
❚ 09/01/15 NÉGOCIATIONS. 
Les délégations de compétences 
aux professionnels de santé,  
et notamment aux pharmaciens, 
seront examinées dans  
les prochaines semaines 
« afin d’étudier les conditions 
dans lesquelles [elles] sont 
envisageables », a annoncé 
Marisol Touraine à la délégation 
de la Fédération hospitalière 
française (FHF), reçue le  
6 janvier dernier.

❚ 08/01/15 DEUIL. 
La FSPF s’associe à la journée  
de deuil national décrétée par le 
Président de la République et 
appelle ses adhérents à éteindre 
les croix et enseignes à midi 
« pour marquer la solidarité de la 
profession à l’égard des victimes 
[de Charlie Hebdo] et témoigner 
son attachement aux valeurs  
et aux principes de la République 
française ».

❚ 06/01/15 ADJOINTS. 
À l’occasion des premiers états 
généraux du pharmacien adjoint 
d’officine, organisés à Paris le 
19 janvier, la section D de l’Ordre 
des pharmaciens ouvre le site 
internet www.ega2015.fr.

❚ 05/01/15 GRÈVE. 
Les médecins libéraux 
maintiennent la pression sur  
le gouvernement. La CSMF,  
la FMF, MG France, le SML et 
l’UFML ont lancé une grève 
administrative à compter du 
1er janvier. Certains syndicats  
ont appelé à fermer de nouveau 
les cabinets les 5 et 6 janvier, 
d’autres à une grève illimitée  
des gardes.

❚ 05/01/15 JUSTICE. 
Le Conseil constitutionnel a été 
saisi d’une question prioritaire  
de constitutionnalité, transmise 
par le Conseil d’État, portant  
sur l’indépendance de la 
chambre de discipline du Conseil 
national de l’Ordre des 
pharmaciens. La présence de 
représentants des ministères  
y est contestée. Les Sages ont 
trois mois pour se prononcer.

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

Passage en douceur
pour les honoraires
Les codes actes HD et HG correspondant aux honoraires pharmaceutiques 
ont fait leur apparition sur les facturations à l’Assurance maladie depuis 
une dizaine de jours. Tour d’horizon.

L e bug de l’an 2015 n’aura pas eu 
lieu dans les officines. Une dizaine 
de jours après le passage aux hono-

raires dans l’informatique officinale, le bilan 
général est bon. « Resopharma nous signale 
quelques dizaines de rejets sur les 17 000 offi-
cines de son panel », remarque François 
Martial, en charge de la protection sociale 
à la FSPF. Les problèmes constatés pro-

réforme
La vaccination à l’officine toujours en sursis

Chose promise, chose due. Devant le mouvement de grève des médecins, 
qui va bientôt entamer sa troisième semaine, le ministère de la Santé a 
réouvert le dialogue. Marisol Touraine a reçu cette semaine avenue de 
Ségur les représentants des principaux syndicats de médecins (CSMF, MG 
France). Au menu, principalement : la généralisation du tiers payant, qui 
cristallise tous les ressentis chez les praticiens. « Nous n’avons pas abordé le 
sujet de la vaccination, témoigne Claude Leicher, président de MG France, 

mais ce point est toujours bloquant : nous demandons le retrait de cette disposition. » Même 
son de cloche du côté de la CSMF, qui renvoie à des groupes de travail sur les « contours 
métiers », qui se mettront en place dans les jours à venir (voir Fil d’actu « Négociations » 
ci-contre). Plus modéré, son président Jean-Paul Ortiz appelle à « ne pas démembrer les 
métiers sans faire d’analyse d’impact ». Affaire à suivre. ❚

viennent de petites complémentaires (Ter-
ciane, Prado, Parteo…) n’ayant pas anticipé 
la réforme mais également du régime SNCF, 
une situation « en voie de résolution », à 
écouter François Martial. Les grosses struc-
tures (MGEN, MNH…) semblent avoir été 
plus prévoyantes, tout comme le régime 
étudiant (LMDE), malgré les problèmes 
techniques récurrents qu’il connaît. Ont 
également été signalés des rejets dans la 
prise en charge de la vaccination antigrip-
pale en cas de recours au code PREV. En 
attendant le recyclage de toutes ces fac-
tures, les honoraires suivent leur cours. ❚

Laurent Simon

NOTA BENE

Depuis le 1er janvier, les tickets Vitale doivent présenter 
une colonne supplémentaire dans laquelle figurent les 
honoraires perçus par le pharmacien pour chaque boîte 
de médicament et, le cas échéant, une ligne mention-
nant les honoraires pour ordonnance complexe.

Les officines touchent 0,80 euro par boîte et 0,50 euro 
pour les ordonnances complexes depuis le 1er janvier.
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