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Federgy se rapproche de Familles rurales pour améliorer l’observatoire du médicament et
démontrer la place centrale des pharmaciens
Pharmaciens et consommateurs, même combat. A l’occasion de la publication des derniers
résultats de son observatoire sur les prix des médicaments en vente libre, l’association
Familles rurales a invité « les consommateurs à la vigilance aussi bien en officine que sur
internet ». Federgy, la chambre syndicale des groupements de pharmaciens, se félicite de
cette approche pragmatique, qui doit inciter les patients/clients à acheter au « bon prix »
ce qu’ils estiment nécessaires à leur santé et dans une transparence maximale.
La chambre syndicale des groupements de pharmaciens, Federgy regrette cette approche
uniquement basée sur le prix. Le président de Federgy, Christian Grenier rappelle à ce
propos que « les conditions discriminatoires pratiquées par les laboratoires
pharmaceutiques sont de plus en plus souvent des freins pour les officinaux qui ne peuvent
ainsi faire profiter les consommateurs de « prix intéressants ». Pire ! La politique inique de
certains industriels, qui refusent de travailler avec les groupements de pharmaciens est à
l’origine d’une disparité de prix regrettable.
De plus, selon le baromètre Federgy (étude sur 40 laboratoires leaders et 1715 produits),
entre 2017 et 2016, il y a eu une hausse des prix tarifs HT de 2,9 % et seulement 0,7 % des
hausses de prix de vente TTC. La chambre syndicale des groupements réclame donc que les
laboratoires pharmaceutiques reviennent à la raison et offrent la possibilité aux officinaux
de bénéficier de prix « centrale d’achat » dont ils pourraient faire bénéficier leur
clients/patients et ainsi éviter les écarts de prix importants dénoncés par le mouvement
associatif.
Federgy se réjouit par ailleurs qu’en comparant les prix du sérum physiologique et du lait
infantile, Familles rurales ait constaté que ces produits coûtaient en moyenne 15% à 20%
moins cher en pharmacie qu’en GMS.
Promoteur de l’évolution du rôle du pharmacien en tant qu’acteur central dans le parcours
de soins du patients, Federgy se félicite enfin que Familles Rurales se déclare « attachée au
rôle de conseil et de prévention des pharmaciens ; maillon essentiel pour la santé de
proximité, en particulier en milieu rural ». Pour la chambre syndicale des groupements, le
pharmacien est le coordinateur de santé de demain, et sera un relais puissant pour
développer la « prescription pharmaceutique ».

Dans le cadre de sa vision de « l’officine pour 2020 », Federgy réaffirme aussi haut et fort
que « l’avenir de la pharmacie ne pourra se faire sans les groupements qui pourront
apporter l’aider nécessaire au développement d’outils numériques modernes.
Pour la chambre syndicale des groupements, le pharmacien est bien plus qu’un vendeur de
boîtes ». Il est le seul aujourd’hui à pouvoir offrir à nos concitoyens le système de soins de
proximité qu’ils sont en droit d’attendre. Federgy est heureux donc que le « Mouvement soit
attaché au rôle de conseil et de prévention des pharmaciens ; maillons essentiels pour la
santé de proximité, en particulier en milieu rural ».
Fort de ses 14 groupements qui représentent 15 000 officines, Federgy propose à Familles
rurales de l’aider à réaliser son prochain observatoire et ainsi à bénéficier d’une vision
terrain beaucoup plus large et donc plus précise que celle dont il dispose actuellement.
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