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Les 21 000 pharmacies d’officine représentent une chance pour notre pays.  Elles  garantissent   pour  tous  
les  Français  l’accès   sans  rendez-vous  à  un professionnel de santé, à une distance moyenne de seulement 3,8 
kilomètres de leur commune1. La confiance que la population accorde à ses pharmaciens est quasiment   unanime,   
atteignant   97%2,   et   sort   encore   renforcée   de   la   crise sanitaire.   Nos   missions   se   sont   élargies,   
notamment   dans   le   champ   de   la prévention. Nous avons été et nous sommes, pour des millions de Français, 
la première   porte   d’entrée   dans   le   parcours   de   soins.   Le   réseau   officinal   s’est montré robuste, résilient 
et agile. Cette solidité semble à toute épreuve, mais elle n’a rien de définitif. La profession est aujourd’hui fragilisée, 
notamment par : 

De tels déséquilibres peuvent conduire, si l’on n’y prend pas garde, à une perte majeure de chance pour la 
santé des officines et, partant, pour la santé des Français. Toutes les officines comptent, pas une ne doit être 
laissée de côté. Si les déserts médicaux perdent aussi leurs pharmacies, ils deviendront purement et simplement 
des déserts sanitaires. C’est pourquoi nous appelons aujourd’hui à un sursaut. 

1 http://www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Le-metier-du-pharmacien/La-demographie-des-pharmaciens2 
2 Enquête Ifop pour PHR, avril 2020

L’Union nationale des pharmacies de France (UNPF) défend une vision   

clinicienne   et   tournée   vers   l’avenir   de   la   profession officinale.   Il   y   

a   urgence,   selon   le   syndicat,   à   refonder   le partenariat   entre   les   

pharmaciens   et   les   pouvoirs   publics   au service de la santé de nos 

concitoyens. L’enjeu : accompagner la mutation rapide de l’officine, pour 

qu’elle tienne durablement son rôle de pilier sanitaire et social, au cœur de 

nos territoires. 

• Une grande hétérogénéité de la santé économique des officines, une part d’entre elles étant en sérieuse 
difficulté ;

• Une capacité inégale de faire face aux transformations du métier, essentielles pour répondre aux besoins 
de santé de demain ; 

• Des problèmes partagés par tous les officinaux, tels que la difficulté croissante à recruter, motiver et 
retenir nos équipes, alors même que les besoins augmentent.
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3 http://www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Secteurs-d-activite/Officine/

Cartes-departementales-Officine/Nombre-d-officines-pour-100.000-habitants 
4 KPMG, Pharmacies : moyennes professionnelles 2021, 29e édition, juin 2021
5 Ibid
6 GERS Data
7 26,8% des étudiants en pharmacie ont songé à arrêter leurs études à la suite de la 

crise sanitaire selon l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF)
8 2e édition de l’étude CMV Médiforce sur les cessions des pharmacies en 2021

La France compte en moyenne 31 officines pour 100 000 habitants3. Une répartition exceptionnelle mais 
aujourd’hui menacée, en raison des difficultés économiques de nombreuses petites officines, mais aussi en lien 
avec la désertification médicale. Après la fermeture du dernier cabinet médical et du dernier cabinet infirmier 
sur un territoire, c’est l’officine qui risque de devoir éteindre sa croix verte. Moins de prescriptions effectuées 
localement, c’est aussi moins de trafic à la pharmacie et moins de synergies interprofessionnelles, dans un 
écosystème de santé appauvri. Une officine qui disparaît, c’est non seulement la disparition d’un avant-poste de la 
santé publique, mais aussi celle d’un lieu de sauvegarde du lien social. Ne laissons pas cette tendance devenir une 
fatalité ! Pour y remédier, les entreprises officinales ont besoin de :

DONNER AU RÉSEAU OFFICINAL 
LES MOYENS DE PÉRENNISER 
SON ANCRAGE TERRITORIAL

 Disposer de moyens plus importants et mieux répartis pour investir dans les locaux, les ressources 
humaines et l’équipement nécessaires à leur cœur d’activité. L’enjeu : garantir une qualité de service 
constante au service de la patientèle. Si l’économie officinale a été temporairement boostée ces deux 
dernières années par les activités liées au Covid-19 (en particulier la réalisation des tests antigéniques et 
des injections vaccinales), il faut rappeler qu’en 2020, un tiers des officines françaises ont connu une perte 
de chiffre d’affaires4. Selon une étude de KPMG5 portant sur un échantillon de 614 pharmacies, 47,1% des 
pharmacies ont une évolution négative de leur rentabilité́ entre 2019 et 2020, et environ 10% sont en risque 
du fait de trésoreries négatives. Hors Covid, le trafic à l’officine est stable voire en diminution (+ 1% en 2021 
par rapport à 2020, - 2% par rapport à 2019)6.

