
  Il faut dès lors qu’une répartition adéquate des officines (correspondant à des normes de qualité) permette de 

répondre aux besoins en médicaments de la population. Cependant, de telles règles doivent être nécessaires et 

proportionnées par rapport à cet objectif d’Intérêt général.

  Il en résulte donc que les critères mis en place doivent favoriser un bon maillage du territoire. Et ces critères 

doivent également être objectifs, non discrétionnaires, non discriminatoires (p.ex. des critères géographiques et/

ou démographiques), reliés à l’objectif unique de répartition adéquate, et nul autre caché, implicite, tel que le 

figement des situations existantes.

2.3. L’accessibilité en termes d’heures d’ouverture, de livraison à domicile, de recours aux techniques de l’e-commerce, 

etc. doit être assurée, comme l’accessibilité économique, par une saine concurrence dans le secteur (voir 3.2.), 

dans le respect de règles de bonnes pratiques (voir 1.1.2.).

3. L’accessIbILIté économIque aux servIces 
pharmaceutIques

3.1. En ce qui concerne l’accessibilité économique aux services pharmaceutiques, il y a lieu de formuler trois 

remarques préalables.

  Premièrement, la qualité a un coût et le prestataire de services de qualité doit être rémunéré pour ses services.

  Deuxièmement, la qualité a une rentabilité, en termes d’économie des dépenses que génère la non-qualité.

  La troisième remarque est de souligner que les systèmes d’assurance maladie existants dans les différents Etats 

membres ont pour objectif de permettre aux patients d’accéder aux soins, et donc, entre autres, aux médicaments 

et services pharmaceutiques.

3.2. Ces remarques préalables étant faites, si le citoyen a droit à des services pharmaceutiques de qualité et sécurisés, 

il a également droit, en tant que consommateur de ces services, à ce que joue en sa faveur, la libre concurrence 

consacrée par le droit européen.

  Nous défendons un circuit obligé pour le médicament, circuit par ailleurs sécurisé. Mais à l’intérieur de ce circuit, 

la concurrence doit jouer, chaque fois qu’elle sert les intérêts des patients, et notamment pour leur rendre les 

soins pharmaceutiques abordables.

  Nous plaidons donc, ici aussi, pour un allègement des restrictions qui peuvent exister, dans les législations 

nationales ou dans les règles imposées par les organisations professionnelles auxquelles l’adhésion est 

obligatoire.

  Cependant, la concurrence peut avoir des effets contraires aux intérêts des patients. Il peut dès lors y avoir 

des limites à la libre concurrence entre pharmacies, mais à nouveau dans la mesure nécessaire, de manière 

proportionnée, à des objectifs réels de qualité et de Santé publique. Ces limites se trouvent notamment dans les 

règles de bonnes pratiques (voir 1.1.2.).
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L’Union européenne des pharmacies sociales (UEPS) a mené au cours de ces derniers mois une réflexion approfondie sur les 

questions relatives à l’encadrement juridique des pharmacies et des services pharmaceutiques.

Cet encadrement conditionne, bien entendu, l’exercice du métier non seulement sur le plan socio-sanitaire, mais également sur le 

plan économique et financier.

Cette réflexion, l’UEPS l’a menée :

> en partant des situations existantes dans les différents pays de l’espace économique européen,

> en prenant en compte le droit communautaire,

> en l’intégrant dans la continuité de ses travaux antérieurs.

Lors de sa dernière Assemblée générale annuelle (TORUN, PL - 26.09.2008), l’UEPS a adopté un Livre blanc concernant les formes 

juridiques d’établissement des pharmacies et services pharmaceutiques dans l’Union européenne.

C’est, évidemment, par référence à ce document que l’UEPS s’exprime aujourd’hui et répond aux trois questions mises à l’ordre 

du jour, à savoir :

> Comment garantir l’indépendance du pharmacien dans l’exercice de son métier ?

> Comment assurer l’accessibilité aux services pharmaceutiques ?

