres de 
droit commun dans de nombreux pays même si ces mutations se font à des rythmes 
différenciés. L’Angleterre et dans une moindre mesure le Québec font partie des pays qui ont 
intégré de manière poussée les pharmaciens dans l’organisation de l’offre de soins.  
 
Ces transformations ont pour corollaire l’évolution des systèmes de rémunération. On 
constate une diminution progressive de la part des marges dans la rémunération des 
pharmaciens. Des mesures sont prises dans tous les pays pour désensibiliser la 
rémunération des pharmaciens des prix et des volumes vendus. Dans cette optique, les 
honoraires de dispensation gagnent en importance au détriment des marges commerciales, 
en soulignant l’importance de l’acte intellectuel de la dispensation. L’étude révèle également 
l’inscription de nouvelles rémunérations dans le cadre de droit commun qui portent sur des 
missions qui ne sont pas liées à la dispensation.  
 
Ainsi, on assiste à l’essor du nombre de services centrés sur le patient, notamment dans le 
domaine de la prévention et de l’accompagnement. De nombreux pays autorisent les 
pharmaciens à vacciner ou à effectuer des dépistages ou des TROD. Les actions 
spécifiquement centrées sur les facteurs de risques sont moins répandues : seule 
l’Angleterre propose un large spectre de programmes avec par exemple le dispositif 
d’évaluation du risque cardiovasculaire, le NHS Health Check. Quant à l’accompagnement, 
la Belgique propose deux types de dispositifs visant les personnes atteintes d’asthme et 
celles souffrant de diabète de type 2 et sous thérapie orale.  
 
L’élargissement des missions des pharmaciens va de pair avec leur implication dans une 
offre coordonnée. La complémentarité des missions entre le pharmacien et les autres 
professionnels de santé donne lieu à de nouveaux instruments de coordination pluri-
professionnelle et notamment le dispositif de pharmacien de référence en Belgique. Dans 
certains cas, ces coopérations peuvent donner lieu à des délégations de responsabilités du 
médecin vers le pharmacien comme en Angleterre ou en Suisse avec les consultations 
pharmaciens pour la prise en charge de patients présentant des symptômes mineurs.  
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4.1.1 Liste des acteurs contactés pour cette étude   

 

Conseil Général Pharmaceutique d’Espagne (Consejo General de Colegios Farmacéuticos)  

 

Autorité de Santé Néerlandaise (Nederlandse Zorgautoriteit)  

 

Fédération italienne des titulaires privés des pharmacies d’officine (Federazione nazionale 

unitaria titolari di farmacia)  

 

Société Suisse des pharmaciens (pharmaSuisse)  

 

Institut national d’assurance maladie-invalidité en Belgique (INAMI)  

 

Union fédérale des associations allemandes de pharmaciens (ABDA)  
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec  
 



Caisse nationale de l’Assurance Maladie 

50 avenue du Professeur-André-Lemierre  

75986 Paris Cedex 20 
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