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Mylan SAS - 117, allée des Parcs - 69792 Saint-Priest RCS Lyon n° 399 295 385
(1) Préparation de Doses à Administrer 
(2) « Amélioration de l’observance médicamenteuse chez le sujet âgé en risque de dépendance. » (Claude Baroukh - URPS) Etude Medissimo, 
menée du 01/09/2013 au 30/04/2014 chez les patients âgés et polymédiqués à domicile.
(3) Données internes

la PDA(1) améliore de 21%  
le taux d’observance (2).

On attend quoi ?

MYLAN s’engage aux côtés des pharmaciens

DES EXPERTS DÉDIÉS 
À VOTRE ÉCOUTE SUR 
SIMPLE APPEL au

Gamme Services & outils Le +

UNE GAMME CIBLÉE 
PRINCIPALEMENT SUR 
LES PATHOLOGIES DES 
PERSONNES ÂGÉES 

• 70 présentations en flacon, 
avec plus de 81% parmi le 
top 50 des molécules les plus 
prescrites en EHPAD (3)

• 203 présentations en blisters 
prédécoupés

• Des conditionnements 
adaptés à la délivrance et à la 
facturation mensuelles

DES SUPPORTS 
FACILITANT LA PRATIQUE  
DE LA PDA À L’OFFICINE

• Développer la Préparation de 
Doses à Administrer

• Proposer un service nouveau 
aux patients et développer 
votre patientèle 

• Former et accompagner 
l’équipe officinale  
au quotidien

Pour plus 
d’informations, 
contactez votre 

délégué Mylan
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Quand devient-on vieux ? 

  Par Léa Galanopoulo, rédactrice en chef

« “Vieux”, c’est un mot douloureux, qui ne fait envie à personne. Être senior, c’est 
prendre de l’âge, mais rester dans le coup », expliquait Serge Guérin, sociologue 
du vieillissement, dans une interview donnée au Parisien en 2015. Si l’usage de 
« senior » au détriment de « vieux » tient avant tout d’une démarche marketing, 
il a l’avantage de gommer, un peu, la stigmatisation de nos aînés. 

À quel âge devient-on un senior ? À 45 ans dans le monde du travail, à 60 ans 
pour l’OMS, à 25 ans au football... En réalité, la vieillesse tient davantage de la 
construction sociale et culturelle que de la biologie. Elle est liée au regard que 
porte notre société sur l’âge, en témoigne l’émergence du terme « boomer » 
marquant la différence générationnelle d’une vision du monde qui diverge entre 
jeunes et moins jeunes. Les Français pour leur part ont tranché. Selon un sondage 
Ipsos, ils se reconnaissent comme vieux à partir de 69 ans, contre 74 ans pour 
les Espagnols ou 55 ans pour les Saoudiens. Dans tous ces pays, une constante, 
néanmoins : l’importance du bien vieillir. 

Au-delà de l’âge, l’espérance de vie en bonne santé semble donc être la réelle 
variable d’ajustement. « Il faut, grâce à notre politique du grand âge, améliorer 
notre espérance de vie en bonne santé. La France a une bonne performance 
en espérance de vie, mais pas en espérance de vie en bonne santé », résume  
Dominique Libault, ancien directeur de la Sécurité sociale. Et, pour vieillir en 
bonne santé, nos seniors devront compter sur les compétences des pharmaciens. •
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Chez un patient  
et sa fille, à Gap

en partenariat avec Sandoz.Notre expertise, la santé accessible à tous.

ICI, Léon respecte  
ses ordonnances grâce  
à un pilulier bien ordonné.
Vous aussi, proposez à vos patients un pilulier person
nalisé favorisant la bonne prise de leurs traitements. 

Grâce à notre partenariat avec Praticima, vous disposez 

d’une solution simple, attractive et complète, renforçant 
l’observance.

Contactez votre délégué Sandoz  
ou votre service client au
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Plus de missions 
pour les pharmaciens : 
les Français disent oui !

Deuxième interlocuteur de santé privilégié par les patients, le 
pharmacien apprivoise de plus en plus la confiance des Fran-
çais. C’est ce que révèle une enquête conduite par la start-up 
Timkl, en collaboration avec l’USPO et le SNILL, un syndicat 
infirmier. L’enquête indique notamment que 71 % des Français 
estiment que les pharmaciens ont été au cœur du dispositif 
durant la crise sanitaire. Un patient sur cinq déclare qu’il sou-
haite, à l’avenir, davantage se tourner vers son pharmacien 
pour des conseils et pour l’accompagnement d’une patholo-
gie. « Nous devons nous organiser et intégrer les outils 
numériques pour répondre aux attentes des patients, 
tout en garantissant la confidentialité des échanges », 
commente Gilles Bonnefond, président de l’Uspo. 

Par ailleurs, plus de trois Français sur quatre sont favorables 
à l’extension des missions du pharmacien. Au-delà du rôle 
central dans le conseil et l’accompa gnement, les Français 
se montrent favorables au transfert de certaines missions 
des médecins vers les professionnels de proximité. Étendre 
la vaccination en officine à de nouveaux types de vaccin, 
en autoriser la prescription directement par le pharmacien, 
permettre la substitution des biosimilaires sont autant de 
mesures proposées par l’Ordre qui vont dans le sens de ces 
missions transférées. •

Il a dit
“ Cette nouvelle branche (NDLR : au 
sein du régime général de la Sécurité 
sociale) doit permettre la prise en charge 
optimale de nos aînés ainsi que des 
personnes en situation de handicap. ”
Thomas Mesnier, député de Charente, rapporteur 
général de la Commission des affaires sociales 

31 juillet 202031 juillet 2020 
C’est la date limite de dépôt de demande d’aide, 

créée par la commission d’entraide et de solidarité 
de l’Ordre, pour les officines ayant souffert de 

la crise économique et sanitaire. Votre demande 
est à adresser à cesp@ordre.pharmacien.fr
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Attention aux protections urinaires ! 
« Plusieurs substances chimiques retrouvées 
dans les protections pour incontinence 
dépassent les seuils sanitaires en cas de 
lésions de la peau », alerte l’Anses fin juin. 
Après les tampons hygiéniques, les coupes 
menstruelles, ce sont désormais les protec-
tions pour incontinence qui sont dans le viseur 
de l’Anses. Dioxines, furanes, formaldéhyde  : 
des substances chimiques dangereuses ont 
été identifiées dans plusieurs références de 
protection commercialisées, en GMS et en 
officine. Elles peuvent migrer dans l’urine et 
provoquer une toxicité cutanée au contact 
d’une peau lésée. Il est ainsi recommandé 
aux pharmaciens de veiller aux bonnes pra-
tiques d’utilisation des protections de leurs 
patients. À savoir  : changer fréquemment sa 
protection, nettoyer et sécher sa peau avant 
et après utilisation de la protection. Enfin, 
l’ANSM demande aux professionnels de santé 
de notifier les effets indésirables liés au port 
de ces protections, telles que les couches et les 
culottes. •

Mustela tente le vrac en pharmacie
Le spécialiste du soin 
pour bébés se lance 
dans la vente de pro-
duits en vrac à l’officine. 
Une expérimentation qui 
concerne deux produits  : 
un gel lavant bio/végan 
et un gel hydroalcoo-
lique. Le distributeur pla-
cé dans l’officine permet 
de remplir un flacon en 
verre consigné qui s’ap-
pelle « Reviens ». L’expé-
rimentation permettra de 
valider le concept, qui 
sera proposé pendant les 
6 prochains mois dans 
deux officines  : la phar-
macie Plaisance, dans 
le 14e arrondissement de 
Paris, et la pharmacie Rive 
Sud, aux portes d’Angers. 
Près de 53 % des Français 
consomment des pro-

duits en vrac. En plus d’être écolo, le marché est en pleine expansion. 
Il est passé de 100 millions d’euros en 2013 à 1,2 milliard en 2019, et 
est estimé à 3,2 milliards d’euros en 2022. •

Ségur 
Les 10 propositions 
de l’Ordre pour 
le grand âge 
Biosimilaires, prescriptions électroniques, 
vaccination… l’Ordre des pharmaciens 
apporte sa pierre à l’édifice, en publiant 
50 propositions pour défendre les couleurs 
de la pharmacie au Ségur de la santé. Parmi 
les six grands axes avancés, le cinquième 
s’intéresse à la manière pour le pharma-
cien « d’optimiser la prise en charge de la 
dépendance ». Voici 10 propositions : 

1 •  publier l’arrêté encadrant les bonnes 
pratiques de PDA,

2 •  publier des bonnes pratiques de dis-
pensation dans les établissements 
médico-sociaux prenant en charge 
les personnes âgées,

3 •  développer des équipes mobiles 
gériatriques ou géronto-psychia-
triques réunissant pharmaciens hos-
pitaliers et officinaux,

4 •  augmenter le temps de présence 
minimal du pharmacien gérant des PUI 
des établissements médico-sociaux,

5 •  approfondir et systématiser la mission 
de pharmacien d’officine référent 
en Ehpad,

6 •  favoriser l’intervention du pharmacien 
à domicile, 

7 •  intégrer le dépistage de la fragilité 
dans le BPM, 

8 •  intégrer les pharmaciens dans l’expé-
rimentation du dépistage de la fra-
gilité selon la démarche Icope (lire 
page  16) sur la période  2020-2022 
prévu par la stratégie « Grand âge et 
autonomie »,

9 •  promouvoir la contribution des bio-
logistes médicaux au repérage de la 
fragilité chez les personnes à risque 
par le dosage de marqueurs biolo-
giques spécifiques,

10 •  généraliser les bilans de médication 
et la conciliation médicamenteuse 
en Ehpad.
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Examens de détection  
du Sars-CoV-2 :  
comment en bénéficier ?
« L’accès des professionnels de santé aux examens 
de détection du génome du Sars-CoV-2 par RT-PCR 
et de recherche des anticorps dirigés contre ce virus 
est désormais facilité », indique la Fédération des syndi-
cats pharmaceutiques de France (FSPF). Les pharmaciens 
peuvent maintenant en bénéficier, sans prescription médi-
cale et sur simple demande, avec prise en charge intégrale 
par l’Assurance maladie. « Vous devez vous rendre dans 
le laboratoire de biologie médicale de votre choix et 
y présenter votre carte CP », précise le syndicat. Dans 
l’équipe, seuls les pharmaciens peuvent pour l’heure y avoir 
accès, contrairement aux préparateurs et aux autres sala-
riés de l’officine. •

Sérialisation 
Le ministère ordonne à la 
profession de s’engager
La sérialisation, qui devrait être en place dans les offi-
cines françaises depuis le 9 février 2019, a du mal à se 
mettre en place. Le ministère de la Santé insiste donc, 
et France MVO, en charge de la sérialisation, a envoyé 
un courrier aux pharmaciens en les incitant à souscrire 
à un connecteur payant. Suite à cela Philippe Besset, 
président de la FSPF, rappelle via un communiqué de 
presse que « la sérialisation est un dispositif ineffi-
cace et contraignant, qui n’en est pas moins obli-
gatoire ». La fédération rappelle aux confrères les deux 
options existantes :

« En effet, vous êtes en droit : 
•  soit de vous connecter gratuitement directement en 
ligne  au  répertoire  géré  par  France MVO  en  utilisant 
simplement un lecteur optique de code Datamatrix,

•  soit d’utiliser une solution  intégrée dans votre  logiciel 
métier  qui  utilise  ou  non  le  connecteur  proposé  par 
l’Ordre national des pharmaciens moyennant  le paie-
ment d’une cotisation annuelle de 44 € HT à l’Ordre 
ainsi que potentiellement d’une tarification de ser-
vice par votre éditeur de logiciel. »

Vous pouvez vous rap-
procher de votre éditeur 
de LGO et de France 
MVO afin de connaître 
les différentes solutions, 
ainsi que leur tarif. •

L’ANSM et l’Afpral 
Les patients doivent 
conserver leur stylo à 
adrénaline jusqu’à la 
date de péremption

La non-disponibilité des stylos à adrénaline Eme-
rade en officine depuis février 2020, à cause d’un 
dysfonctionnement, va créer des tensions d’appro-
visionnement sur les spécialités similaires  : Anapen, 
Epipen et Jext. Le laboratoire commercialisant Eme-
rade ne sera pas en capacité d’en produire avant 
octobre prochain. En conséquence, l’ANSM et l’As-
sociation française pour la prévention des allergies 
(Afpral) demandent aux pharmaciens d’informer les 
patients, de vérifier avec eux la date de péremption 
des stylos, quelle que soit la marque, et de les inviter 
à les conserver le plus longtemps possible avant le 
renouvellement de la prescription. •

Cette semaine marque 
la fin du mandat du bureau 
de l’ANEPF mené par 
Gautier Davrainville-Simonato. 
Comment ne pas avoir une pensée 
émue pour ces étudiants qui se 
sont engagés durant une année de 
crise sanitaire sans précédent.
Bravo, respect et succès à vos 
remplaçants ! (ils sont beaux !)
@guillaume_icher le 3 juillet 2020 
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Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr.

