
 

Communiqué de presse 

Paris, le 15/12/2016 

Ni forme, ni couleur 

Il faut agir ! 

 

Le rapport IGAS / IGF préconise l’introduction de la voie dérogatoire pour la création  

ou les transferts d’officines. Le politique reprend la main sur le maillage de l’officine  

avec toutes les dérives imaginables dès lors que des intérêts politiques viennent se mêler 

 à des intérêts privés et économiques. 

Au secours ! La loi Macron revient. Pour les médecins, le maillage aux mains des politiques  

a provoqué la désertification médicale ; pour la pharmacie, il en sera de même –  

Non à l’ordonnance, préparée en douce, publiée avant le 22 février 2017 qui participera 

 à la destruction du maillage officinal. Depuis 2 mois, Marisol Touraine doit adresser  

ses orientations au Directeur Général de l’assurance maladie. En pleine campagne  

pour les primaires dans un gouvernement de transition, la Ministre ne donne aucun signe 

positif à la Profession. Pourquoi en donnerait-elle ? Les pharmaciens attendent bien sagement 

que le Père Noël passe, puis que Mme Touraine écrive, et si rien ne se passe, ils réagiront ! 

Mais il sera trop tard pour réagir et négocier puisque tous les ministères seront en phase 

 de préparation au déménagement ! Pas de lisibilité économique, pas de soutien financier, pas 

d’orientations ministérielles donc, pas de réforme du mode de rémunération,  

pas de nouvelles missions rémunérées, pas de garantie de revenus, a expliqué le directeur de 

l’assurance maladie. Pendant ce temps, au CEPS, le Gemme, le LEEM ont réussi le tour de 

passe-passe habituel : en 2017, les pharmaciens supporteront près de 60%  

des économies à réaliser sur le princeps et le générique soient plus de 220 Millions d’euros  

de revenus en moins pour l’officine. 

Tous les ans, les pharmaciens passent à la caisse, tous les ans, les pharmaciens trouvent  

des raisons d’espérer en des jours meilleurs, tous les mois depuis 36 mois 20 pharmacies 

ferment, tous les mois depuis 6 mois les syndicats menacent, tous les jours depuis 60 jours 

nous attendons que la mère Noël nous écrive. 

STOP à la désertification pharmaceutique, premier épisode d’un roman nous conduisant  

à la perte du monopole et à l’ouverture du capital. 

STOP aux tracasseries administratives, polluant notre exercice de professionnel de Santé. 



STOP à la casse économique de nos entreprises et à la remise en œuvre permanente de nos 

efforts sur la substitution et en matière de services. 

STOP à la division et à la culture de l’illusion même colorée. 

Il faut agir ! 

Rendez-vous début janvier 2017 pour une grève des gardes, rendez-vous fin janvier 2017 

pour une journée de fermeture, rendez-vous à tous les meetings des candidats à la Primaire. 

 

Contact :  

Christian GRENIER – 18 Rue Charlotte – 78800 HOUILLES 

Tél. 06.07.85.23.83 

 

 

 

 

 