Plus largement, l’évolution de la rémunération des pharmaciens doit se poursuivre, en mettant l’accent sur 
l’acte de dispensation décorrélé du montant de l’ordonnance.

Nous proposons l’instauration, dans les zones les moins attractives, d’un revenu minimum pour 
les pharmaciens ainsi qu’une exonération pour la reprise d’officine.

Nous demandons des mesures d’aide pour les officines en difficulté ou qui ont souffert de la crise, 
en particulier une majoration des prix des médicaments remboursés et des honoraires comme 
c’est déjà le cas dans les DROM-COM.

Recruter les forces vives indispensables au maintien de leur rôle sanitaire et social. N’oublions pas que 
des milliers de pharmacies n’ont qu’un seul pharmacien. Comment assurer la continuité de leur mission 
lorsque celui-ci est malade ou indisponible ? De plus en plus d’étudiants en pharmacie se détournent de la 
filière officine, qu’ils ne jugent pas attractive, voire envisagent d’arrêter leurs études7. Le coût d’acquisition 
d’une officine, en nette augmentation dans plusieurs régions8, peut également constituer un frein à 
l’installation. En outre, maintenir le personnel (adjoints, préparateurs…) devient un challenge, en particulier 
dans les grands centres urbains où le coût de la vie ne cesse d’augmenter.

Nous demandons le lancement d’une campagne de recrutement de personnel officinal, 
coordonnée avec les représentants de la profession (Ordre, syndicats, étudiants). Des mesures 
spécifiques, d’ordre financier et administratif (réduction de charges, aides aux revalorisations 
salariales…) devront également soutenir cette démarche.



ACCOMPAGNER LES PHARMACIENS 
DANS LA TRANSFORMATION 
DE LEUR MÉTIER

Disposer de visibilité sur les mesures de régulation et de gestion sanitaire ayant un impact sur l’officine. 
Il n’est plus acceptable d’être, en temps de crise, les variables d’ajustement d’une gestion imprévisible, 
de devoir adapter du jour au lendemain notre organisation au gré des décisions (approvisionnements 
erratiques et privilégiant les vaccinodromes, instauration puis suspension soudaine du pass vaccinal, 
incitation au dépistage massif puis baisse drastique du prix des tests antigéniques, concurrence des 
GMS dans la vente d’autotests…). De façon durable, il est indispensable de recréer de la cohérence entre 
les politiques de régulation ministérielles et la politique conventionnelle avec l’Assurance maladie, pour 
permettre aux pharmaciens de concilier durablement la qualité des soins et l’équilibre économique de leur 
activité.

Les pharmaciens (via leurs représentants ordinaux et syndicaux) doivent être associés, en amont, 
à un plan de préparation de futures crises sanitaires, clarifiant leur rôle et les moyens dont ils 
disposeront pour adapter leur organisation.

L’UNPF demande la création d’un poste dédié à la profession de pharmacien au sein du ministère 
de la Santé, afin de mieux prendre en compte la globalité de l’officine et de donner plus de 
visibilité au métier. La rémunération conventionnelle devrait être mise au regard des missions 
du pharmacien, mais aussi de l’environnement officinal et de coûts qui ne cessent d’augmenter : 
ressources humaines, investissements, loyers, charges, etc.

L’époque où le pharmacien avait pour seules missions de délivrer des médicaments et des conseils au comptoir est 
révolue. La pharmacie devient un cabinet pharmaceutique où l’on vaccine, dépiste, éduque à la santé, réalise des 
entretiens ou des téléconsultations. Cette évolution est nécessaire pour répondre aux besoins de santé de demain 
mais aussi pour libérer du temps médical, ressource qui se raréfie. Pour autant, cette révolution souhaitable ne se 
traduira pas si facilement dans les faits pour 21 000 pharmacies. L’intégration réussie des nouvelles missions repose 
sur une véritable conduite du changement (organisationnel et humain) mais aussi un changement de posture, 
pour endosser un rôle plus proactif vis-à-vis des patients : faire de la prévention, adapter les traitements, favoriser la 
bonne observance, expliquer et convaincre. Pour opérer cette mutation, les pharmaciens ont besoin :

Pouvoir être réellement acteurs de la souveraineté sanitaire. À cet égard, la défense du monopole 
pharmaceutique est un prérequis indispensable. Par ailleurs, il est nécessaire de reconnaître au 
pharmacien son rôle de conseil pour la réalisation de préparations magistrales, en réponse aux besoins de 
santé.