Palmier de Floride Pierre Fabre 
ne peut pas être substitué*

L’EFFICACITÉ
DANS LE RESPECT

DES HOMMES

TRAITEMENT DES TROUBLES MICTIONNELS MODÉRÉS
LIÉS À L’HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE

 Extrait de Serenoa repens - Solvant extraction Hexane

*Groupe « Extrait du fruit de Palmier de Floride, rapport drogue/extrait : 7-11: 1, solvant d’extraction : hexane, forme 
solide » sans excipient à effet notoire, où seules les spécialités à base de Palmier de Floride du Laboratoire Pierre Fabre 
Médicament sont inscrites. La substitution ne peut s’exercer qu’entre les spécialités inscrites au sein d’un même groupe.

Ce médicament est inscrit au répertoire de groupes génériques des médicaments à base de plantes. 
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Chiffre d’affaires 
et marge
Entre 2018 et 2019, le 
chiffre d’affaires HT a pro
gressé de 15,3 K€, soit 
une augmentation de 
0,88 %. Cette évolution 
du volume d’activité s’ex
plique notamment par la 
progression des ventes de 
produits chers.
Parallèlement, la marge 
commerciale est restée 
relativement stable. On 
constate une augmen
tation de sa valeur de 
1 K€, soit une progression 
de 0,18 %. 
Quant au taux de marge 
commerciale, il recule 

de 0,22 point passant 
de 32,41 % en 2018 à 
32,19 % en 2019. En dé
pit de ce recul, il reste rela
tivement élevé par rapport 
à la moyenne nationale, il 
faut y voir la conséquence 
de la forte proportion des 
ventes de médicaments 
génériques dans la région.
L’EBE a peu évolué. On 
constate ainsi une diminu
tion de 4,8 K€ en valeur 
seulement, soit un recul 
de 1,93 %. 
La teneur de l’EBE est due 
à une bonne maîtrise des 
frais généraux ainsi qu’à 
une hausse relative des 
charges de personnel.

En parallèle, les officines 
poursuivent leur désendet
tement (7,23 % sur un an).

Cessions 
d’officines
On recense en moyenne 
une dizaine de cessions 
par an (cession de fonds 
et cession de parts so
ciales incluses). Sur la pé
riode étudiée, les cessions 
observées ont porté sur 
des officines dont le chiffre 
d’affaires hors taxes moyen 
s’établit à 1 500 K€ avec 
seulement une seule pour 
laquelle le niveau d’activi
té est en deçà de 1 000 K€. 
Cette tendance est la 

traduction des attentes des 
primoaccédants en termes 
de taille d’officine visée.
L’acquisition d’une offi
cine nécessite toujours 
un apport personnel im
portant eu égard à la va
leur de négociation des 
fonds. En 2019, l’ap
port personnel ressort à 
16 % du prix d’acquisi
tion moyen contre 24 % en 
2018. Cette tendance est 
conforme à la moyenne 
nationale. Comme l’an
née précédente, nous ob
servons une baisse relative 
des prix de cession expri
més en multiple de l’EBE ; 
7,18 fois l’EBE en 2019 

contre 7,40 fois l’EBE en 
2018. Cette tendance bais
sière devrait se poursuivre 
en 2020.

2020 fortement 
touchée par le 
coronavirus 
En 2020, l’activité éco
nomique en France a été 
fortement bouleversée en 
raison de l’épidémie et des 
mesures de confinement. 
Néanmoins, en tant que 
commerces essentiels, les 
officines qui sont restées 
ouvertes ont plutôt bien ré
sisté. Dans notre région, 
le recul d’activité a été de 
l’ordre de 7 %. •

 

Retrouvez le baromètre financier de toutes les régions sur www.revuepharma.fr/actualites/barometre-financier-sociopro

Patrick Leroux
Expert-comptablePatrick Leroux, expert‑comptable, 

analyse l’évolution de l’activité, 
de la rentabilité et des prix 
d’acquisition en Loire‑Atlantique.

LOIRE-ATLANTIQUE

ACQUISITION ET FINANCEMENT

Valeur* CA HT Valeur* CA HT

CA HT global* 1 762,3 100 % 1 747,0 100 %

Marge commerciale 567,2 32,19 % 566,2 32,41 %

EBE 243,9 13,84 % 248,7 14,24 %

Emprunt 578,5 32,83 % 623,6 35,70 %

2019

Prix 
acqui-
sition

Apport % Apport Multiple 
EBE

Moyenne 1 204 195 16,16 % 7,18

2018

Prix 
acqui-
sition

Apport % Apport Multiple 
EBE

Moyenne 883 210 23,81 % 7,40

VARIATION

Valeur* %

CA HT global 15,3 0,88 %

Marge commerciale 1,0 0,18 %

EBE -4,8 -1,93 %

Emprunt -45,1 -7,23 %

POPULATION ÉTUDIÉE

156 OFFICINES
• 31 EN CENTRE COMMERCIAL 
• 20 EN ZONE URBAINE  
• 56 EN GROS BOURG 
• 49 EN ZONE RURALE

PARMI ELLES
•  122 ont un CA HT 

supérieur à 1 000 k€

•  34 ont un CA HT  
inférieur à 1 000 k€

www.conseil‑gestion‑pharmacie.com

* En milliers d’euros



NOUS SOMMES AU SERVICE DE LA SANTÉ, COMME VOUS.

Nous nous engageons 
pour l’officine au quotidien.

Nous créons des solutions 
à la hauteur de vos ambitions.

27pays

200 laboratoires
pharmaceutiques partenaires

160 000 000 
de contacts par an 

avec les patients

+ de 16 000 pharmacies 
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de distribution
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E-SANTÉ

Insuffisance veineuse : le top des ventes

TOP 3 Veinotoniques phyto TOP 5 Antivariqueux locaux 

  TANAKAN 
  (IPSEN)

  VITALOGINK 
(MYLAN) 

  GINKGO 
(BIOGARAN) 

1  RAP PHYTO (IPRAD) 

2  JOUVENCE GELÉE 
ULTRA-FRESH 

3  VEINOFLUX (ARKOPHARMA)  

4  HIRUCREM PROTECT (BAYER)

5  CYCLO 3 CRÈME 
(PIERRE FABRE)  

Source : IQVIA, avril 2020

Chiffres

  TITANORÉÏNE 
(JONHSON & JONHSON) 

  SEDORRHOÏDE 
(COOPER) 

  DAFLON 
(SERVIER) 

  NEOFITOROID 
(ABOCA) 

  AESCULUS COMPOSÉ 
GRANULES (BOIRON) 

PRODUITS UNITÉS VENDUES 
(CMA 04/2020) CA (CMA 04/2020)

1 DAFLON (SERVIER) 2 445 696 35 445 276 €

2 GINKOR (TONIPHARM) 1 521 824 17 250 096 €

3  FRACTION FLAVONOÏQUE 
PURIFIÉE (MYLAN) 

1 503 086 13 823 748 €

4  HAMAMÉLIS GRANULES 
(BOIRON) 

3 654 504 8 620257 €

5  ENDOTÉLON 
(CHÉPLAPHARM)

422 302 5 815 341 €

6  CIRCULYMPHE  
(SANTÉ VERTE) 

296 696 4 635 241 €

7 ESBERIVEN (CSP) 285 855 3 266 312 €

8 VEINAMITOL (NEGMA) 308 445 2 850 741 €

9 DIOSMINE (MYLAN) 480 770 2 440 061 €

10 CYCLO 3 (PIERRE FABRE) 177 927 2 355 331 €

TOP 5 Antihémorroïdaires TOP 10 Antivariqueux par voie générale 
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Au service du confort veineux depuis 70 ans

Jambes Légères 
Circulation

Jambes Légères

Santé Veineuse
Transit 

Complément alimentaire.
Complément alimentaire.

Complément alimentaire.

Cosmétique.

Fabriqué 
en France 

A base
de plantes

Réservé à l’adulte, déconseillé femmes enceintes/allaitantes, 
ne pas appliquer sur peau lésée

Une campagne puissante à la télévision et sur Internet
pour booster la demande spontanée au comptoir

TV
INTERNET+

à partir de mi-août

P
O
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20

Préparez-vous à l’arrivée
d’Intrait Marron d’Inde !
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Chiffres

LE POIDS DES SENIORS
La population vieillit, mais à quel point et dans quel état ? Quelles affections 
touchent les patients les plus âgés ? Quelques chiffres pour vous éclairer.

 Pierre-Hélie Disderot 

IL Y A  
605 000 
PLACES  

EN EHPAD  
EN FRANCE

Le vieillissement  
de la population,  
soit l’augmentation  
de la part des seniors  
dans la population,  
ne va que croître durant 
les prochaines décennies, 
et cela, dans tous les pays 
du monde. L’Europe 
reste le continent le 
plus vieux et l’Afrique, 
le plus jeune.

En France, les 
plus de 60 ans 
représentent 

58 % du CA des 
officines pour 

50 % du nombre 
d’actes. Ils ne 

sont pourtant que 
27 % des Français ! 

2019 en France : 

un enfant naît en 
moyenne toutes 
les 42 secondes

et un senior « naît » 
toutes les 40 secondes

Aujourd’hui, 

plus de 
20,5 % des 

Français 
ont 65 ans 

et plus,
soit 13,7 millions 

de personnes

L’hypertension 
artérielle touche  

plus de 70 % 
des plus de 

65 ans

En 2060, 

36 % des 
Français 

auront plus 
de 65 ans,
soit 26,8 millions 

de personnes

Plus d’un million de 
personnes sont touchées 

par un Alzheimer
ou une démence en France 
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DÉPISTAGE POUR AÎNÉS
•  Cancer du sein : toutes les femmes 

entre 50 et 74 ans sont concernées 
=> une mammographie tous les 
2 ans

•  Cancer colorectal : femmes  
et hommes de 50 à 74 ans =>  
un test immunologique simple  
à faire chez soi tous les 2 ans

•  Vaccins : DTP, un rappel à 65 ans 
puis tous les 10 ans, et bien sûr  
la grippe saisonnière…

Chez les plus 
de 65 ans, 

35,8 % 
souffrent de 

maladies cardio
vasculaires et

16,1 %
de maladies 
respiratoires

ESPÉRANCE DE VIE  
EN 2018

Femmes : 85,3 ans 
Hommes : 79,4 ans 

Espérance de vie sans 
incapacité (EVSI) : 
Femmes : 64,5 ans  
Hommes : 63,4 ans 

Si l’espérance de vie (EV) a 
grimpé de 2,7 ans pour les 
hommes et de 1,5 an pour 
les femmes entre 2004 et 
2018, l’espérance de vie sans 
incapacité a augmenté de 
1,9 an pour les hommes  
et de seulement 0,2 an  
pour les femmes ! 

Attention, ces chiffres reflètent 
l’EV et l’EVSI à la naissance. 
Ces indicateurs peuvent être 
recalculés à chaque âge. Par 
exemple, l’EVSI à 65 ans est  
de 11,2 ans pour les femmes  
et de 10,2 pour les hommes.

Source : Santé publique France  
et Drees

3,9 millions 
de personnes âgées 
sont considérées 
comme particulièrement 
exposées aux risques 
liés à la polymédication 
du fait de leur poly
pathologie, au sens où  
au moins cinq traitements 
chroniques différents  
leur sont prescrits. 

Part des 75 ans ou plus (en %), estimations au 1er janvier 2020

1980 2017 2050

382 millions de 
plus de 60 ans

962 millions 2,1 milliards ! Et pour la première fois dans 
l’Histoire, il y aura plus de seniors de 60 ans 

et plus que de jeunes de 10 à 24 ans

12 ou plus

de 9,6 à moins de 12

de 6 à moins de 9,6

Moins de 6
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Entretien

La Revue Pharma : Dans 
quel type d’officine 
travaillez-vous ? 
Agnès Tarodo de la Fuente : Une 
officine de village, ou plutôt de 
deux villages qui n’en font qu’un, 
il y a environ 2 500 habitants, et 
quelques petits hameaux autour. 
Dans le Tarn entre Montpelier et 
Toulouse, un peu loin de tout. Il y a 
une maison de santé dans le village 
d’à côté que nous avons intégrée. Et 
tous les professionnels de santé font 
aussi partie d’une CPTS.

Pourquoi vous êtes-vous 
spécialisée dans la prise 
en charge des patients 
seniors ?
AT : Ils représentent la part la plus 
importante de ma patientèle : 60 % 
ont plus de 60 ans. Dans le village, 
il y a seulement une vingtaine de naissances 
par an, les jeunes actifs ne viennent pas à la 
pharmacie ou vont à celle située près de leur 
travail.

Comment vous êtes-vous 
spécialisée ?
AT : Un peu avant leur arrivée officielle, les 
bilans partagés de médication (BPM) ont été 
expérimentés en Midi-Pyrénées. Nous avons 
donc commencé avant tout le monde. Le 
Reipo, un réseau de pharmaciens émanant de 
la fac de Toulouse et en relation avec le CHU, 
propose des formations pour faire monter tout 
le monde en compétences. Ce fut leur pre-
mier sujet. Ils nous ont accompagnés et ils 
ont créé un DU que j’ai suivi : « Optimisation 

de la prise en charge médicamenteuse de la 
personne âgée ». Nous avons commencé à 
faire des BPM poussés avec transmission au 
médecin en fonction des recommandations 
aux seniors, qui ne sont pas toujours suivis 
par les médecins non gériatres.

