
❚ 07/11/14 CERTIFICATION. 
En plein examen du projet de loi 
de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS), les sénateurs 
proposent par amendement  
de repousser de six mois  
la certification des logiciels  
d’aide à la dispensation  
(LAD), initialement prévue pour 
le 1er janvier 2015, afin de 
« permettre à la Haute Autorité  
de santé d’achever le travail  
de certification prévue ».

❚ 04/11/14 HÉPATITES. 
L’anti-VHC Sovaldi (sofosbuvir) 
de Gilead a été agréé aux 
collectivités et inscrit sur  
la liste de rétrocession mais 
seulement pour certains  
patients. La publication de ces 
deux arrêtés ne s’accompagne 
toutefois pas du prix de 
rétrocession du médicament,  
ni de son prix en ville.

❚ 04/11/14 RAPPORT (1). 
En termes de simplification  
des transferts et regroupements 
d’officine, le rapport Ferrand 
propose de faciliter « les transferts 
intracommunaux dans les 
communes ne comptant qu’une 
seule officine » mais aussi « le 
déplacement depuis une commune 
excédentaire [...] à destination de 
toute commune [...] déficitaire en 
matière d’offre pharmaceutique ». 
Le document propose également 
« le regroupement d’officines  
dans les communes autres que 
celles des officines à l’origine  
du regroupement » ou dans  
une commune sans officine mais 
ayant une maison de santé,  
même quand « les quotas 
populationnels » ne sont pas 
atteints.

❚ 04/11/14 RAPPORT (2). 
Le rapport Ferrand propose  
« de supprimer l’adossement 
obligatoire de la vente à distance 
d’une pharmacie physique ».  
Le droit de vente de l’OTC  
sur Internet pourrait aussi  
être étendu « aux personnes 
morales autorisées à exploiter  
des établissements de distribution 
en gros, notamment les 
groupements de pharmaciens 
comprenant une centrale d’achat 
pharmaceutique ».

Retrouvez toute l’information sur  www.lepharmaciendefrance.fr 
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déréglementation

Les ombres 
du rapport 
Ferrand

P résenté par son 
auteur, le député 
Richard Ferrand 

(PS), comme la préfigu-
ration de la loi  Activité 
qui sera votée début 

2015, le rapport qui porte son nom pose 
plus de questions qu’il n’en résout. À com-
mencer par une erreur de rédaction. En 
proposant que « la compétence exclusive de 
vente du pharmacien puisse être remplacée 
par une compétence exclusive de vente des 
pharmacies », les auteurs voulaient certai-
nement dire exactement l’inverse, puisque 
le texte propose de supprimer l’adossement 
obligatoire à une pharmacie physique pour 
vendre de l’OTC sur Internet (voir ci-contre). 
Sur la propriété des capitaux des sociétés 
d’exercice libéral (SEL), une forme juridique 
choisie par 39 % des titulaires à fin 2013, le 
rapport préconise leur ouverture entre pro-
fessionnels de santé, sous réserve de « règles 
d’incompatibilité », qui restent aujourd’hui 
bien mystérieuses en attendant les débats 
parlementaires. ❚� Laurent Simon

monopole
L’ANSM s’empêle  
les minceaux
Il y a une quinzaine de jours, l’agence du 
médicament nous assurait qu’« une exper-
tise [était] en cours » quant au « nettoyage » 
des autorisations de mise sur le marché 
souhaité par le ministère de la Santé. Hier, 
interrogée au cours d’un point presse sur 
l’état d’avancement de ladite expertise, 
l’ANSM a nié l’existence d’un tel dossier 
et déclaré qu’elle serait consultée « si des 
évolutions devaient avoir lieu ». Le dossier 
n’embarrasse pas que les pharmaciens… ❚

interpro
Échec des négos  
sur l’Acip
Après le vote négatif de l’Union natio-
nale des professions de santé (UNPS), le 
6 novembre, l’avenant à l’accord-cadre 
interprofessionnel (Acip) paraît enterré. 
Ce texte devait permettre de structurer les 
équipes de soins de proximité, un projet 
cher à Marisol Touraine. Entre autres rai-
sons de cet échec : les montants « ridicules » 
des rémunérations allouées. À moins d’un 
coup de pouce financier du ministère de la 
Santé, l’Acip semble appartenir au passé. ❚

DR

DR

internet

Du Doliprane 
sur Cdiscount 

E rreur ou opportunisme suite aux 
propositions du rapport Ferrand, 
impossible à dire : le site Cdis-

count, une market place regroupant de 
 nombreux  vendeurs virtuels, a été pris 
en flag’ de vente d’OTC. Du paracétamol 
– au prix prohibitif de 8 euros ! – mais aussi 
de l’aspirine étaient disponibles sur le site, 
rapporte Que Choisir. Disponibles un court 
laps de temps la semaine dernière, les 
produits ont été retirés de la vente. Reste 
néanmoins de nombreuses fiches pour de 
l’OTC sur  Cdiscount (voir images ci-dessus). 
Autant de produits indiqués comme « épui-
sés »… mais pour combien de temps ? ❚

Laurent Simon
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http://www.lepharmaciendefrance.fr
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