
 

     Les Pharmaciens de l’Hérault en ont marre ! 
 

Malgré la baisse du déficit de l'assurance maladie en grande partie due aux économies 
réalisées sur le médicament, et dans un contexte économique très tendu actuellement   
Les pharmaciens de l'Hérault "en ont MARRE" : 
 
MARRE d'être toujours contrôlés pour tout et n'importe quoi alors qu'ils travaillent en toute transparence et en 
bonne intelligence avec l'assurance maladie. 
 
MARRE de réclamer des remboursements facturés avec carte vitale et droits à jour au mépris de la convention et de 
la garantie de paiement. 
 
MARRE de faire le boulot administratif des caisses et des mutuelles parfois au détriment du temps passé avec les 
patients. 
 
MARRE de toujours surveiller leurs taux, leurs graphiques et leur classement de bon ou mauvais élève (souvent 
erroné en raison des manquants labos ou des NS encore excessifs.) 
 
MARRE d'être toujours obligés de prouver leur bonne foi pour éviter d'être en permanence sanctionnés 
financièrement  
 
MARRE que toutes les caisses d'assurances maladie n'interprètent et n'appliquent pas les textes de la même façon 
 
MARRE d'être toujours les seuls pénalisés alors que les praticiens prescripteurs ne sont que "sensibilisés"  
 
MARRE de jouer les gendarmes de l'assurance maladie auprès des patients 
 
MARRE que le contrôle médical ne prenne pas ses responsabilités  
 
MARRE d'être obligés de refuser des délivrances et de passer vis à vis des patients pour des " méchants" car les 
prescripteurs ne prennent pas toujours leurs responsabilités, ni leurs obligations légales notamment sur le hors AMM 
ou le générique. 

 
Les pharmaciens sont  au service de leurs patients et œuvrent au quotidien pour leur santé 
en s'investissant sur le cœur du métier et en s'ouvrant à de nouvelles missions liées au 
médicament et à son utilisation mais aussi à la santé publique. 
Ils exigent  donc qu'on les laisse enfin faire leur métier en allégeant les tâches 
administratives  et en arrêtant de demander toujours plus au réseau officinal que ce soit au 
niveau économique ou réglementaire. 
 
 

Pour ces raisons le Syndicat des Pharmaciens de l'Hérault appelle, 
dès maintenant et dans un premier temps, 

tous les pharmaciens du département 
à ne plus recevoir les D.A.M (délégués à l'assurance maladie) 

et à les inviter à accorder plus de temps à la visite et la surveillance des 
prescripteurs. 

 