Vous avez senti que cette 
formation apportait une plus-
value pour le suivi et la qualité de 
vie de vos patients seniors ?
AT : Oui, tout à fait. Dès le premier BPM, 
le patient, qui devait couper en deux un tout 
petit comprimé, ne le voyait même pas et 
donc ne le prenait jamais. À partir de là, 
nous nous sommes rendu compte qu’il y 
avait des problèmes. À chaque bilan, nous 
en identifions au moins un. 

Qu’est-ce que cela 
vous a apporté dans 
votre quotidien de 
pharmacienne ? 
AT : C’est très motivant, pour moi 
et pour mes adjoints. Nous perce-
vons un autre regard de la part de 
la clientèle, nous nous sentons plus 
« professionnels de santé ». Cela a 
aussi changé le regard des méde-
cins. Lorsqu’on leur envoie un 
bilan bien documenté, ils s’aper-
çoivent que nous savons de quoi 
nous parlons. Résultat, ils nous en-
voient des patients quand ils ont un 
doute par exemple. Ils nous disent 
eux-mêmes ne pas avoir le temps 
de se pencher sur les traitements 
chroniques parfois instaurés il y a 
longtemps. Cela les aide que nous 
le fassions.

Est-ce que cela arrive qu’après 
un BPM vous changiez les 
traitements ?
AT : Oui, très souvent ! Nous trouvons tou-
jours quelque chose. Ensuite, nous proposons 
le changement au médecin, qui a le dernier 
mot. Il suit souvent une partie de nos conseils. 
Nous en profitons pour vérifier les vaccins, si 
le patient est supplémenté en vitamine D et s’il 
y a un risque pour lui, ou même nous assurer 
qu’il a bien fait un bilan de la vue.

Avez-vous mis en place d’autres 
services pour les personnes 
âgées ?
AT : Nous pratiquions déjà les entretiens 
AVK et asthme. Lorsque nous repérons des 

 Propos recueillis par Pierre-Hélie Disderot 

Agnès Tarodo de la Fuente est titulaire de la pharmacie de l’Hôtel de ville  
à Saint‑Amans‑Soult (Tarn). Elle s’est spécialisée au fil des ans pour mieux prendre 
en charge ses patients seniors et partage avec La Revue Pharma son expérience.

Rencontre avec une équipe 
investie auprès de ses seniors

Emma, apprentie préparatrice, se charge des livraisons.
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besoins particuliers, nous faisons un entretien 
pharmaceutique dans l’espace de confiden-
tialité. Nous avons aussi suivi une formation 
dénutrition et nous faisons donc des entre-
tiens sur le sujet. Nous sommes aussi sur un 
projet qui se nomme Icope, afin de détecter 
la fragilité chez le patient âgé, et qui est réa-
lisé avec les infirmières et les médecins. Cela 
s’inscrit dans le même mouvement de travail 
en commun.

Qu’est-ce que le projet Icope ?
AT : C’est un bilan avec quelques tests à faire 
à la personne âgée pour savoir si elle est clas-
sée fragile, comme chuchoter à son oreille 
pour voir si elle entend bien, la faire asseoir et 
relever plusieurs fois pour s’assurer qu’elle a 
encore de la mobilité. À partir de cela, nous 
calculons un score avant de l’envoyer vers 
des infirmières encore plus spécialisées que 
nous, qui vont passer à la phase 2, avec un en-
tretien plus poussé. C’est un projet de l’OMS 
que nous menons avec l’ARS et la Faculté de  
Toulouse. Le service est rémunéré.

Proposez-vous d’autres services 
aux seniors ?
AT : Je réalise aussi pour les Ehpad de la 
PDA, que j’essaye de proposer à mes pa-
tients. Certains ne veulent pas, car, justement, 
ils ont l’impression d’être en Ehpad. Quand 
ils passent le pas, ils sont contents, mais cela 
reste compliqué de les convaincre. Les enfants 
nous disent que leurs parents ont du mal avec 
leurs médicaments et, pourtant, les parents 
refusent catégoriquement. Les personnes 
âgées ne veulent pas perdre leur autonomie 
et désirent montrer qu’elles y arrivent encore. 
Je pense que cela rentrera dans les mœurs, il 
faut du temps.

Comment avez-vous suivi  
vos patients âgés pendant  
le confinement ?
AT : C’est simple, nous avons repris tous les 
dossiers faits 28 jours avant le confinement 
et nous avons appelé chacun des patients en 
leur disant : « Votre traitement doit arriver à 
échéance, est-ce que vous voulez passer le re-
nouveler ? » Soit ils venaient, soit ils envoyaient 
quelqu’un et nous préparions les traitements 
pour qu’il n’y ait pas d’attente. 
Nous avons aussi un système 
de livraison payante que nous 
avons rendu gratuit pendant le 
confinement. Le mois d’après, 
nous avons relancé le même pro-
cédé. Ça a représenté beaucoup 
de temps au téléphone ! 

Comment avez-vous 
impliqué votre équipe 
dans la prise en charge 
des personnes âgées ? 
AT : Mon équipe suit aussi les 
formations pour les premiers 
bilans, une pharmacienne hos-
pitalière est venue nous accom-
pagner. Nous étions surprises 
par le niveau de l’analyse et du 
courrier au médecin, c’est pour 
cela que j’ai fait ma première 
formation, car c’est un sujet 
médical et technique. J’ai aus-
si envoyé mes adjointes suivre 
les formations. En outre, nous avons acheté le 
guide Papa (prescriptions adaptées aux per-
sonnes âgées), un livre très bien fait et utilisé 
par les hospitaliers.

Quels conseils donneriez-vous à 
une consœur ou un confrère pour 
se spécialiser ?
AT : Se former. Avoir une équipe présente et 
impliquée. 

Est-ce difficile de faire rentrer les 
seniors dans le parcours de soin 
les concernant ?
AT : Pour les BPM non, car ils aiment qu’on 

leur parle de leurs traitements. Il y a des 
patients qui sont venus nous demander 
d’en faire, parce qu’ils avaient entendu que 
nous pouvions enlever des médicaments. 
Ce n’est pas toujours le cas, et cela dépend 
du médecin mais, pour améliorer l’obser-
vance, c’est une bonne chose de diminuer 
le nombre de prises.

Quelles évolutions futures  
peut-on imaginer pour la prise  
en charge des seniors ?
AT : Il existe de nombreuses discussions au-
tour des plateformes de téléassistance, celles-
ci sont tenues par des entreprises. Je pense 
que ce serait mieux que nous nous chargions 
de cette mission. Aujourd’hui, nous installons 
la téléassistance mais, après, nous n’avons 
plus la main dessus. 

De nouveaux services se mettent en place 
pour suivre les constantes biologiques ainsi 
que l’état du patient, la prise des médica-
ments, etc. Ce sont des pistes. Il faut imagi-
ner de nouvelles solutions pour permettre aux 
personnes de rester le plus longtemps chez 
elles, car c’est leur souhait.

Mon mari a fait un mémoire sur des robots 
assistants à domicile, de forme humanoïde. 
Même si c’est encore très tôt, cela pourra 
être une solution dans le futur pour les per-
sonnes qui ne veulent pas aller en Ehpad. 
Vous entendrez reparler de ces robots 
 assistants. •

 Je pense  
que la PDA rentrera 
dans les mœurs,  
il faut du temps. ”

Virginie et Murielle préparent les ordonnances  
durant le confinement.

Agnès Tarodo de la Fuente.



18 • PHARMA N°176 • Juillet-Août 2020

Politique

La création récente d’une cinquième branche de l’Assurance maladie 
dévolue au grand âge et à l’autonomie montre son importance politique et 

sociétale. Quelles sont les grandes actions entreprises pour améliorer la vie 
des seniors et comment le pharmacien d’officine peut-il s’y inscrire ?

 Pierre-Hélie Disderot

 L e vieillissement de la population 
est amorcé de longue date, et va 
s’accélérer. Il incite les pouvoirs 

publics à améliorer la qualité de vie de nos 
aînés en modifiant leur prise en charge. 
Les actions politiques sont nombreuses 
et se concrétisent autour d’expérimen-
tations dans lesquelles le pharmacien a 
toute sa place.

« Il faut, grâce à notre politique du grand 
âge, améliorer notre espérance de vie en 
bonne santé. La France a une bonne per-
formance en espérance de vie, mais pas 
en espérance de vie en bonne santé. Cela 
va passer par beaucoup de préventions 
et une action globale sur le grand âge », 
objective Dominique Libault, directeur 
de l’École nationale supérieure de la 
Sécurité sociale et ancien directeur de la 
Sécurité sociale. Ce haut fonctionnaire 
a présenté, en 2018, 175 propositions à 
la ministre de la Santé afin d’élaborer la 
politique de l’autonomie et du grand âge. 

L’idée d’un parcours 

La recherche de la qualité de vie des 
seniors passe par un changement de 
vision politique et d’approche du sujet. 
« Il faut une approche globale de la per-
sonne âgée, de son parcours de soin et 
de son parcours de vie pour construire 
la politique du grand âge. Aujourd’hui, 
nous partons des institutions, de l’hôpi-
tal et du médico-social, et la personne 
doit s’adapter. Cela crée des risques 
de ruptures dans le parcours », analyse 
Dominique Libault.

Afin d’éviter ces ruptures, le pharmacien 
peut jouer un rôle majeur et multiple, re-
connu dans le Paerpa, le parcours de santé 
des aînés. Ce dernier est expérimenté sur 
plusieurs territoires français depuis 2014. 
Il vise à préserver l’autonomie grâce à une 
meilleure coordination des acteurs de la 
santé et du social, une sortie d’hôpital 
sécurisée, un accompagnement afin de 
ne pas y retourner, ainsi qu’une attention 
particulière sur la iatrogénie. 

Des actions concrètes 

Éric Ruspini, pharmacien titulaire, élu 
URPS et président de l’USPO Grand Est, 
ne tarit pas d’éloge sur le Paerpa. « C’est 
extrêmement intéressant. Nous savons 
grâce au Paerpa si la PDA est nécessaire, 
si la dénutrition a été évaluée, s’il y a des 
plateaux-repas, etc. » En somme, un outil 
de partage qui a fait ses preuves. Il passe 
par un document conjoint aux différents 
acteurs médicaux et sociaux, le plan per-
sonnalisé de santé (PPS). Celui-ci com-
prend observations, bilans et analyses. 
Lorsqu’il est communiqué au pharma-
cien, il a 1 semaine pour en faire une ana-
lyse avant de le renvoyer à la plateforme 
territoriale d’appui (PTA). 

« Le PPS est adressé au minimum à trois 
personnes : le médecin, le pharmacien 
et l’infirmier ou le kiné. Cela donne une 
approche plus globale, avec les acteurs 
du médico-social. C’est un retour d’in-
formation riche pour nous, témoigne 
Éric Ruspini. Si n’importe qui sent une 
fragilité, il peut appeler la PTA pour 

AUTONOMIE ET GRAND ÂGE
Où se situe le pharmacien ?

CHANGER DE REGARD 
SUR LE GRAND ÂGE
Dans un monde où l’on privilégie 
toujours la jeunesse et la vitesse, 
les seniors ont tendance à être 
invisibles. Pour Dominique 
Libault, « il faut considérer 
toutes les périodes de la vie. 
Les personnes âgées doivent 
continuer à vivre avec les autres, 
tout simplement. Afin d’éviter 
un isolement très mal vécu. »

Un travail commun qui ne doit 
pas être orienté uniquement sur la 
santé, mais aussi « sur l’habitat, 
les possibilités de mobilité, la 
solidarité intergénérationnelle, 
la citoyenneté des personnes 
âgées. Il faut que ces dernières 
soient considérées comme une 
richesse, comme dans certaines 
sociétés africaines. » Selon 
Dominique Libault, la société 
doit avoir le courage de se poser 
une question importante, « car 
nous avons tous vocation à 
atteindre le grand âge. Voulons-
nous la vie biologique coûte 
que coûte ou est-ce que c’est 
la qualité de vie qui prime ? »
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lancer un PPS. Il y a tout de même quelques 
conditions par rapport à l’âge et à la poly-
médication. » Le repérage de la fragilité est 
une donnée essentielle dans l’idée du par-
cours. Une autre expérimentation du nom 
d’Icope, émanant de l’OMS, a été mise en 
place par l’ARS Occitanie. « L’enjeu, c’est 
le maintien des fonctions le plus longtemps 
possible, ce qui implique un diagnostic et 
une prise en charge précoce. Les pharma-
ciens ont un rôle très important à jouer », 
explique Dominique Libault. Chargé de re-
pérer et de noter la fragilité de ses patients 
âgés grâce à quelques tests simples, l’offi-
cinal transmet ensuite les informations aux 
autres professionnels de santé, en charge 
d’un suivi plus approfondi (Lire l’entretien 
du mois page 16).

Le passage ville-hôpital 

Le passage entre la ville et l’hôpital est 
un moment clé du parcours, en termes de 
suivi, de iatrogénie et d’accompagnement. 
« Le pharmacien a aussi un rôle central 
au moment de la sortie de l’hôpital et de 
la conciliation médicamenteuse », rap-
pelle Dominique Libault. Une pratique 
qui rentre de plus en plus dans les mœurs 
des officinaux. « Dans mon bassin de vie, 
40 pharmacies sur 40 font de la conci liation 
médicamenteuse (CM). Un pharmacien 

hospitalier m’appelle, nous faisons la conci-
liation d’entrée, la conciliation de sortie, 
tout se fait par messagerie sécurisée. C’est 
un tel confort intellectuel ! La CM est indis-
pensable au parcours du patient », témoigne 
Éric Ruspini. 

