
 

 
 

 

 

Les pharmaciens de l'Hérault réunis par le Syndicat en Assemblée Générale s'offusquent de la politique 

commerciale des laboratoires pharmaceutiques de produits conseils et grand public et interpellent les candidats à 

l'élection présidentielle. 

Les pharmaciens en ont MARRE : 

- Marre des augmentations scandaleuses des prix des produits d'automédication  d'une année sur l'autre (parfois 

plus de 10%) 

- Marre de l'augmentation des paliers  et objectifs demandés pour pouvoir commander à des conditions 

acceptables  

- Marre des laboratoires qui commercialisent les mêmes produits remboursables et non remboursables avec des 

écarts de 1 à 5 

- Marre que le taux de TVA soit multiplié par 5 quand un médicament devient non remboursable. 

 

Ils proposent et soumettent aux candidats à l'élection présidentielle afin de développer l'automédication en 

officine : 

- un taux de TVA fixe de 2,1% pour tous les médicaments  

- un prix encadré pour l'automédication sur la base de celui d'un médicament remboursable incluant l'honoraire 

de conseil  

- d'intervenir auprès des laboratoires pour exiger un gel de l'augmentation des prix des laboratoires de 

médication familiale.  

- de réfléchir à la création d'un taux de prise en charge à 0% pour qu'il  puisse y avoir une éventuelle prise en 

charge par le régime complémentaire. 

Tout ceci pour préserver une égalité dans l'accès aux médicaments et aux soins à tous les 

citoyens,   développer l'automédication encadrée en officine, palier la désertification  médicale et renforcer le 

rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge du petit risque. 

De plus ces mesures entraîneraient immédiatement  un gain de pouvoir d’achat. 

Ils appellent les confrères à : 

- Une très grande vigilance vis à vis des laboratoires  

- Ne pas céder  aux arguments marketing des laboratoires et refuser toute prise en otage. 

- Privilégier les génériques pour l'automédication. 

- Tirer les conclusions lorsque les labos ne jouent pas  clairement le jeu de l'officine. 
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