
Information sur les prix des médicaments
dans les officines de Pharmacie

(arrêté du 28 novembre 2014 JO du 4/02/2015).

1. Honoraires de dispensation aux pharmaciens

Regardez vos décomptes de paiement de remboursement de la Sécurité Sociale ! 
Ces  relevés  ne  vous  sont  plus  envoyés  systématiquement,  il  vous  faut  les
télécharger depuis votre compte "AMELI "
C’est  ainsi  que  vous  constaterez  que  chaque  ligne  de  paiement  d’une  boite  de
médicament est doublée d’une ligne "HONOR. DISPENS.".

De quoi s’agit-il ?
Mise en place d’honoraires de dispensation en officine .
Depuis le 1er janvier 2015, une réforme de la rémunération des pharmaciens est
entrée  en  vigueur,  avec  l’instauration  de  deux  honoraires  de  dispensation.
La réforme a pour  objectif  de valoriser  le rôle  et  la fonction de ses missions de
conseil et de prévention de l’iatrogénie du pharmacien d’officine, professionnel de
santé de proximité, au moment de la dispensation.



Elle permet aussi que la rémunération des pharmaciens d’officine dépende moins
qu’avant du prix et des volumes des médicaments vendus.
Pourquoi cette réforme ?
Cette réforme introduit-elle un changement pour l’assuré ?
Deux nouveaux honoraires illustrent cette évolution : 

• L’honoraire de dispensation par boîte : le travail de vérification, de contrôle et
de conseil associé à la dispensation de médicaments par le pharmacien sera
désormais  valorisé  par  un  honoraire  de  dispensation  pour  chaque  boîte
délivrée. 
Il  est  pris  en  charge  par  l’assurance  maladie  obligatoire  et  les  mutuelles
complémentaires dans les mêmes conditions que les médicaments auxquels
ils se rattachent. 

• L’honoraire pour ordonnance complexe : ce nouvel honoraire s’applique aux
ordonnances  dites  complexes,  c’est-à-dire  celles  mentionnant  au  moins  5
médicaments remboursables différents. Cet honoraire s’élève à 0,51€ TTC par
dispensation. Il s’ajoute à l’honoraire de dispensation par boîte.
Il est quant à lui intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

• Dans  le  cas  de  délivrance  d’un  grand  conditionnement  contenant  un
traitement pour  3  mois,  le  pharmacien perçoit  un honoraire  majoré à 2,21
TTC. En prime, si le pharmacien vous donne 3 boites au lieu d’une boite, la
sécurité sociale va vous retenir 1.50€ au lieu de 0.50€. 

 Ils viennent en complément du barème de marge, qui est réaménagé.
Elle est  destinée à payer aux pharmaciens des ‘honoraires de dispensation’ pour les
rétribuer du lourd travail que représente la fourniture d’une boite de médicaments au
client !!!

Ces honoraires  de 0,82 € TTC par boîte sont bien sur remboursés à 65% par la
sécurité sociale, soit 0,53€, le reste étant à la charge de votre mutuelle, ou à votre
charge selon votre couverture. 
Cerise sur le gâteau, si l’ordonnance comporte 5 (ou plus) médicaments différents, il
s’ajoute des honoraires  pour ordonnance complexe’ de 0,51 € TTC.
Quel travail complexe que de préparer une ordonnance de 5 lignes !
En contrepartie, la marge commerciale des pharmaciens qu’ils perçoivent pour
chaque boîte vendue (calculée en pourcentage du prix  du fabricant)  a été
ajustée à la baisse.
Ce qui est curieux, c’est que les pharmaciens, toujours prompts à réclamer dès lors
qu’il est envisagé d’ouvrir la  vente de médicaments, ne nous aient jamais parlé de
cette nouvelle  ressource pour eux !
       
Ce qui est curieux, c’est que  Marisol TOURAINE, qui nous fustige régulièrement car
notre abus de médicaments, creuse le ‘trou de la sécurité sociale’. Elle n’a jamais
communiqué sur cette charge nouvelle !
 Ce qui  est  curieux,  c’est  que  je  n’ai  rien  trouvé  sur  la  prise  en charge de  ces
honoraires pour les bénéficiaires de la CMU et de l’AME. Faut-il supposer que cela
sera pris en charge à 100%, et comme la CMU.



2.   Nouvelles règles d’affichage des prix en pharmacie à partir du 1er
juillet 2015

Affichage en officine.
Le tarif des nouveaux honoraires perçus sera porté à la connaissance des patients 
dans toutes les officines, soit par voie d’affichage, soit par le biais d’un catalogue 
tenu à sa disposition.
La vente de médicaments en officine est soumise à de nouvelles règles d’affichage
des  prix,  notamment  concernant  les  différents  régimes  de  prix :  médicaments
remboursables  au  prix  réglementé  et  ceux,  non  remboursables,  dont  le  prix  est
librement fixé par le pharmacien.

Le prix des médicaments exposés à la vue du public doit faire l’objet d’un affichage
visible  et  lisible.  Pour  les  médicaments  en  accès  direct  au  public  (en  rayons),
l’affichage peut être remplacé par une étiquette sur le produit.

Pour les médicaments non exposés à la vue du public, le prix de vente TTC doit être
étiqueté ou mentionné dans un catalogue sur un support matériel ou électronique
consultable sur place.

Un  document  unique  d’information  doit  être  affiché,  dans  la  pharmacie,  sur  un
support visible et lisible par le consommateur, avec la formule suivante : « Le prix
des  médicaments  non  remboursables  est  libre.  Le  prix  des  médicaments
remboursables est réglementé. Au prix des médicaments, peut s’ajouter, dans les
conditions définies par la réglementation, un honoraire de dispensation par boîte et
par ordonnance. À votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis. »
La formule doit être complétée, le cas échéant, par les phrases suivantes :

• si les médicaments non exposés à la vue du public ne font pas l’objet d’un
étiquetage : « Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du
public est mis à votre disposition. »

• si  le  tarif  des  honoraires  n’est  pas  affiché :  « Le  catalogue  de  prix  des
médicaments non exposés à la vue du public détaille le tarif des honoraires. »

Par ailleurs, le consommateur a la possibilité de réclamer un justificatif de paiement
(ticket de paiement), indiquant la date d’achat, le nom et l’adresse de l’officine, le
nom, le prix TTC et la quantité du médicament délivré, et éventuellement le montant
des honoraires de dispensation perçus par le pharmacien.

Ces règles ne s’appliquent pas à la vente à distance de médicaments.

Pour rappel, les vignettes apposées sur les boîtes de médicaments sont supprimées
depuis le 1er juillet 2014.
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