Le pharmacien du Grand Est participe aussi 
à une autre expérimentation de terrain. « Le 
projet Médicis, en place depuis 1 an et demi, 
dont l’objectif est que le patient ne soit pas 
réhospitalisé dans le mois suivant sa sortie 
d’hôpital. Je le vois à J+7, J+14 et J+21. 
Les patients sont ravis, nous leur appre-
nons à gérer leur traitement, leur autono-
mie. » Encore un exemple que la politique 
du grand âge se développe. Preuve en est, le 
législateur lui a consacrée une branche à part 
entière dans le budget de la Sécurité sociale. 

Une cinquième branche 
pour la Sécu

Qu’est-ce que va changer concrètement cette 
cinquième branche ? « C’est reconnaître 
le sujet de la perte d’autonomie comme 
un risque social à part entière, comme la 
maladie ou la retraite. Il y aura des discus-
sions annuelles à l’Assemblée nationale, 
des comptes de recettes et de dépenses. En 
revanche, cela ne nous dit rien des montants 
financiers consacrés. C’est un cadre, mais 

cela ne définit pas la politique elle-même, 
explique Dominique Libault avant d’ajou-
ter : À ce stade, j’ai l’impression qu’il y a 
une volonté politique profonde, notamment 
de la part d’Olivier Véran, de faire quelque 
chose. J’espère qu’il y aura une traduction 
concrète de cette volonté. »

Nous pouvons imaginer que les expérimen-
tations de parcours pour les aînés pourront 
être étendues, voire pérenniser grâce à un 
budget consacré. « Demain, il faudra en-
core innover », ajoute le haut fonctionnaire. 
Gageons qu’au cœur des futures politiques 
de santé le pharmacien restera un acteur 
important de l’amélioration de la qualité de 
vie des aînés. •

 Un plus grand 
investissement 
financier dans 
le grand âge 
est réaliste, car 
c’est anticiper 
des dépenses 
inéluctables pour  
la société française. 
Il ne faut pas  
se voiler la face. 
L’accompagnement 
du grand âge 
est un réservoir 
d’emplois potentiel 
considérable. Il faut 
valoriser ces métiers 
en direction des 
jeunes en offrant 
des parcours  
de formation. ”

Dominique Libault, directeur 
de l’EN3S et ancien directeur 
de la Sécurité sociale
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Quels sont les
prix pratiqués 

dans ma zone géographique ?

, partenaire
de la gestion de votre offi  cine !

IQVIA • Tour D2, 17 Bis Place des Refl ets, TSA 64657-92099 - La Défense Cedex, France 

Propriété d’IQVIA et de ses fi liales • Tous droits réservés - 2015

En vous donnant accès gratuitement 

aux statistiques de vente établies à partir 

d’un réseau de 14 000 pharmacies, 

Pharmastat deviendra votre meilleur partenaire 

pour piloter votre offi  cine. Ces statistiques 

vous permettront notamment de mieux dé nir 

votre référencement produits et votre 

politique tarifaire par rapport 

à votre zone géographique.

ACCÉDEZ À VOTRE COMPTE 
EN LIGNE POUR  :
  Télécharger tous les mois 
l’étude personnalisée de votre offi  cine

 Accéder à votre historique des 3 derniers mois

  Consulter les prix des produits OTC et Para 
dans votre zone géographique

  Vous informer sur toute l’actualité 
du médicament

CONTACTEZ-NOUS

Site internet : www.ims-pharmastat.fr

0 800 354 402

Quelle est la 
 

par tranche de MDL ?

répartition de ma marge

Comment mieux 
    

avec mes fournisseurs ?

négocier
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Maintien à domicile

Rentabilité, formation, gestion du stock, aides financières... 

Comment me lancer 
dans le MAD ?

Le maintien à domicile (MAD) n’est pas une activité phare ou en 
croissance à l’officine. Le secteur est pourtant en plein boom : il augmente 

de 4 à 7 % chaque année. Un développement dont les pharmaciens 
pourraient bénéficier, bien que ce domaine soit concurrentiel.

 Anne-Laure Lebrun 
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Maintien à domicile

P rès de 9 seniors sur 10 
souhaitent vivre le plus 
longtemps possible chez 

eux. Pour répondre à l’aspi-
ration de nos aînés, l’aména-
gement de leur domicile est 
souvent nécessaire. Des solu-
tions concrètes que peut ap-
porter le pharmacien grâce à la 
délivrance du matériel médical. 
Mais comment s’impliquer dans 
le MAD ? Comment organiser 
son espace de vente ? Est-ce que 
cela vaut le coup ? Ces questions 
taraudent les officinaux qui ai-
meraient se lancer.

La taille du local, 
un frein ?
Le manque d’espace pour pré-
senter les produits ou stocker le 
matériel est l’un des principaux 
freins cités par les pharmaciens. 
De fait, le matériel du MAD est 
souvent volumineux (lit médi-
cal, déambulateur, fauteuil…). 
Un espace de 10 à 15 m2 per-
met une belle mise en avant de 
cet équipement. Pour autant, les 
officines n’ayant pas cette place, 
mais désirant faire du MAD, ne 
doivent pas se limiter. 

C’est en tout cas le leitmotiv du 
groupement Pharmactiv qui pro-
pose, depuis 2018, un concept 
novateur baptisé Betterlife. Une 
quarantaine d’officines sur les 
1 450 membres au groupement 

a choisi de l’installer et une qua-
rantaine d’autres devrait les re-
joindre dans les prochains mois. 
Inspirée de nos voisins britan-
niques, cette offre s’adapte à la 
configuration de l’officine mais 
aussi à l’implication du pharma-
cien dans le MAD. « Betterlife 
se décline en trois modules de 
taille variable, décrit Serge 
Carrier, directeur général de 
Pharmactiv. Il y a des linéaires 
muraux de 3,20 m, un corner de 
15 m2 ou un espace de vente à 
part entière pour les officines 
ayant plus de place. Chacun de 
ces modules a du mobilier spé-
cifique. Le pharmacien choisit 
ensuite l’univers qu’il souhaite 
mettre en avant entre la salle de 
bains, la cuisine, la chambre, la 
mobilité ou encore le salon. » 

LE MAD EN PRATIQUE 
Face à la hausse des demandes de maintien à domicile des personnes âgées,  

il semble essentiel pour le pharmacien de développer la location 
et la vente de matériel médical. Une activité qui le replace dans 

son rôle de conseiller et d’acteur de premier recours. 

 Il n’y a pas deux officines semblables, 
il faut donc faire du cas par cas. L’officine 
doit évaluer les besoins de sa patientèle 
et aussi son environnement. ”
Anne-Claire de Clerck, directrice de l’activité MAD chez Orkyn’

35 produits 
de MAD 

permettent 
de répondre 
à 95 % des 

besoins des 
patients
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Les officines ont aussi à leur dis-
position une tablette pour pré-
senter l’intégralité du catalogue 
aux patients en version numé-
rique. Un outil digital qui permet 
de pallier facilement le manque 
de place en espace de vente, 
mais aussi éviter d’encombrer 
l’arrière-boutique. D’ailleurs, 
avoir des équipements volumi-
neux en stock n’est pas forcé-
ment utile puisque les grossistes 
ou les prestataires de santé à do-
micile livrent généralement en 
24 heures à l’officine ou direc-
tement chez le patient.

Quel matériel exposer ? 
Quid du matériel indispensable 
à avoir en officine et en stock ? 
Barre de douche, siège pour le 
bain, canne, déambulateur… 
Orkyn’ a identifié une dizaine 
de références récurrentes, tandis 
que le prestataire ABM Pharma, 
qui fournit près de 5 000 offi-
cines à travers la France, es-
time qu’il faut 35 produits pour 

répondre à 95 % des besoins 
des patients. « Cette liste, nous 
la fournissons aux officines 
avec qui nous travaillons. Il 
s’agit surtout du matériel utile 
au quotidien et dont les patients 
ont généralement besoin tout 
de suite », explique Guillaume 
Champault, le directeur général.

Outre ces équipements es-
sentiels, du matériel plus en-
combrant ou plus sophistiqué 
(fauteuil roulant, baignoire, lit 
médicalisé…) peut être pré-
senté dans l’officine, ou expo-
sé dans la vitrine. Le choix de 
celui-ci dépend à la fois de la 
place disponible mais aussi du 
besoin des patients. « Il n’y a 
pas deux officines semblables, 
il faut donc faire du cas par 
cas. L’officine doit évaluer les 
besoins de sa patientèle et aus-
si son environnement. Est-elle 
située en centre-ville ou en mi-
lieu rural ? Est-elle proche d’un 
Ehpad ou d’un hôpital ? Quelles 
sont les pathologies traitées 

qui pourraient bénéficier du 
MAD, comme Parkinson ou 
Alzheimer ? Dans le cadre de 
notre offre Reflex MAD, nous 
proposons d’auditer l’officine 
afin d’offrir un plan d’action sur 
mesure et de préconiser le ma-
tériel le plus adapté à l’officine, 
qu’elle soit novice, spécialiste 
ou experte en MAD », com-
mente Anne-Claire de Clerck, 
directrice de l’activité maintien 
à domicile chez Orkyn’. 

Accompagner pour 
fidéliser les patients
Les compétences en MAD au 
sein de l’officine doivent aussi 
être prises en compte. La dis-
ponibilité de l’équipe est éga-
lement un facteur important. 
« Le MAD est un projet d’offi-
cine. C’est un sujet qui mobi-
lise toute l’équipe, surtout en 
milieu rural où la demande est 
forte, remarque Patrice Sallet, 
pharmacien titulaire à Saint-
Ciers-du-Taillon. Même si nous 
faisons appel à des fournisseurs 
qui installent le matériel au do-
micile, je me déplace toujours 
pour m’assurer que l’installa-
tion se passe bien. Il m’arrive 
aussi fréquemment d’intervenir 

pour resserrer des vis, vérifier 
le matériel. Les patients savent 
que nous sommes là, c’est 
rassurant. »

Malgré tout, il faut le recon-
naître, le MAD reste un mar-
ché de niche et, de ce fait, il ne 
compte que pour une faible part 
de l’activité d’une pharmacie. 
En moyenne, ce secteur repré-
sente entre 3 et 10 % du chiffre 
d’affaires, soit au mieux 50 000 
ou 60 000 € par mois. « Pour 
autant, la marge avec le MAD 
est bien plus importante qu’avec 
le médicament ou la dermocos-
métique. Par exemple, la vente 
d’un matelas anti-escarres rap-
porte 130 € contre 1 € pour 
une boîte de paracétamol », 
relève Guillaume Champault. 
En outre, proposer du MAD 
ouvre la possibilité de capter 
des patients – souvent polypa-
thologiques et grands consom-
mateurs de soins – et de les 
fidéliser. « Une officine qui pro-
pose le MAD, voire se spécialise 
dans ce secteur, est en mesure 
d’offrir l’intégralité des soins 
d’une personne âgée. Cette 
dernière va alors rester fidèle, 
et cela va alimenter l’activité 
médicament », abonde Anne-
Claire de Clerck. •

 La marge avec le MAD est bien plus 
importante qu’avec le médicament ou la 
dermocosmétique. Par exemple, la vente 
d’un matelas anti-escarres rapporte 130 €, 
contre 1 € pour une boîte de paracétamol. ”
Guillaume Champault, directeur général ABM Pharma

Le concept Betterlife de Pharmactiv présente  
le matériel médical en le mettant en scène 
comme dans un showroom.
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Maintien à domicile

Prestataires à l’hôpital, 
boutiques spécialisées 
en MAD, vente sur inter-

net… la concurrence fait rage 
dans ce secteur, et les offici-
naux, qui représentent moins 
de 20 % du marché contre 45 % 
il y a 10 ans, se sentent de plus 
en plus évincés. « Les patients 
en sortie d’hospitalisation nous 
échappent », entend-on souvent. 

Il faut dire que les différents 
acteurs du MAD ne sont pas 
soumis aux mêmes règles. Il est 
par exemple interdit aux phar-
maciens de faire de la publici-
té au lit du malade hospitalisé. 
Pour autant, l’officine peut se 
faire une place et voir ses parts 
de marché progresser, car elle a 
de nombreux atouts. 

Se faire connaître 
des patients…
Seule la moitié des Français re-
connaît la compétence du phar-
macien en matière de MAD. 
Preuve qu’ils n’ont pas compris 
son rôle ou ignorent que l’officine 
peut équiper et fournir un patient 
hospitalisé à domicile. En clair : le 
MAD à l’officine n’est pas assez 
visible. « Il est donc essentiel pour 
les pharmacies de mettre en avant 
le MAD. Elles doivent faire savoir 
qu’elles en font, qu’elles ont les 
compétences pour guider les pa-
tients en proposant des brochures 
d’information, des catalogues au 

comptoir, en l’affichant sur la 
vitrine ou sur des écrans dans 
l’officine », assure Anne-Claire 
de Clerck, directrice de l’activité 
maintien à domicile chez Orkyn’. 

