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La Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France, syndicat majoritaire des 
pharmaciens titulaires d’officine, a participé aux six groupes de travail mis en place dans le 
cadre des Assises du médicament. 
 
A l’issue de cette concertation, la FSPF constate que les patients considèrent comme évident 
le rôle du pharmacien de proximité dans le système de soins actuel. 
 
La Fédération estime toutefois que ce rôle doit être non seulement renforcé et valorisé, mais 
également intégré dans toute la chaîne du médicament, que ce soit pour la formation et 
l’information du pharmacien, pour la gestion du médicament dans le post AMM, mais encore 
pour la pharmacovigilance et la matériovigilance des dispositifs médicaux. 
 
Elle propose donc de faire évoluer le système de santé au travers des axes suivants : 
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▪ AMM et commercialisation 
 
Il est difficile, pour le pharmacien, de s’y retrouver entre les différentes conditions de 
commercialisation et de mise à disposition des médicaments (AMM, AMM conditionnelle, 
Protocole Temporaire de Traitement, Autorisation Temporaire d’Utilisation, protocoles de 
soins mis en place dans le cadre d’une affection longue durée, etc.). 
 
Il convient donc d’améliorer la lisibilité de ces différentes procédures de mise sur le marché, 
certaines d’entre elles impliquant un suivi particulier du patient. 
 
Il paraît également indispensable de permettre au pharmacien d’avoir un accès à ces 
informations facilité et indépendant de l’industrie pharmaceutique. A cette fin, l’Afssaps 
semble être le vecteur idéal de transmission de ces informations. 
 
Il est par ailleurs essentiel que le pharmacien puisse avoir connaissance de l’ensemble des 
traitements dispensés à son patient, et ce quel que soit le lieu (ville, hôpital) ou le statut de 
cette dispensation. Le développement du dossier pharmaceutique est un élément majeur pour 
l’atteinte de cet objectif. 
 
 

▪ Post AMM 
 
Il paraît indispensable que tous les professionnels de santé puissent avoir connaissance des 
études post AMM, que celles-ci soient demandées par les agences ou menées à l’initiative de 
l’industriel. A cette fin, la FSPF souhaite que ces études soient obligatoirement déclarées et 
mises en ligne sur le site internet de l’Afssaps. 
 
En outre, le pharmacien (d’officine ou hospitalier) doit avoir connaissance du déclenchement 
d’une procédure de mise sous surveillance ainsi que du motif de cette dernière. En effet, à 
l’occasion de la diffusion, le 31 janvier dernier, de la liste des médicaments et classes de 
médicaments faisant l’objet d’un suivi renforcé ou d’une enquête de pharmacovigilance en 
cours, il est apparu important que tous les professionnels de santé de proximité puissent 
répondre au mieux aux interrogations – légitimes – des patients. Les professionnels de santé 
doivent également mettre en œuvre une vigilance accrue par un questionnement spécifique du 
patient. 
 
A cette fin, le système actuel d’envoi par courriel par l’Afssaps, aux professionnels de santé 
qui en ont fait expressément la demande, d’informations et d’alertes est particulièrement 
performant. Toutefois, il paraît primordial de n’adresser à chaque profession que les 
informations et alertes qui la concernent, afin de permettre un accès plus facile et surtout une 
vigilance accrue des professionnels concernés. 
 
Il est également essentiel que les produits placés dans le cadre d’un Plan de Gestion du Risque 
(PGR) fassent l’objet d’une recommandation d’accompagnement à la dispensation par le 
pharmacien, et ce à chaque fois que celui-ci peut participer à une meilleure gestion du risque. 
A cette fin, il convient de créer une instance chargée de rédiger, en concertation avec le 
ministère, les agences et les représentants de la profession, les recommandations de pratiques. 
Ces recommandations pourraient ensuite être intégrées dans les logiciels professionnels, afin 
d’améliorer leur diffusion auprès des patients. C’est sans doute un des points majeurs de 
l’amélioration de l’information aux patients pour ces médicaments. 
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▪ Pharmacovigilance et matériovigilance 
 
Il faut permettre aux professionnels de santé de proximité de jouer pleinement leur rôle tant 
dans l’information qu’ils apportent aux patients que dans celles qu’ils adressent à l’Afssaps 
ou à la HAS. 
 
La déclaration de pharmacovigilance ou de matériovigilance doit être intégrée dans les 
logiciels métiers des officinaux, afin d’automatiser et, ainsi, faciliter les déclarations de ces 
derniers. 
 
En outre, les centres de pharmacovigilance régionaux doivent être maintenus et constituer de 
véritables guichets uniques, ainsi que des centres de référence indépendants de toute influence 
des laboratoires pharmaceutiques et des fabricants de dispositifs médicaux. 
 
A ce titre, il est important de mettre en place, au profit du professionnel de santé ayant 
effectué une déclaration, une procédure l’informant de la suite donnée à son dossier (accusé 
de réception, information sur le nombre de déclarations portant sur le même item, suivi du 
dossier). 
 
La traçabilité, par le pharmacien, des médicaments dispensés aux patients par l’indication, 
dans l’ordonnancier, de la date et de la quantité de conditionnement délivrée, pourrait être 
améliorée. Il paraît en effet envisageable d’ajouter, dans ce même registre, les numéros de lots 
de fabrication des médicaments. L’exploitation de ces données devrait également être 
protocolisée afin d’assurer au mieux l’information des patients concernés par ces alertes 
sanitaires. 
 