> Comment garantir à la population des services pharmaceutiques de qualité et abordables ?

Nous répondons à ces questions en modifiant quelque peu l’ordre des points traités.

Nous abordons tout d’abord (1) ensemble la question de l’indépendance du pharmacien et celle de la qualité des services  

pharmaceutiques, parce qu’il nous semble que ce sont les mêmes moyens qu’il faut mettre en œuvre pour répondre à ces deux 

exigences.

Nous examinons ensuite (2) la question de l’accessibilité aux services pharmaceutiques.

Enfin, nous traitons isolément (3) de la nécessité de rendre les services pharmaceutiques abordables pour la population.

Les développements sur chacun des points sont assez brefs, cette brièveté étant une demande des organisateurs du workshop.

1. L’InDépenDance Du pharmacIen et La quaLIté Des 
servIces pharmaceutIques

1.  L’indépendance du pharmacien et la qualité des services pharmaceutiques doivent être assurées par un seul et 

même dispositif formé de trois composantes qui forment un tout dans lequel chaque élément est solidaire des 

autres : formation initiale et continuée du pharmacien, règles de bonnes pratiques en pharmacie, maintien de la 

distribution du médicament dans un circuit sécurisé.

1.1.1. L’indépendance technique du pharmacien dans l’exercice de son métier est d’abord assurée par sa formation 

initiale.

  La première condition pour garantir l’autonomie du pharmacien, c’est de réserver l’accès à l’exercice du 

métier aux seules personnes qualifiées, et de maintenir l’exigence d’un niveau élevé de qualification.

  Le pharmacien doit évidement, au fil des années, de sa pratique professionnelle, compléter sa formation 

initiale par des efforts constants de formation continuée.

  L’expertise du pharmacien est une garantie de son indépendance de jugement dans ses décisions.

  Si la qualification du pharmacien garantit son indépendance, elle conduit également tout naturellement à la 

qualité des services qu’il délivre.

1.1.2. Complémentairement à ce principe, il faut en poser un second. La compétence intrinsèque du pharmacien 

est, en effet, une condition nécessaire mais non suffisante à son efficacité en toute indépendance technique, 

et à la qualité des services pharmaceutiques qu’il dispense.

  L’action du pharmacien doit être encadrée par des règles de bonnes pratiques de dispensation (bpD), 

et celles-ci doivent être contraignantes.

  L’UEPS a consacré une publication entière à cette question : Recommandations pour le développement de 

standards de bonnes pratiques en pharmacie.

  Ces règles de bonnes pratiques doivent couvrir l’ensemble des activités en pharmacie, plus spécialement le 

processus principal et central que constitue la dispensation responsable du médicament, mais aussi tous 

les processus qui l’accompagnent et la soutiennent, et qui concernent tant les activités de type intellectuel, 

immatériel (p.ex. la conception, la constitution et l’entretien - m. à j. - du dossier pharmaceutique du patient), 

que les activités en liaison avec la gestion matérielle des médicaments et autres produits ou dispositifs (p.ex. 

l’organisation du stockage et de la conservation des produits).

  La fabrication industrielle des médicaments est soumise, depuis de nombreuses années, par les autorités 

européennes, à des Principes et Lignes directrices de bonnes Pratiques de Fabrication (Directive 

2003/94/CE). De même, ont été édictées des Lignes directrices concernant les bonnes Pratiques de 

Distribution en gros des Médicaments à usage humain (ancien 94/C 63/03).

  Nous estimons que, de la même manière que les autorités européennes ont adopté des directives concernant 

la fabrication et la distribution en gros des médicaments, il serait opportun qu’elles encadrent, par voie de 

directive, la dispensation du médicament au patient.

  La chaîne du médicament, du producteur au consommateur, doit offrir des garanties élevées du point de vue 

de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité. Il est paradoxal que des mesures aient été prises en ce sens aux 

différentes étapes de la chaîne, mais pas à son dernier maillon avant le consommateur, à savoir la pharmacie. 