Soigner la présentation du ma-
tériel et organiser des séances 
de démonstration de produits 
permet aussi de mettre en valeur 
l’équipement disponible dans 
l’officine, ainsi que les com-
pétences de l’équipe. C’est no-
tamment l’un des objectifs du 
concept Betterlife du groupement 
Pharmactiv. Et Philippe Chanel, 
pharmacien titulaire à Châtillon-
sur-Chalaronne, l’un des pre-
miers à avoir installé le concept 
dans son officine, a vu la diffé-
rence. « Depuis mon installation 
en 1993, je fais du MAD. Mais je 
me suis aperçu que mes patients 
ne se rendaient pas toujours 
compte que nous le proposions. 
Même en présentant un peu de 
matériel (cannes, chaise garde-
robe…), l’intégralité de notre 
offre de MAD était méconnue de 
la plupart d’entre eux. Depuis 
l’installation de Betterlife, 
notre offre est bien plus visible. 
Grâce à la présentation inspi-
rée d’Ikéa, les patients peuvent 

se projeter dans la chambre, la 
salle de bains. Elle permet de 
montrer que nous sommes en 
mesure de répondre à leurs be-
soins », décrit-il.

… et des professionnels 
de santé
Pour optimiser le MAD, le phar-
macien doit aussi tirer bénéfice 
de son ancrage géographique, 
de son intégration locale et 
sociale. Faire le tour des cabi-
nets médicaux, et notamment 
des généralistes, peut se révé-
ler payant. « Environ 80 % des 
lits médicaux sont prescrits en 
ville. Si le pharmacien se fait 
connaître des généralistes, il 
n’y a aucune raison qu’il ne 
puisse pas répondre aux besoins 
des malades », souligne Anne-
Claire de Clerck. 

Il peut aussi être intéressant d’in-
tégrer un réseau de profession-
nels de santé, chargé d’organiser 
le retour à domicile du patient. 
Généralement, un réseau se 
concentre sur une pathologie, 
un type de patients ou un bassin 
géographique. Les membres du 

réseau définissent ensemble le 
projet médical. Pour les malades, 
ces structures sont d’une grande 
aide, puisqu’elles les accom-
pagnent dans leurs démarches, 
leur trouvent rapidement les in-
tervenants et le matériel. Ainsi, 
ils ne sont plus livrés à eux-
mêmes et bénéficient d’une prise 
en charge globale et structurée. 

Les réseaux de santé, 
une opportunité
Pour le pharmacien, le réseau 
de santé présente aussi l’avan-
tage de lui assurer une patien-
tèle – grande consommatrice 
de soins –, et offre la possibi-
lité de se perfectionner grâce 
aux formations organisées au 
sein du réseau. C’est également 
l’opportu nité de capter des or-
donnances hospitalières qui lui 
échappent habituellement.

Néanmoins, les réseaux présentent 
des contraintes. Constituées en 
majorité sous forme d’association 
loi de 1901, ces structures doivent 
donc être dirigées. La lourdeur 
administrative qui en découle est 
souvent chronophage, ce qui peut 
décourager certains profession-
nels de santé. Pour connaître les 
structures déjà implantées, il est 
conseillé de se rapprocher des syn-
dicats de pharmaciens et de méde-
cins du département, de la CPAM 
ou des hôpitaux régionaux. •

COMMENT FAIRE FACE 
À LA CONCURRENCE ? 

Près de 95 % des Français font confiance à leur pharmacien. Mais quand il s’agit  
du maintien à domicile, ils se tournent vers des prestataires de services ou des magasins 

spécialisés. L’officine doit faire connaître ses compétences pour regagner du terrain.

Environ 80 % des lits médicaux 
sont prescrits en ville
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P our les pharmaciens les plus inves-
tis, le diplôme universitaire (DU) 
« maintien à domicile » est dispen-

sé dans quasiment toutes les facultés de 
pharmacie pour 1 700 € environ. Les cours 
durent généralement 3 semaines (consécu-
tives ou trois modules d’une semaine en 
alternance) en présentiel, avec parfois une 
partie en e-learning. Le programme aborde 
le cadre légal du MAD ainsi que l’orga-
nisation des soins à domicile, les patholo-
gies concernées et surtout le matériel et les 
dispositifs médicaux disponibles pour ré-
pondre à ces différentes situations. Des DU 
complémentaires comme « gérontologie et 
pharmacie clinique » ou encore « orthopé-
die » peuvent être des atouts, notamment 
pour les pharmaciens qui souhaitent se 
spécialiser. 

Pour ceux qui ne souhaitent pas devenir ex-
perts ou qui ne peuvent pas suivre ces DU, 
il existe des formations organisées par les 
groupements ou les prestataires de santé à 
domicile à l’officine ou dans leurs locaux. 
Elles permettent aux pharmaciens débu-
tant en MAD de répondre aux besoins les 
plus courants de leur patientèle. Des soi-
rées thématiques sur des pathologies ou des 
problématiques particulières (escarres, nu-
trition, oxygénothérapie…) sont aussi pro-
posées pour approfondir ses connaissances. 
En outre, des fiches pratiques, des guides 
d’achat et des conseils sont à disposition des 
pharmaciens sur l’extranet d’Orkyn’.

Une certification pour les 
fauteuils roulants
S’agissant de la vente ou de la location 
de véhicules pour handicapés physiques 

(fauteuils roulants, tricycles…), aucun di-
plôme ni agrément ne sont requis. En effet, 
l’obtention d’un certificat de stage validé 
par le Centre d’études et de recherche sur 
l’appareillage des handicapés (Cerah), qui 
se déroule à Woippy (Moselle), n’est plus 
obligatoire. Mais cette formation existe 
toujours. Moyennant 624 €, elle permet 
de connaître les différents modèles de fau-
teuils roulants, leur fonctionnement, leur 
réglage et leur entretien. Au total, elle dure 
42 heures, et 3 jours de formation ont lieu 
sur place. •

SE FORMER AU MAD… 
INDISPENSABLE ? 

Aucun diplôme ni agrément n’est demandé pour vendre ou 
louer du matériel médical en MAD. Néanmoins, la technicité 

des équipements requiert une certaine expertise. 

PERTE 
D’AUTONOMIE 
LES TERRITOIRES 
INÉGALEMENT 
TOUCHÉS
Inutile de courir, il faut savoir 
prendre son temps… et donner 
de soi-même ! Albin Dumas, 
président de l’Association 
pharmacie rurale (APR), rappelle 
qu’il s’agit d’être disponible pour 
son patient très âgé. Il conseille 
de reformuler et, surtout, de 
s’assurer qu’il a bien compris, 
car rien n’est acquis. « Il lui 
faut souvent du temps pour 
assimiler quelque chose. » 
Autre qualité indispensable : 
le sens de l’écoute. Avoir 
dans l’équipe des personnes 
de confiance, quelqu’un qui 
a l’habitude de s’occuper de 
cette personne dans l’officine, 
que ce soit le même référent : 
préparateur ou pharmacien… 
Ces affinités sont importantes. 
Albin Dumas conseille encore de 
parler lentement en face de son 
patient, tout en articulant. Pensez 
enfin que la personne peut ne 
pas bien entendre ou ne rien voir 
du tout. Il faut alors veiller à écrire 
de façon lisible, contrastée et en 
gros caractères sur les boîtes. 
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DES SENIORS 
MULTIVITAMINÉS ! 
Malabsorption intestinale, déficit immunitaire, polymédication… 
nos seniors ont des besoins en vitamine propres. La Revue Pharma 
vous propose une fiche pratique complète.

 Léa Galanopoulo 

VITAMINE D 

■  Forme active : ergocalciférol (végétal) et cholécalciférol (animal) 

■  Fonction : intervient dans l’absorption de phosphore et de calcium,  
la minéralisation des os, des articulations et la tonicité musculaire 

■  Carence : plus fréquente chez la personne âgée, par manque d’ensoleil-
lement, en raison d’une mobilité réduite 

■  Source alimentaire : foie de morue, poisson gras. L’alimentation n’ap-
porte en moyenne que 10 % des besoins en vitamine D  

➤  Apport conseillé chez la personne âgée : de 10 à 15 µg par jour,  
soit 400 à 600 UI, en tenant compte d’un ensoleillement correct

VITAMINE B12 

■  Forme active : cobalamine 
(hydr osoluble)

■  Fonction : participe à la synthèse 
des neurotransmetteurs, à la for-
mation des globules rouges, ou à 
la préservation de l’intégrité de la 
gaine de myéline 

■  Symptôme de carence : ané-
mie pernicieuse, troubles 
neurologiques

■  Intérêt d’une supplémentation : 
très important chez la personne 
âgée, car une carence peut en-
traîner des troubles neurolo-
giques irréversibles

■  À savoir : avec l’âge, l’acidité 
gastrique diminue ce qui peut 
provoquer une malabsorption 
digestive et donc une carence 
en B12. Chez la personne âgée, 
la carence est souvent liée à une 
gastrite atrophique. La metfor-
mine, le végétalisme, les anti-
sécrétoires au long cours ou 
l’alcoolisme peuvent également 
générer une carence 

■  Source alimentaire : viande, œuf, 
sardine, maquereau, fromage

➤  Apport conseillé chez la per-
sonne âgée : 3 µg/jour

VITAMINE B9 

■  Forme active : acide folique (hydrosoluble)

■  Fonction : essentielle dans la synthèse des acides nucléiques et aminés, 
dans la croissance cellulaire et la synthèse de neuromédiateurs. Effet 
supposé protecteur contre les maladies cardiovasculaires et les troubles 
de la mémoire 

■  Symptôme de carence : troubles neurologiques, démence, troubles di-
gestifs, atteinte des gencives

■  Mise en garde : certains médicaments ont un effet antifolique, par in-
hibition du métabolisme ou de l’absorption des folates, comme le mé-
thotrexate, la sulfasalazine, la plupart des antiépileptiques et certains 
anti-infectieux

■  Source alimentaire : épinard, laitue, cresson, légumineuse, foie

➤  Apport conseillé chez la personne âgée : 400 µg par jour

Fiche pratique
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VITAMINE K 

■  Forme active : hydroquinone (liposoluble) 

■  Fonction : cofacteur essentiel de la coagulation, participe à la for-
mation d’ostéocalcine, retarde l’apparition d’ostéoporose en fixant le 
calcium sur l’os 

■  Carence pharmacologique : AVK, céphalosporine, aspirine, fer, anti-
épileptique peuvent entraîner une carence en vitamine K

■  Mise en garde : chez les patients sous AVK, une consommation 
inhabituelle d’aliments riches en vitamine K peut perturber l’INR. 
L’alimentation doit donc être variée, sans arrêt ou augmentation bru-
tale de consommation 

■  Source alimentaire : chou, brocoli, épinard, foie de veau, de porc ou 
de bœuf

➤  Apport conseillé chez la personne âgée : de 40 à 45 µg/jour

TOP 5 DES VITAMINES POUR 
SENIORS (EN CA ET EN UNITÉ) 

 BION3 SENIOR
 ISOXAN 50+
 MULTIBIANE AGE PRO
 VITASCORBOL MULTI
 MULTIVIT' 4G SENIOR

(Source : IQVIA)

VITAMINE C

■  Forme active  :  acide ascorbique 
(hydrosoluble) 

■  Fonction : favorise l’absorption et l’assi-
milation du fer, protège les vaisseaux san-
guins, capture les radicaux libres, améliore 
la cicatrisation  

■  Symptôme de carence : perte d’appétit, 
amaigrissement, fatigue. Scorbut pour les 
carences sévères

■  Intérêt d’une supplémentation : les dia-
bétiques, les personnes âgées ou à risque 
d’infection doivent augmenter leur apport en 
vitamine C. Un cancer, une cataracte ou des 
troubles cognitifs exposent à des risques 
accrus de carence 

■  Source alimentaire : la consommation de 
500 g de fruits et légumes (agrumes, persil, 
poivron, navet, kiwi…) par jour permet géné-
ralement de couvrir les besoins quotidiens

➤  Apport conseillé chez la personne âgée : 
entre 120 à 200 mg/jour

VITAMINE E 

■  Forme active :  D-alphatocophérol 
(liposoluble)

■  Fonction : antioxydant des membranes cel-
lulaires, action d’anti-agrégant plaquettaire et 
d’anti-inflammatoire en inhibant la formation 
des prostaglandines et du thromboxane 

■  Symptôme de carence : syndrome neuro-
dégénératif (neuromusculaire, hématologique 
et ophtalmologique), déficience immunitaire

■  Intérêt d’une supplémentation : en préven-
tion des maladies cardiovasculaires et dé-
génératives liées à l’âge (DMLA, Alzheimer, 
cataracte), et en traitement complémentaire 
en cas d’artérite des membres inférieurs 

■  Mise en garde : au-delà de 40 mg de vita-
mine E par jour, il existe un risque hémor-
ragique, car celle-ci augmente la fluidité du 
sang. La vigilance est donc de mise chez les 
patients sous anticoagulants. Toute supplé-
mentation devra être interrompue 1 mois 
avant une intervention chirurgicale

■  Source alimentaire : huile de tournesol, fruits 
oléagineux (noix, amandes, noisettes)

➤  Apport conseillé chez la personne âgée : 
de 20 à 50 mg/jour

VITAMINE A 

■  Forme active : rétinol (liposoluble)

■  Fonction : participe au bon fonctionnement de la rétine, à la spécia-
lisation cellulaire, au métabolisme du fer, à l’immunité et à l’intégrité 
de la peau 

■  Symptôme de carence : cécité nocturne, kératinisation, xérophtal-
mie. Chez la personne âgée, une carence modérée en vitamine A peut 
provoquer une baisse immunitaire 

■  Mise en garde : chez la femme ménopausée, des apports supérieurs 
à 1 500 µg/jour augmentent le risque de fracture

■  Source alimentaire : patate douce, carotte, potiron (pour la provita-
mine A) et foie de poisson, beurre (pour le rétinol)  

➤  Apport conseillé chez la personne âgée : 750 µg/jour pour les 
hommes – 650 µg/jour pour les femmes
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Ordonnance commentée

De nombreux patients âgés prennent des benzodiazépines pour améliorer leur sommeil.  
Ces médicaments doivent être utilisés avec prudence, notamment en raison des risques de 

chute et de dépendance. Quelles informations apporter et quels conseils donner au comptoir ? 
 Clémence Clerc

Description du traitement

• Indications
Chez la personne âgée, il faut distinguer les 
vraies insomnies (difficultés d’endormis-
sement, éveils nocturnes, réveils précoces), 
justifiant une consultation médicale avec 
prescription d’hypnotique, des fausses in-
somnies liées au vieillissement. 