 

▪ Hors AMM  
 
Le caractère Hors AMM d’une prescription ne peut être jugé par le pharmacien, qui n’a pas 
connaissance de la pathologie du patient et ne peut confronter la prescription au diagnostic du 
malade. Seules les prescriptions présentant des associations formellement contre-indiquées 
(AFCI), des interactions médicamenteuses et des posologies dépassées peuvent donner lieu à 
une intervention de la part du pharmacien. 
 
Afin d’encadrer les prescriptions Hors AMM, il convient, comme nous l’avons vu 
précédemment, d’informer les pharmaciens de tous les protocoles particuliers qui conduisent 
à prescrire en dehors du champ classique de l’AMM. 
 
La situation au regard du remboursement doit aussi être clarifiée pour tous les acteurs ainsi 
que pour les patients, l’assurance maladie refusant aujourd’hui, sauf exception, de rembourser 
les médicaments prescrits en dehors de l’AMM. 
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▪ Information et formation pharmaceutiques 
 
La formation pharmaceutique continue garantit une grande indépendance de la formation vis-
à-vis notamment des industries pharmaceutiques et évitent qu’une instance puisse influencer 
la prise en charge d’un programme par rapport à un autre. 
 
Cette indépendance est due aux spécificités de la formation pharmaceutique, par rapport à la 
formation des autres professions de santé. Ces spécificités sont les suivantes : 
 

- forte population de salariés (26 000 pharmaciens adjoints et 60 000 préparateurs), 
concernée par les mêmes thématiques de formations que les pharmaciens titulaires. 
 
Cela implique que de nombreux programmes de formation sont validés au sein de 
commissions paritaires incluant des titulaires et des salariés (Commission paritaire 
nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, commission pédagogique 
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales, conseil de gestion 
OPCA PL) ; 
 

- intervention de nombreux organismes de formation au sein de l’offre de formation 
continue. 
 
Ces organismes ont très majoritairement un statut privé ou associatif et n’ont aucun 
lien direct  avec les syndicats ou les industriels ; 
 

- pour les pharmaciens titulaires, le budget de formation est géré au sein du Fonds 
Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL), ce dernier 
regroupant de nombreuses professions libérales (santé, droit, cadre de vie,). 
 
Les demandes de formation sont validées par une commission pédagogique et un 
conseil de gestion pluri-professionnel. En cas de contestation de la décision prise, le 
bureau du FIF PL (pluri-professionnel) examine les dossiers qui nécessitent une étude 
plus approfondie des demandes de financement ; 
 

- la formation continue conventionnelle (FCC), mise en place en 2010 pour les 
pharmaciens). 
 
Les décisions quant au choix des thèmes (12 en 2011) et quant à la sélection des 
organismes de formation sont prises en concertation et de façon paritaire par les 
syndicats représentatifs des pharmaciens d’officine et les représentants de l’UNCAM ; 
 

- fortes innovations et évolutions s’agissant tant des médicaments que du travail en 
équipe dans les officines. 
 
L’évaluation des pratiques professionnelles est plus délicate à mettre en œuvre dans 
notre profession. En effet, la prise en charge des patients dans les officines repose sur 
un travail d’équipe. Il est donc difficile d’individualiser, dans le suivi d’un patient, 
l’action précise d’un professionnel (pharmacien ou préparateur) au sein de l’officine. 
Il est donc également plus délicat de mettre en œuvre un volet d’évaluation des 
pratiques très développé. 
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La pharmacie d’officine a donc besoin de garder un fort volet d’actualisation et 
d’acquisition des connaissances, s’agissant des formations qui seraient validantes au 
sein du futur développement professionnel continu (DPC). 

 
Le dispositif de formation fonctionnel et indépendant, dont la pharmacie d’officine dispose 
depuis de nombreuses années, est dû : 
 

- aux spécificités de la profession pharmaceutique ; 
- au partage des prises de décisions, s’agissant des programmes de formation, et ce que 

ce soit au sein de commissions paritaires avec les salariés ou avec d’autres professions 
libérales. 

 
L’expertise des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés, dans le domaine 
de la gestion et de l’analyse des offres de formation, doit être prise en compte pour 
l’organisation du futur DPC pharmaceutique. Il convient de ne pas se priver de cette expertise, 
qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, et cela sans soulever de polémique sur 
l’impartialité des prises de décisions. 
 
Il faut également garder en mémoire que le pharmacien d’officine, outre sa fonction 
primordiale d’acteur de santé, est responsable de la gestion et du management de l’entreprise 
officinale. Cette autre facette nécessite également sa participation à des formations en dehors 
du DPC. Il convient de veiller à ce juste équilibre. 
 
 

▪ Dispositifs médicaux 
 
Les dispositifs médicaux doivent être suivis de la même manière que les médicaments, 
s’agissant notamment des déclarations de matériovigilance dans les centres régionaux. 
 
La formation et l’information du pharmacien doivent également être indépendantes des 
fabricants. 
 
Enfin, l’expertise des dispositifs médicaux, l’indépendance ainsi que la totale impartialité des 
experts doivent être renforcées. 
 
 
 
 
 

Conclusion : 
 
 
Les Assises de Médicament ont permis d’évoquer, dans une totale transparence, les évolutions 
du système de santé à réaliser. 
 
Toutes ces évolutions ne pourront être efficaces et efficientes que si les professionnels de 
santé de proximité – médecins prescripteurs et pharmaciens dispensateurs – sont associés à la 
chaîne de décision et d’évolution du système de soins. 

 


