
❚ 18/07/14 budget. 
Les parlementaires n’ont pas 
réussi à se mettre d’accord sur  
le projet de loi de financement 
rectificative de la sécurité sociale 
(PLFRSS) pour 2014. Après  
le rejet du texte par le Sénat le 
16 juillet et l’échec de la 
commission mixte paritaire le 17, 
le PLFRSS sera de nouveau 
discuté en séance publique à 
l’Assemblée nationale le 21 
après-midi, dans sa version 
adoptée en première lecture par 
les députés le 8 juillet.

❚ 18/07/14 chikungunya. 
Marisol Touraine a annoncé  
le 16 juillet au soir sur la chaîne  
de télévision Guadeloupe 1ère  
que les médicaments antalgiques 
prescrits aux malades du 
chikungunya seront désormais 
pris en charge à 100 % par 
l’Assurance maladie. Cette 
mesure durera « le temps  
de l’épidémie », a précisé  
la ministre des Affaires sociales 
et de la Santé.

❚ 17/07/14 convention. 
La Cour des comptes préconise 
dans un rapport « un pilotage 
national plus intégré permettant  
à l’État de valider les orientations 
stratégiques » des conventions 
entre l’Assurance maladie et les 
professions de santé. Aucune  
des recommandations ne vise 
spécifiquement les pharmaciens 
mais les magistrats relèvent 
toutefois que la nouvelle 
convention conclue en 2012  
« n’a pas permis, en l’état, 
d’améliorer l’efficience du réseau 
des officines ».

❚ 16/07/14 industrie. 
Le chiffre d'affaires hors taxes  
de l'industrie pharmaceutique 
française a augmenté de plus  
de 1 % en 2013, selon le bilan 
économique annuel publié par 
Les entreprises du médicament 
(Leem). Les exportations ont 
progressé de 4 %, tandis que  
les ventes domestiques ont 
diminué de près de 1,7 %  
en raison du net recul du secteur 
officinal (- 2,4 %). Les ventes  
à l'export génèrent quasiment  
la moitié des revenus des 
laboratoires, qui dépassent 
53 milliards d'euros.

Retrouvez toute l’information sur  www.lepharmacien.fr 
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libéralisation (1)

Bercy engage  
le rapport de force
Le rapport de l’IGF sur les professions réglementées a fuité dans la presse. 
Visés, les pharmaciens peuvent toutefois compter sur de multiples sou-
tiens politiques et syndicaux, mais aussi sur la réalité des chiffres.

o fficiellement, le ministère de l’Éco-
nomie ignore comment Les Échos 
se sont procuré le rapport explosif 

de l’Inspection générale des finances (IGF), 
commandé fin 2012 et jalousement gardé 
depuis des mois. Le quotidien a révélé 
mardi certaines des réformes préconisées 
par l’IGF, notamment la levée du monopole 
officinal sur la vente de médicaments à 

libéralisation (2)
Une rentabilité
sous les 10 %
L’IGF a beau jeu de vouloir s’attaquer aux 
« rentes » de situation de 37 professions 
réglementées. À en croire les données de 
la Fédération des centres de gestion agréés 
(FCGA) pour 2013, le résultat courant des 
pharmacies soumises à l’impôt sur le revenu 
s’établit seulement à 9,9 % du chiffre d’af-
faires. Soit moitié moins que la moyenne 
de 19 % de bénéfice net avant impôt des 
professions ciblées par l'IGF, et à peine plus 
que la moyenne nationale, estimée à 8 %. ❚

libéralisation (3)
Le front du refus
s’organise
Sitôt connues les intentions d’Arnaud Mon-
tebourg, l’Union nationale des professions 
libérales a dénoncé « une mesure démago-
gique préjudiciable aux consommateurs », 
tandis que le Centre national des profes-
sions libérales de santé s’est « opposé à cette 
déréglementation sauvage dont la victime 
serait le patient ». Même Force ouvrière 
a dénoncé « un danger majeur en matière 
de santé publique » et une menace pour 
l’emploi dans la branche officinale. ❚

prescription facultative (PMF), mais aussi la 
suppression du numerus clausus et l'intro-
duction d'une part de paiement au forfait 
pour les pharmaciens. Arnaud Montebourg 
n'a pas évoqué ces mesures dans son 
discours du 10 juillet et a depuis assuré à 
l’Union professionnelle des artisans qu’il ne 
toucherait pas aux « dispositions existantes 
concernant les professions du commerce de 
proximité relatives à la santé ». Renoncera-
t-il à libéraliser la vente de PMF, comme le 
réclame sa collègue de la Santé, Marisol 
Touraine, intransigeante sur ce point ? 
La FSPF, pour sa part, a demandé à être 
reçue d'urgence. L’éloquent ministre, qui a 
promis de « rendre public le moment venu » 
le rapport de l’IGF, ne semble pas pressé 
de joindre l’acte à la parole. Contacté, son 
cabinet explique ne pas vouloir « nuire à la 
sérénité des débats ». ❚

Gabriel Bourovitch
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