La prescription d’une benzodiazépine 
hypnotique est justifiée chez cette patiente, 
le lormétazépam étant indiqué dans le trai-
tement à court terme de l’insomnie chez 

les patients se réveillant régulièrement ou 
trop tôt. Sa demi-vie intermédiaire permet 
d’obtenir un sommeil réparateur. 

Le médecin a associé du Stresam, un mé-
dicament anxiolytique appartenant à la 
classe des benzoxazines utilisés pour lut-
ter contre les symptômes qui apparaissent 
en cas de stress ou d’anxiété. Il exerce une 
action régulatrice neurovégétative. Le 
Stresam pourra également aider la patiente 
pendant la période de sevrage pour éviter 
l’effet rebond des hypnotiques.

• Posologie et durée de traitement
Chez les seniors, la posologie des hypno-
tiques doit être la plus faible possible et 
s’inscrire dans une stratégie à court terme 
avec une durée limitée à 4 semaines compre-
nant la période de réduction des posologies.

Le médecin a prescrit le dosage du lormé-
tazépam le plus faible, soit 1 mg sur une 
durée de 15 jours, associé à une diminution 
du dosage à 0,5 mg pendant 7 jours. Ce 
schéma posologique est cohérent compte 
tenu de l’insomnie transitoire de la patiente. 

Benzodiazépine & 
hypnotique chez le senior : 

soyez vigilant ! 

Mme Josiane L., 79 ans, 
vient à l’officine depuis plu-
sieurs années chercher son 
traitement antihyperten-
seur. Avec le confinement, 
vivant seule et éloignée 
de ses enfants, elle a des 
problèmes de sommeil et 
se sent stressée. Elle se 
plaint d’insomnies avec des 
réveils nocturnes quoti-
diens et des angoisses 
durant la journée. Le méde-
cin lui a prescrit une benzo
diazépine hypnotique, le 
lormétazépam, ainsi qu’un 
anxiolytique, le Stresam, 
pour l’aider à passer cet 
état qu’il juge transitoire.

Le 11 juin 2020

Josiane L. 79 ans

Coaprovel 300/12,5 mg
1 cp par jour
QSP 6 mois

Lormétazépam 1 mg
1 cp le soir au coucher pendant 15 jours, puis ½ cp pendant 7 jours 

Stresam (étifoxine)
3 gélules par jour pendant 1 mois

Dr Michel C.
Médecin généraliste 
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Le potentiel de pharmacodépendance du 
lormétazépam justifie le respect rigoureux 
de la durée du traitement. Ceci s’explique, 
car l’effet sédatif est soumis à une tolérance 
rapide entraînant la perte d’efficacité des 
hypnotiques après quelques semaines.

Y a-t-il des risques 
d’interactions 
médicamenteuses ? 

L’absorption de boissons alcoolisées est 
formellement déconseillée au cours du trai-
tement. Il n’y a pas d’interaction entre les 
médicaments prescrits.

Quelles sont les contre-
indications ?

Le lormétazépam et le Stresam ne doivent 
pas être prescrits en cas d’insuffisances 
respiratoire et/ou hépatique sévères, et de 
myasthénie. 

La benzodiazépine est, de plus, contre-indi-
quée en cas de syndrome d’apnée du som-
meil. La patiente ne souffrant pas de ce type 
de pathologie, l’emploi de ces médicaments 
est tout à fait approprié.

Quels risques comportent 
les médicaments prescrits 
pour la personne âgée ?

Si la prescription des benzodiazépines peut 
se justifier chez le patient âgé, les molécules 
à demi-vie courte ou intermédiaires sans 
métabolites actifs doivent être privilégiées 
à dose adaptée pour diminuer les effets indé-
sirables (zolpidem, zopiclone, témazépam, 
loprazolam, lormétazépam…). 

Près d’un tiers des personnes de plus de 
65 ans consomme des benzodiazépines 
hypnotiques. Or leur usage expose au 
risque de chute en particulier lors des 
réveils nocturnes, d’aggravation d’une 
incontinence par myorelaxation, d’une 
diminution de la vigilance et de troubles 
de la mémoire.

Dans quel cas contacter 
le médecin ?

Si, au cours du traitement, la patiente revient 
à la pharmacie en se plaignant de troubles du 
comportement comme une irritabilité, une 
agitation, il sera nécessaire de contacter le 
médecin. 

Il convient de ne pas reconduire de façon 
systématique la prescription d’hypnotiques 
mais plutôt d’étudier avec le patient l’arrêt 
du traitement selon des modalités précises 
(réduction de la posologie) et d’envisager 
des traitements alternatifs. Si les symptômes 
persistent, il sera utile d’échanger avec le 
médecin.

Quelles informations 
donner à la patiente ?

Mme L. ayant recours pour la première fois 
à un hypnotique, des recommandations 
doivent lui être faites. Il est indispensable 
de lui indiquer les conditions du traitement, 
en particulier sa durée limitée, la diminution 
du dosage et son arrêt après les deux phases 
du schéma posologique (15/7 jours). 

De même, les effets indésirables et les pré-
cautions à respecter devront être expliqués. 
La patiente doit, en particulier, être informée 
des risques de troubles de la mémoire, de 
somnolence, de possible confusion mentale, 
du risque de chute résultant de l’action myo-
relaxante du lormétazépam ainsi que des 
phénomènes de tolérance et de dépendance.

Quels conseils associer 
à cette délivrance ?
• Prévention du risque de chute
Le risque lié aux chutes étant majoré chez 
les personnes âgées, il est recommandé de 
donner des règles simples tel se lever lente-
ment, éviter les obstacles comme les tapis et 
chaises, revoir la disposition de l’éclairage 
dans la chambre.

• Prise des médicaments
Le Stresam est à prendre avec un grand verre 
d’eau à raison de trois ou quatre gélules par jour, 
réparties en deux ou trois prises sans dépasser 
la période de traitement prescrite d’un mois. 

La prise de l’hypnotique doit, quant à elle, 
se faire juste avant le coucher.

Quelles alternatives aux 
traitements des troubles 
du sommeil et de l’anxiété 
chez le senior ?

Le traitement des troubles du sommeil 
ne doit pas se limiter à la simple pres-
cription d’une benzodiazépine, mais doit 
s’inscrire dans une prise en charge glo-
balelincluant notamment des conseils hygiéno- 

diététiques : limiter la sieste à 20 minutes, 
retarder l’heure du coucher, abaisser la 
température de la chambre, supprimer les 
excitants (café, tabac), pratiquer un exercice 
physique, éviter les repas trop copieux et 
trop gras le soir. 

L’alternative existe en phytothérapie et peut 
être proposée à l’arrêt des benzodiazépines : 
valériane ou eschscholtzia si endormisse-
ment difficile, passiflore si réveils nocturnes, 
mélisse ou aubépine si anxiété et nervosité. 

En homéopathie, des granules de 
Gelsemium, d’Ignatia ou de Coffea peuvent 
être conseillées en cas de difficulté d’endor-
missement et Arsenicum album en cas de 
réveils nocturnes. •

LE SEVRAGE DES 
BENZODIAZÉPINES 
CHEZ LES SENIORS

L’utilisation du lorméta
zépam et d’autres benzo-
diazépines peut conduire au 
développement d’une dépen-
dance physique et psychique 
pouvant entraîner des symp-
tômes de sevrage, en parti-
culier lors d’un arrêt brusque 
du traitement. C’est pourquoi 
il doit toujours être mis fin à 
la prise d’un médicament de 
façon progressive. 

Les symptômes pouvant sur-
venir à l’arrêt des benzodia-
zépines sont des maux de 
tête, des douleurs muscu-
laires, des insomnies, l’anxié-
té, l’agitation et l’irritabilité et 
la survenue d’un phénomène 
de rebond (réapparition tem-
poraire des symptômes pour 
lesquels le traitement a été 
initié). Il peut être difficile 
de faire la distinction entre 
ces symptômes et les symp-
tômes d’origine pour lesquels 
le médicament a été prescrit.
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Nouvelles missions

7 SERVICES AUX PATIENTS ÂGÉS 
À PROPOSER EN OFFICINE 

SUIVEZ LE GUIDE !

La livraison de médicaments est 
considérée comme « une bonne 
chose » pour 92 % des Français.  
C’est ce qui ressort de l’enquête 
Harris Interactive de 2019 pour 
PHR, Pharmactiv et Réseau san-
té sur les attentes des Français 
vis-à-vis de leur pharmacien. 
Depuis, la crise du Covid-19 
tend à accélérer la pratique.

Livraison et portage 
de médicaments ont 
le vent en poupe 

La dispensation à domicile est 
un service non facturé au patient, 
mentionné dans le Code de la 
santé publique à l’article L 4211-
1. Il concerne « le patient dans 

l’incapacité de se déplacer en 
raison de son état de santé, de 
son âge ou de situations géogra-
phiques exceptionnelles ». Dans 
une enquête DirectMédia pour 
Les Échos de juillet 2018, 83 % 
des pharmaciens disaient la pro-
poser. Réalisée ponctuellement, 
elle peut, depuis la publication du 
décret « Conseils et Prestations », 
être facturée à la demande du 
patient. Mais si cette prestation 
peut être adjointe à une offre de 
services officinaux plus globale, 
vous n’avez pas pour autant le 
droit de communiquer active-
ment auprès de votre patientèle. 
Aujourd’hui, de plus en plus de 
groupements comme Aprium 
Express ou Pharmabest l’ont 

généralisée à l’ensemble de leur 
patientèle en partenariat avec La 
Poste ou des sociétés de coursiers. 

Dispensation 
à domicile : le 
conseil en plus !

La dispensation est aussi et 
surtout une opportunité de tra-
vailler sur l’observance ou la 
détection de risques à domi-
cile et de proposer un service 
plus complet, comme l’envi-
sage Jean-Michel Mrozovski, 
président du Comité de va-
lorisation de l’acte officinal 
(CVAO). « Un pharmacien 
ou préparateur se déplaçant 
au domicile pour le portage 

de médicaments peut donner 
à remplir au patient un auto-
questionnaire. L’objectif est 
d’améliorer la connaissance 
de sa situation réelle dans la 
prise des médicaments. » Une 
liste de questions utiles peut 
être remise aux membres de 
l’équipe officinale qui se dé-
placent chez le patient. Une 
opportunité pour faire passer 
les conseils et vérifier la bonne 
utilisation et la compréhension 
du traitement, surtout lorsqu’il 
s’agit d’un nouveau produit. 
« Si le portage est effectué par 
un livreur, il devrait récupérer 
à titre confidentiel de l’informa-
tion utile… et être un minimum 
formé en santé. » •

Livraison et dispensation à domicile : 
médicaments et conseils sur un plateau !

Améliorer l’observance, favoriser 
le maintien à domicile et aider les 
aidants… autant de défis qui peuvent 
être relevés à l’officine. Quelles sont les 
pistes de services à forte valeur ajoutée 
à proposer à vos patients âgés ? Petite 
sélection de quelques incontournables !

 Raphaëlle Bartet  
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Sortie d’hospitalisation, handicap ou maladies chroniques… cer-
taines situations nécessitent qu’un équipement adapté soit installé 
au domicile d’un patient vivant seul pour favoriser son autonomie 
dans les tâches de la vie quotidienne. C’est tout l’objet de l’audit 
à domicile qui peut être fait par le pharmacien.