Tout le processus étant sécurisé par des règles de bonnes pratiques en amont de la pharmacie, il importe à 

présent de compléter le dispositif.

  Le respect obligatoire de bpD garantit la sécurité du patient européen grâce à la qualité et l’efficacité 

des interventions du pharmacien, qu’il dispense en toute autonomie dans sa sphère de compétence.

1.1.3. A ces deux principes, il faut ajouter un corolaire indispensable : il faut réserver la vente du médicament 

au canal ainsi sécurisé. Le médicament doit parvenir au patient, en vue de son administration, par 

l’intermédiaire du pharmacien qui exerce son métier en respectant les BPD.

  Permettre au patient d’accéder au médicament par d’autres voies enlève tout son sens au dispositif de 

sécurité globale mis en place.

1.2. Pour l’UEPS, les trois principes exposés ci-dessus sont indissociables pour garantir l’indépendance 

du pharmacien dans l’exercice de sa profession, et pour garantir, dès lors, aux consommateurs, des services 

pharmaceutiques qui répondent aux exigences de qualité, de sécurité et d’efficacité. Ils sont nécessaires tous 

les trois conjointement, mais ils sont suffisants.

1.3. C’est ainsi que l’UEPS ne considère pas que le lien entre la propriété de la pharmacie et l’exercice du métier soit 

une nécessité pour que cet exercice se fasse dans les meilleures conditions de responsabilité et d’indépendance, et 

de qualité des services prestés. La question de la propriété ne paraît dès lors pas comme d’importance première.

  Si le médicament est dispensé par un pharmacien, détenteur du diplôme, et conformément aux règles de BPD, les 

caractéristiques propres de propriétaire (personne morale ou physique, pharmacien ou non, etc.) n’ont pas une 

importance clé, le propriétaire étant lui-même tenu par le dispositif mis en place pour garantir l’indépendance du 

pharmacien et la qualité des services pharmaceutiques.

  Afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts, des incompatibilités entre certaines personnes physiques ou morales 

et la qualité de propriétaire d’une pharmacie pourraient être définies. De telles incompatibilités ne peuvent être 

justifiées que par des objectifs d’Intérêt général, et à condition qu’elles soient nécessaires et proportionnées 

pour rencontrer de tels objectifs.

  En ce qui concerne la multipropriété, il faut appliquer le même raisonnement. Dès que sont respectées 

l’intervention obligatoire du pharmacien et l’application des règles de bonnes pratiques, il n’existe aucun motif 

pour interdire à une personne (physique ou morale, pharmacien ou pas) d’être propriétaire de plusieurs 

pharmacies, dans le respect des règles de la libre concurrence.

1.4. L’UEPS souligne que ses propositions vont dans le même sens que certaines conclusions de l’étude réalisée par 

ecorYs pour le compte de la Commission.

  En effet, nous suggérons de maintenir et de renforcer, au niveau européen, les réglementations de type conduct 

et de desserrer, réduire, des réglementations de type structure.

  Or, selon ECORYS, l’analyse démontre :

  > une corrélation négative entre un haut taux de réglementation de type structure et les performances du secteur 

   en termes de productivité et en termes d’efficacité des moyens alloués;

  > une corrélation positive entre un haut taux de réglementation de type conduct et les performances du secteur en  

   termes d’efficacité des moyens alloués et en termes de qualité et diversité des services offerts.

2. L’accÈs aux servIces pharmaceutIques
2.1.  L’organisation du droit d’ouvrir, fermer, déplacer les pharmacies doit obéir, en première instance, au principe de la 

liberté d’établissement.

2.2. Cependant, les Etats membres ont la responsabilité d’assurer à leurs citoyens l’accès aux services pharmaceutiques. 

Il ne sert à rien de mettre en place un dispositif qui garantisse la qualité des services pharmaceutiques, si ces 

services ne sont pas localement accessibles à ceux qui en ont besoin.
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