L’UNPF demande de revoir la réglementation (devenue inappropriée) sur les préparations 
à l’officine, afin de pallier les ruptures d’approvisionnements et d’apporter des réponses 
personnalisées et sûres aux besoins des patients.



D’être incités à s’investir pleinement dans leurs nouvelles missions. Pour que les pharmaciens puissent 
prendre à bras le corps leur rôle élargi d’acteurs de santé :

Pour ces missions, la rémunération du pharmacien doit être concertée et cohérente avec l’investissement 
qu’elles représentent (en expertise, temps, aménagement des locaux et formation) et à leur utilité, et non 
l’objet de décisions unilatérales obéissant trop souvent à une gestion court-termiste des comptes de santé.

Il faut consolider les missions qui se sont développées ces dernières années, telles que le bilan 
partagé de médication et les entretiens pharmaceutiques, identifier les freins à leur déploiement 
et les lever afin d’assurer l’accès de toute la population à ces services.

Sous réserve de rémunération cohérente et d’équité d’accès de tous les pharmaciens à ces 
prérogatives, de nouvelles missions doivent se développer. L’UNPF appelle notamment 
à pérenniser le renouvellement des contraceptifs oraux par le pharmacien, permettre la 
dispensation de tous les biosimilaires et étendre le champ des maladies concernées par les 
entretiens pharmaceutiques. 

Il apparaît enfin nécessaire de capitaliser sur l’expertise officinale pour prendre en charge les 
urgences bénignes et ainsi désengorger les hôpitaux et les cabinets médicaux.

Les pharmaciens ont fait la preuve de toute leur compétence pour vacciner contre la grippe et le 
Covid-19. Il faut à présent leur accorder la possibilité d’administrer tous les vaccins aux adolescents 
comme aux adultes, et d’assurer le suivi de leur carnet vaccinal.

L’UNPF demande également de renforcer le rôle du pharmacien dans le dépistage, notamment 
des maladies chroniques comme le diabète. Élargir l’arsenal des tests rapides, au-delà de l’angine 
permettra aux pharmaciens d’être vraiment des sentinelles de santé.

Les fonctionnalités nécessaires à la réalisation des nouvelles missions doivent être intégrées au 
plus vite à l’ensemble des LGO.

Précurseur avec le dossier pharmaceutique, le pharmacien a toute légitimité pour guider les 
patients dans l’utilisation de Mon Espace Santé et être, de façon plus générale, un tiers de 
confiance pour la gestion des données de santé.

D’être durablement impliqués dans la politique de prévention, tant de la propagation des épidémies que 
des maladies chroniques.

D’être équipés des technologies adaptées à ces nouvelles missions, qu’il s’agisse des logiciels de gestion 
d’officine (LGO), des automates de dispensation permettant de dégager du temps au comptoir, ou encore 
des technologies de santé prédictive.

De jouer un rôle moteur dans l’interprofessionnalité. La coopération entre professionnels de santé est déjà 
une réalité, qu’il faut encourager par un choc de simplification.

L’UNPF propose de rendre plus simple et plus lisible le régime des Communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), et de laisser davantage d’autonomie aux professionnels de santé 
libéraux dans la manière d’organiser la prise en charge coordonnée des patients sur un territoire.



Il nous paraît essentiel à cet égard de généraliser le statut de pharmacien correspondant, 
permettant de renouveler les ordonnances et d’ajuster les posologies.

Il est urgent de publier l’arrêté nous permettant de préparer des doses à administrer pour les 
patients âgés et polymédiqués. 

À propos de l’UNPF :

Pionnière et visionnaire, l’Union nationale des pharmacies de France (UNPF) défend les intérêts des 
entrepreneurs de la pharmacie française et les accompagne à travers les mutations de leur métier. Plus 
ancienne des forces syndicales de l’officine en France (créée en 1899), elle milite pour une marge commerciale 
stable et durable permettant d’assurer l’équilibre économique de la filière. Elle œuvre pour préserver un modèle 
libéral et indépendant et promouvoir le développement des missions du pharmacien au service des patients, sur 
tout le territoire.

De poursuivre leur engagement dans le bon usage et la transition écologique.

www.unpf.eu

Les perspectives d’évolution du rôle du pharmacien expliquées par 
Christophe le Gall, Président de l’UNPF, sont à retrouver en vidéo sur :

Pour plus d’informations : 

www.unpf.eu/videos