Identifier les patients, cibler les besoins
La prestation peut être proposée en amont (opération chirurgicale 
programmée…), à la demande ou si vous identifiez un patient âgé 
dans le besoin. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’aidant. Il est 
également possible de proposer cette évaluation pour compléter 
un besoin existant : lit médicalisé, fauteuil roulant… 

Après la prise de rendez-vous, direction le domicile du patient. 
L’objectif est d’anticiper les besoins et de prévenir toute situation 
à risque pour éviter les accidents et les chutes. Pour Jean-Michel 
Mrozovski, président du CVAO, il est important « de faire le 
tour de l’habitation en regardant si le parcours est sécurisé, si 
l’éclairage est suffisant pour aller aux toilettes la nuit. Il s’agit 
également de vérifier si les fils électriques n’encombrent pas le 
passage ou autres ». Différents matériels peuvent être proposés 
à l’achat ou à la location, de la rampe d’escalier au rehausseur 
de table, du déambulateur au tapis antichute en passant par le 
chariot de douche. 

Mise en place de partenariats 
Certains groupements se sont déjà positionnés sur cette offre 
grâce à des partenariats avec des sociétés de vente ou location 
de matériel médical. Giphar met ainsi à disposition plusieurs 
services d’aide à domicile, en lien avec Libeoz, dont l’évalua-
tion des besoins d’aide et d’équipement. Le groupement Alphega 
Pharmacie propose à ses pharmaciens 
de passer par la société de services 
Alcura pour optimiser la prise en 
charge du patient âgé dépendant. 
« Cette offre de services n’est pas du res-
sort direct du pharmacien, mais il peut 
être l’articulation avec une société 
qui propose de telles prestations, ex-
plique Matthieu Vandendriessche, 
docteur en pharmacie, consultant 
et formateur en gérontologie. Le 
catalogue est un outil précieux qui 
doit permettre au pharmacien de 
faire des préconisations. » Reste 
qu’il faut disposer de temps…  
et être patient ! •

Toute intervention à domicile est l’occasion idéale pour aider 
un patient âgé à trier son armoire à pharmacie. « Ce service est 
souvent réalisé gratuitement dans le cadre d’une prestation plus 
globale au domicile par le pharmacien, incluant livraison de 
pilulier et prise de rendez-vous chez le médecin par exemple », 
explique Matthieu Vandendriessche.

Bonnes pratiques et sécurité 

Les médecins généralistes rapportent en effet souvent être 
surpris par l’accumulation de médicaments, dont certains ne 
sont pas utilisés, ou sont périmés. Ils peuvent être une source 
importante d’accidents ou de iatrogénie chez des sujets poly-
médiqués ou atteints de maladies neurodégénératives. Pouvoir 
gérer l’armoire à pharmacie est également un bon indicateur de 
l’observance. « Cela permet de voir si les médicaments ont bien 
été pris ou, s’il en reste, de comprendre pourquoi, puis de faire 

un suivi », précise le consultant en gérontologie. 

Une étude scientifique de 2015, menée sur 1 890 officines 
et 5 447 patients, révélait que, chez 29,8 % des patients 

visités, on observait une amélioration de l’adhésion au 
traitement et, pour 41,6 % d’entre eux, les médica-
ments inutilisés diminuaient. Plus les visites étaient 
fréquentes et longues, plus les améliorations étaient 

notables.

Un véritable rôle de repère à saisir pour com-
pléter vos missions de dispensation et de 

conseil ! •

Mission : audit 
de sécurisation 

du domicile 

Gestion 
de l’armoire 
à pharmacie, 
un vrai plus ! 

 Cela permet de voir si 
les médicaments ont bien 
été pris ou, s’il en reste, 
de comprendre pourquoi, 
puis de faire un suivi. ” 
Matthieu Vandendriessche, docteur en pharmacie, 
consultant et formateur en gérontologie 
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Nouvelles missions

Plus que des services, la préparation des doses à administrer (PDA) 
et les piluliers sont des outils incontournables au service de l’obser-
vance des patients âgés à mettre en place en pharmacie. 

PDA, un potentiel à investir 
La PDA est inscrite dans le Code de la santé publique et prévue par 
la loi HPST, mais il manque encore l’arrêté de bonnes pratiques, 
attendu depuis plusieurs années, et un décret plus général. 

C’est néanmoins l’une de vos nouvelles missions et le moyen le 
plus efficace pour faciliter l’administration des médicaments d’une 
personne âgée. Cette technique consiste à déconditionner, puis 
reconditionner les médicaments d’un patient en les répartissant 
par unités de prise (piluliers ou sachets doses) selon les différents 
moments de la journée, de façon manuelle ou automatisée. 

Largement utilisée dans 
les Ehpad par les phar-
maciens référents, la 
PDA peine à décoller 
en ville. L’outil ga-

rantit pourtant une dis-
pensation rigoureuse, 
sécurisée et tracée 
des médicaments. 
Elle est un atout au 
service des patients 
âgés les plus fragiles, 

surtout s’ils n’ont pas 
d’aidant au domicile. Pour 

Jean-Michel Mrozovski, « La PDA doit, 
dans certains cas, être adaptée à la demande du patient, surtout 
si le pharmacien le sent perdu et que l’établissement d’un plan 
de prise n’est pas suffisant. Sa mise en œuvre ne peut être que la 
conséquence d’un bilan partagé de médication bien mené. » 

Autre conseil : être acceptée par le patient. « Il ne faut jamais ou-
blier que c’est lui qui fait ses choix. Un patient, qui garde l’auto-
nomie dans ses traitements, se responsabilise. C’est sa richesse. » 

Pilulier, une porte d’entrée au domicile
En 2016, une étude Ifop montrait que 85 % des personnes âgées 
préparaient elles-mêmes leurs traitements à domicile, le pharma-
cien n’intervenant que pour 2,21 % des patients. La même étude 
indiquait aussi que les médicaments étaient oubliés dans 45 % des 
cas ! D’autant que, comme pour la PDA, préparer un pilulier pour 
un patient âgé est un service à forte valeur ajoutée. « Il pourrait être 
rémunéré à hauteur de 5 à 7 € par semaine », suggère Matthieu 
Vandendriessche. L’outil donne également la possibilité à l’offi-
cinal d’investir le domicile du patient et l’occasion de lui proposer 
d’autres services associés adaptés à ses besoins. •

Encadré par l’arrêté du 16 mars 2018 et réservé aux patients âgés de 
plus de 65 ans prenant au moins cinq principes actifs au long cours, 
le bilan partagé de médication (BPM) est désormais rémunéré à 
l’acte. Pourtant, seules 10 à 15 % des officines le mettent en place.

La Rolls-Royce des services 
Qui de mieux placé que le pharmacien pour écouter le patient parler 
de ses traitements et faire le point avec lui ? Cette nouvelle mission 
au service de l’observance peut se faire à domicile, hormis pour la 
première séance. Pour Jean-Michel Mrozovski, « le BPM permet 
de voir les conditions de stockage et de prise des médicaments, 
ainsi que les erreurs d’utilisation. Car, entre la représentation que 
se fait le pharmacien et la réalité, il peut y avoir un monde ! » Le 
BPM a pour objectif prioritaire de vérifier la bonne utilisation du 
médicament en obtenant une sécurisation importante.

Lors de cet audit, toutes les questions sont bonnes à se poser, rap-
pelle le président du CVAO. « Les traitements pour l’asthme 
ou la BPCO sous forme de poudre sont-ils encore effi-
caces vu les capacités respiratoires de la personne ? Le 
patient sait-il se servir d’un inhalateur ? Broie-t-il 
ses médicaments ? A-t-il des difficultés à avaler ? » 
Il s’agit de partir des pratiques du patient âgé pour 
trouver des solutions, avec lui, afin d’améliorer 
sa qualité de vie. 

PDA et pilulier : 
l’atout observance ! Bilan partagé 

de médication : 
le B.A.-BA 
des services ! 

90 % des pharmaciens  
réalisant des BPM  

ont constaté une amélioration 
des connaissances de leurs 
traitements par les patients 

Trois quarts 
des pharmaciens 

ont détecté des problèmes 
grâce aux BPM qu’ils n’auraient 

pas vus autrement
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Porte d’entrée  
de l’observance

Selon Jean-Michel Mrozovski, il 
convient aussi de savoir ce que le 
patient âgé pense de ses traitements 
et d’avoir une réflexion autour de 
l’hygiène diététique : « Comment 
la personne âgée s’hydrate-t-elle ? 
Comment l’activité physique peut-

elle être améliorée ? Ne sort-elle 
plus pour des raisons physiques ou 

psychologiques ? » 

L’étape suivante est de discuter d’un plan de 
prise consensuel avec le médecin traitant et 
le patient. Pour lui, il est essentiel de « re-
venir sur des fondamentaux et du pratique, 
sans oublier que les personnes âgées sont 
toujours soucieuses de ne pas déranger leur 
médecin et leur pharmacien ». 

Autre atout de ce service : renforcer l’in-
terprofessionnalité avec les praticiens 
proches de votre officine. Il n’est jamais 
trop tard pour vous former et proposer ce 
service ! •

L’officine est un lieu privilégié pour dé-
tecter les premiers signes de fragilité et 
de dépendance. D’où l’importance de 
constituer un dossier personnalisé colli-
geant, au fil des visites de vos patients 
âgés, certaines constantes biologiques et 
physiologiques.

Suivi d’indicateurs 
stratégiques 

La dénutrition est un facteur de fragilité, 
explique Matthieu Vandendriessche. « La 
nutrition entre en compte dans la théra-
peutique. Elle peut modifier la distri bution 
de médicaments dans l’organisme. » 
Autre suivi : l’hydratation. « Il faut s’as-
surer de la quantité mais aussi du com-
ment », rappelle Jean-Michel Mrozovski. 

Le service ne consiste pas en une surveil-
lance exhaustive de toutes les constantes, 
mais nécessite d’avoir un regard global 
et d’être en alerte. « Le pharmacien peut 
prendre régulièrement la tension, la gly-
cémie, faire des dépistages et, surtout, 
détecter le risque de chute, un véritable 

signe de fragilité, au même titre que la dé-
nutrition. » En 2016, l’étude « Évaluation 
gériatrique à l’officine », réalisée en 
Picardie, a mesuré l’observance et le ni-
veau de fragilité des plus de 65 ans. Cette 
étude a démontré qu’un entretien phar-
maceutique d’évaluation gériatrique était 
une réelle plus-value pour la population 
âgée fragile.

Le dossier du patient âgé devrait éga-
lement contenir, selon Jean-Michel 
Mrozovski, « la fréquence de renouvel-
lement des traitements. Si elle change, il 
faut être proactif. S’assurer de la conti-
nuité des soins est un vrai service ! Un 
pharmacien qui n’a pas vu un patient 
âgé pour son renouvellement devrait 
l’appeler. »

Pour Matthieu Vandendriessche, « on ne 
peut pas s’arrêter à l’ordonnance, même 
si c’est ce qui rémunère le mieux ». Il 
est bien sûr impossible de tout proposer, 
mais former un membre de l’équipe aux 
problématiques et enjeux de gérontologie 
est un véritable atout. • 

Suivi des constantes : repérer 
les fragilités, un vrai plus ! 

43 % des plus de 70 ans 
prennent entre 5 et 10 médicaments par jour

 57 % des personnes de 65 à 74 ans 
ont au moins une maladie chronique 

70 % des plus de 75 ans 
ont au moins une maladie chronique et plus

10 % des plus de 80 ans 
sont en perte d’autonomie

3 000 officines, soit 15 %, 
avaient réalisé des bilans de médication 

au 1er avril 2019, selon la Cnam

9 pharmaciens 
sur 10 

ont indiqué que les 
BPM leur avaient 

permis de changer 
la relation avec 
leurs patients

1 ou 2 
recommandations 

sont proposées 
en moyenne au 

médecin traitant à 
la suite d’un BPM

D’après les retours de 84 pharmaciens 
utilisant Observia pour réaliser des BPM 
pour la thèse de Pierre-Antoine Drubay, 

« Bilan partagé de médication : Évaluation 
et perspectives au travers d’une enquête 

réalisée auprès des pharmaciens 
d’officine ».
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Nouvelles missions

Ils sont souvent les grands oubliés de la 
chaîne de soins ! Pourtant, entre 8 et 11 
millions d’aidants prennent en charge de 
façon régulière un proche âgé, malade ou 
dépendant.

Identifier et orienter 

L’équipe officinale est en première ligne face 
aux aidants à qui il faut expliquer les traite-
ments, leurs effets secondaires… et donner 
des conseils sur la mobilité, l’hygiène, l’ali-
mentation, etc.

Pour Matthieu Vandendriessche, la première 
étape est déjà de les identifier, car « certains 
ne se reconnaissent pas dans ce rôle et 
pensent qu’il est normal ». 

Des groupements comme Pharmodel ont 
investi ce service. Le coach « Aidants », 
développé en lien avec l’Association fran-
çaise des aidants, permet de faire le point 

sur sa santé et de trouver des réponses pour 
concilier vie professionnelle et vie privée. 
Différentes fiches pratiques recensent égale-
ment les annuaires de prise en charge. 

Écouter et faire parler 

Le pharmacien n’est pas un psycho-
logue, mais il peut écouter l’aidant. « Il 
est parfois le seul lien avec le patient et le 
transmetteur de l’information, précise Jean-
Michel Mrozovski, président du CVAO. 
Comprendre et envisager ses difficultés et 
rechercher avec lui des solutions est es-
sentiel. Selon mon expérience, le retour de 
cette attention est souvent exceptionnel et 
enrichissant. » 

La fatigue de l’aidant est souvent une porte 
d’entrée pour proposer ce service au comp-
toir. « Rares sont ceux qui ont le temps de 
prendre soin d’eux. Formuler des propo-
sitions autour de solutions de bien-être 

pour rendre leur quotidien plus suppor-
table est un service utile », précise Matthieu 
Vandendriessche. 

