
❚ 05/09/14 PÉDAGOGIE. 
Le Leem (Les Entreprises du 
médicament) a mis en ligne cinq 
vidéos pédagogiques à l’intention 
du grand public. Objectif : 
expliquer la fixation et l’évolution 
du prix des médicaments. 

❚ 05/09/14 NOMINATIONS. 
Le cabinet du nouveau ministre 
de l’Économie, Emmanuel 
Macron, se constitue peu à peu. 
Après Alexis Kohler comme 
directeur de cabinet, qui d’après 
l’Agence de presse médicale  
ne semble pas avoir travaillé sur 
des sujets concernant la santé, 
et Anne Rubinstein comme 
chef de cabinet, c’est au tour de 
deux directeurs adjoints d’être 
nommés : Julien Normandie  
et d’Emmanuel Lacresse.  
Ce dernier occupait déjà ce poste 
auprès du précédent ministre, 
Arnaud Montebourg. 

❚ 05/09/14 ÉCONOMIES. 
Cent vingt-deux molécules déjà 
sous tarif forfaitaire de 
responsabilité (TFR) vont subir 
des baisses de prix à partir  
du 1er octobre prochain. Parmi ces 
molécules : aciclovir, alginate, 
cétirizine, ciclopirox, meloxicam 
ou lactulose. La liste complète 
est parue au Journal officiel  
du 4 septembre (texte 23 et 
texte 24). Le phloroglucinol, déjà 
concerné par cette première vague, 
subira une deuxième baisse  
de prix au 1er avril 2015, à 1,95 euro 
pour 10 lyophilisats oraux.

❚ 01/09/14 RETRAIT. 
Les spécialités contenant de la 
dompéridone à 20 mg seront 
retirées du marché à compter du 
10 septembre, prévient l’Agence 
du médicament. La réévaluation 
achevée cet été a permis de 
confirmer « le risque d’effets 
indésirables cardiaques graves » : 
la dose maximale quotidienne 
est dorénavant de « 30 mg chez 
l’adulte et l’adolescent à partir  
de 12 ans, et de 0,75 mg/kg chez  
le nouveau-né, le nourrisson, 
l’enfant (< 12 ans) et l’adolescent 
de moins de 35 kg ». Les formes 
dosées à 10 mg restent 
disponibles.

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

Bercy en voit 
de toutes les 
couleurs

À peine arrivé 
à la  tête du 
ministère de 

l’Économie et donc en 
charge de la réforme 
des professions régle-
mentées, Emmanuel 
Macron essuie depuis 

une semaine une tempête de protestations. 
Décidés à se faire entendre, les pharma-
ciens ont coloré en vert les fontaines et 
bassins, affiché en rouge leur inquiétude 
et pointé les erreurs dont est entaché 
le rapport de l’Inspection générale des 
finances à l’origine de cette réforme ainsi 
que les risques qu’elle entraînerait pour 
la santé publique. L’UDGPO, le CNGPO et 
l’Académie de pharmacie se sont ainsi fait 
entendre à la suite de l’Ordre. La FSPF et 
l’Uspo s’en sont expliqués avec le minis-
tère de la Santé, respectivement mardi et 
jeudi. Sans garantie, hormis celle de voir 
les arbitrages rendus sous quinze jours et 
le texte présenté en Conseil des ministres 
mi-octobre. ❚  Anne-Laure Mercier

touraine (1)
Les médecins grognent
Les syndicats de médecins (CSMF, FMF, 
SML) vont-ils faire de la loi Touraine 
leur cheval de bataille pour la rentrée ? 
À entendre le président de la Confédération 
des syndicats médicaux français, Jean-Paul 
Ortiz, lors d’une conférence tenue hier, les 
sujets de discorde sont nombreux. Au pre-
mier rang desquels la généralisation du tiers 
payant mais aussi la délégation de tâches 
vers certains professionnels de santé, dont 
les opticiens… Le souvenir de la loi Bache-
lot est encore cuisant. ❚

touraine (2)
La Sécu s’oppose
L’avant-projet de loi santé ou loi Touraine 
ne suscite décidément pas d’enthousiasme 
débordant (voir ci-contre). Les conseils de 
l’Uncam et de la Cnam, représentant toutes 
les branches de l’Assurance maladie (régime 
général, RSI, MSA…) et les syndicats de 
salariés ou patronaux (CGT, CFDT, Medef, 
CGPME…), ont voté contre le texte qui doit 
être présenté début 2015 au Conseil des 
ministres puis au parlement. Le vote n’aura 
néanmoins pas de conséquences à court 
terme sur le devenir du texte. ❚
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Baisse d’activité 
en 2013

L e cabinet Fiducial livre son étude 
2014, menée sur 560 officines. Si le 
chiffre d’affaires continue de dimi-

nuer (— 0,63 %), la faute aux baisses de 
prix, à la limitation des prescriptions… et 
aux génériques, l’étude révèle aussi des 
données positives. « Depuis 2011, la marge 
commerciale en pourcentage des ventes 
hors taxes ne cesse de croître : 28,92 % en 
2013 soit + 0,6 % », note-t-elle. Tous les 
types d’officine sont concernés mais la 
tendance est un peu « moins glorieuse » 
en valeurs absolues, avec « une évolution 
[…] de + 0,79 % et une valeur moyenne 
de 419 338 € en 2013 ». Pas d’optimisme 
démesuré, donc. ❚ Laurent Simon

Les officines rurales connaissent les baisses de CA 
les plus importantes avec — 1,10 % entre 2012 et 2013.
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