N’oubliez pas non plus que l’aidant est 
aussi un patient de l’officine ! C’est lui qui 
demande la livraison ou la dispensation à 
domicile et le pilulier… autant de services 
qui lui facilitent la vie. •

Pensez aussi aux aidants
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DÉSORDRES THYROÏDIENSPHARMA
la Revue

Réponses p. 8

1 • Les sels de 
fer diminuent 
l’absorption de la 
lévothyroxine. 

2 • Tous les 
antithyroïdiens 
de synthèse 
nécessitent 
une seule prise 
par jour.

3 • En cas 
d’hypothyroïdie 
fruste, un traitement 
hormonal substitutif 
n’est jamais 
recommandé.

4 • La dose cible de 
lévothyroxine est 
de 1,6 μg/jour en 
cas d’hypothyroïdie 
avérée.

QUIZ vrai ou faux ?

CAHIER 3 DU N° 172

MARS 2020 • N° 46

95 %
des nodules thyroïdiens 

sont bénins, 5 % 
seront des cancers.

9 femmes/1 homme 
La prédominance de la maladie de 

Basedow est largement féminine.

3 millions de 
personnes 
prennent de la 
lévothyroxine 

quotidiennement.

10 % de la 
population

est touchée par les troubles 

thyroïdiens en France.

45 000 
personnes

subissent une 
thyroïdectomie chaque 

année en France.

2 %
C’est la prévalence 
de l’hypothyroïdie 

en France. 

La thyroïde est une glande endocrine dont la production hormonale est essentielle 

à la vie. La présence de nodules thyroïdiens peut conduire à son ablation totale 

ou partielle avec, comme conséquence possible, la nécessité d’un traitement 

hormonal substitutif. Quelles sont les suites ? Quels conseils délivrer ? 

DOSSIER DE FORMATION

vos dossiers de formation  
offerts

Signature obligatoire 

1

PSORIASIS
PHARMA
la Revue

Réponses p. 8

1 • Les inhibiteurs 
de l’enzyme de 
conversion de 
l’angiotensine 
peuvent déclencher 
un psoriasis. 

2 • Les crèmes 
à base de 
bétaméthasone 
peuvent être 
appliquées 
sur le visage.

3 • Les analogues 
de la vitamine D 
peuvent être 
appliqués partout.

4 • Le guselkumab 
est réservé à 
la prescription 
initiale 
hospitalière.

QUIZ vrai ou faux ?

CAHIER 2 DU N° 175 
JUIN 2020 • N° 47

1/1
Hommes et femmes sont 
touchés par le psoriasis 

de façon équivalente.

30 % 
des psoriasis évoluent en 

rhumatismes psoriasiques.

8/10  
80 % des cas de psoriasis 
sont des formes légères 

peu étendues.

4 à 5 jours
C’est la fréquence du 

renouvellement de l’épiderme 
en cas de psoriasis, au lieu 
de 28 jours normalement.

1,5 à 
3 millions 

de Français sont 
affectés par le 

psoriasis, soit 2 à 4 % 
de la population.

20 ans
C’est l’âge moyen de 
déclenchement du 

psoriasis familial. Et 
autour de 40 à 60 ans pour 

le psoriasis sporadique. 

Le psoriasis est l’une des affections cutanées les plus fréquentes, qui peut avoir un retentissement important sur la qualité de vie et la santé psychologique du patient en fonction de la sévérité de la maladie. Des traitements locaux aux dernières innovations en termes d’immunothérapie, comment bien conseiller et orienter ces patients ?

DOSSIER DE FORMATION

 !
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Objectifs 
 ■ Connaître le produit tabac
 ■  Comprendre les facteurs étiologiques 

de l’addiction
 ■  Faire le lien entre les composants 

de la fumée et leur impact
 ■  Apprendre les méthodologies 

d’accompagnement : RPIB et 5 A
 ■  Connaître les principaux outils 

thérapeutiques. Identifier leur intérêt 
spécifique dans les différents aspects 
de la dépendance pour un patient donné

 ■  Pouvoir accompagner la dépendance 
psycho-comportementale

Programme
 ■ Le tabac 
 ■  De l’expérimentation au trouble de l’usage
 ■ De la fumée aux pathologies
 ■  Du repérage de consommation 

au repérage motivationnel
 ■  L’arrêt du tabac

Financement  
Possibilité de prise en charge : 
ANDPC, FIF PL, OPCO EP

Durée
5 heures, à réaliser sur une période de 3 mois

public cible 
Pharmaciens titulaires et adjoints,  
préparateurs en pharmacie diplômés

Les plus de cette formation 
Formation interactive et cas de 
comptoir concrets en vidéo pour une 
formation pratique et des connaissances 
immédiatement applicables au quotidien.

Cette formation a été rédigée par  
Catherine MINOT, infirmière tabacologue, 
spécialisée dans le suivi des patients 
souffrant d’addictions.

é   aluation
PHARMA

Prise en charge du fumeur 
et accompagnement du sevrage tabagique

DPC pour les pharmaciens   
Action n° 34982000005

Formation 
e-learning

Pour plus d’informations, contactez notre équipe 
01 49 29 29 29 • formation@evaluationpharma.fr

DPC

Saurez-vous répondre à ces questions ?
• Lorsque l’arrêt du tabac se passe bien, le ressenti général du stress est : diminué, inchangé ou augmenté ?
• La nicotine atteint le cerveau en : 0 à 8 secondes, 9 à 19 secondes, 20 à 30 secondes ou 31 à 60 secondes ?

• Est-il conseillé de retirer le patch pour fumer une cigarette ?
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Au comptoir

PRÉPARER L’ENVIRONNEMENT 
« L’accueil et l’environnement sont des éléments importants 
au moment où l’acte pharmaceutique se fait avec un patient 
atteint d’Alzheimer. Il faut pouvoir le recevoir dans le calme 
et prévoir du temps pour écouter et échanger, en écartant 
au maximum les bruits qui pourraient le perturber, quitte à 
programmer sa venue lors de plages horaires où l’afflux de 
patients est moins important », indique Philippe Amouyel, 
médecin, chercheur et directeur général de la Fondation 
Alzheimer. La première recommandation est donc de trou-
ver un endroit de l’officine plus au calme et à l’écart, de 
créer les conditions qui permettront au patient d’être moins 
distrait et plus attentif lors de l’échange.

POSER DES QUESTIONS FERMÉES  
Les questions ouvertes demandent une réponse explica-
tive. Or, dans le cas des patients Alzheimer, mieux vaut ne 
pas poser de questions auxquelles ces personnes pour-
raient avoir des difficultés à répondre. À l’inverse, une ques-
tion fermée appelle une réponse claire et courte (oui, non, 
peut-être, je ne sais pas), beaucoup plus simple à formuler.

UTILISER DES NOMS, 
PAS DE PRONOMS 

Utiliser le nom de la personne ou de l’objet dont il est ques-
tion dans la discussion, plutôt que le pronom (il, elle, lui, la). 
Pour une personne atteinte d’Alzheimer, le nom lui permet 
de retrouver ses repères. Avec un pronom, elle peut ne plus 
se souvenir de qui ou de quoi il était question au début de 
la conversation. Lorsque l’on s’adresse à elle, éviter d’utili-
ser le « on » qui est dépersonnalisant, mais plutôt l’appeler 
par son nom.

TRANSMETTRE UN SEUL 
MESSAGE À LA FOIS 

Les patients ne sont pas toujours capables d’entretenir une 
conversation nécessitant de passer d’un sujet à l’autre. 
Comme ils ont du mal à rester concentrés et à mémoriser, 
il est préférable, pour leur faciliter la compréhension :

•  de transmettre une seule chose ou idée à la fois, en don-
nant des explications courtes, avec des mots simples, 
que l’on n’hésitera pas à répéter si besoin,

•  d’éviter les phrases trop longues (la personne risque de 
se déconcentrer au milieu et de ne plus saisir la fin) ou 
complexes (avec des négations…),

•  de prévenir la personne lorsque l’on change de sujet.

ALZHEIMER  
10 CLÉS POUR BIEN 
COMMUNIQUER
Comment adapter sa communication verbale  
et non verbale avec les personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer ? Voici quelques  
conseils pour échanger efficacement  
et sereinement malgré la maladie.  
C’est la patience qui prime avant tout ! 

 Clémence Clerc OBTENIR L’ATTENTION  
Les patients Alzheimer peinent souvent à focaliser leur at-
tention sur quelqu’un ou sur quelque chose. Dès le début 
de l’échange, il s’agit donc de capter l’attention de la per-
sonne. Pour cela, se mettre bien face à elle, en établissant 
et maintenant un contact visuel. Parler calmement et posé-
ment, de façon rassurante, clairement (sans forcer le ton) 
et de la manière la plus naturelle possible. Au cours de la 
conversation, il faudra aussi très certainement l’amener à 
se recentrer, avec douceur et en faisant preuve de patience 
et d’empathie.

2

3
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ÉCOUTER ATTENTIVEMENT, 
AVEC EMPATHIE   

Il est essentiel de rester très attentif, de savoir écouter, 
de laisser la personne exprimer ce qu’elle a à dire, son 
avis, ses inquiétudes… Quelques conseils : hocher la 
tête, sourire, réagir à ses propos, rassurer, répondre à 
ses interrogations, ne pas hésiter à lui poser des questions 
si certaines choses dans son discours sont difficiles à 
comprendre, mais en évitant de l’interrompre. L’important 
est de toujours réagir avec bienveillance aux émotions 
qu’elle exprime.

ASSOCIER LA COMMUNICATION 
VERBALE ET ÉCRITE 

« L’écrit permet de relayer la communication orale. On peut 
proposer au patient d’avoir un petit carnet pour garder 
une trace écrite de la discussion avec des recomman
dations. Une carte à porter toujours sur soi, avec les noms 
des intervenants, des professionnels à contacter est en 
outre indispensable », commente Marie-Pierre Pancrazi, 
psychogériatre, au centre hospitalier général de Bastia.

INCLURE LE PATIENT  
DANS LES DISCUSSIONS  
Lorsque le patient vient avec l’aidant, veiller à toujours 

l’inclure dans les discussions : s’adresser à lui en premier 
puis à l’aidant, ne pas parler de lui à la 3e personne alors 
qu’il se trouve en face de soi, privilégier la deuxième per-
sonne comme avec n’importe quel autre patient.

PORTER UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE AU NON VERBAL

La communication non verbale transmet davantage que des 
paroles. Le regard peut apporter des informations sur le ressenti 
de la personne par rapport à ce que l’on dit, si elle se ques-
tionne, est en détresse, agacée… La direction du regard aide 
parfois aussi à comprendre de quoi elle veut parler. Ses gestes et 
son attitude sont des informations sur le sens de son message. 
« D’après les recherches réalisées, une personne Alzheimer rem
place le mot qu’elle ne trouve pas par un geste. Elle utilise aussi, 
comme toute personne saine, tout un répertoire d’expressions 
faciales qui traduisent les émotions et qui ont une fonction so
ciale », explique Loris Schiaratura, maître de conférences en 
psychologie sociale à l’université de Lille. Les expressions per-
mettent ainsi d’avoir des informations, d’interpréter. Il faut donc 
être particulièrement attentif aux changements faciaux, sensible 
aux réactions, pour pouvoir en tenir compte durant l’échange. 

De leur côté, les patients atteints d’Alzheimer comprennent 
plus facilement tout ce qui est non verbal par rapport à ce qui 
est verbal : expressions, gestes, regards, ton de la voix. « Le 
conseil est de répondre en miroir à un comportement spon
tané, de manière naturelle. Par exemple, sourire si la personne 
sourit. Mais si la personne paraît anxieuse, il faudra compenser 
son attitude en réinstaurant une relation positive à travers le 
sourire », poursuit Loris Schiaratura. Par ailleurs, même à un 
stade avancé de la maladie, les personnes sont sensibles à la 
tonalité de la voix. Il est recommandé d’adopter une voix calme 
et un ton chaleureux, d’éviter de parler trop fort. De manière 
générale, le comportement au comptoir doit montrer tous les 
signes d’une communication positive : adopter une attitude 
moins rigide, plus ouverte, plus à l’écoute, regarder, sourire... 
Jamais de gestes trop brusques, employer toujours la douceur.

DONNER LE TEMPS  
DE COMPRENDRE,  
DE RÉFLÉCHIR, DE RÉPONDRE

Laisser à la personne le temps de saisir le message déli-
vré, ne pas hésiter à répéter la phrase si elle ne l’a pas 
comprise, avec les mêmes mots. Si l’incompréhension 
persiste, penser à rassurer la personne. On peut aussi 
utiliser la diversion pour changer de sujet afin de ne pas 
l’embarrasser et l’aider à se sentir plus à l’aise. Prendre 
également le temps d’attendre la réponse à une question 
posée (le temps que la personne mettra à réfléchir à ses 
mots et à ses réponses). Pour communiquer un message 
ou recueillir une information, mieux vaut y aller lentement 
mais sûrement.

QUELS CONSEILS POUR L’AIDANT ?  
•  Essayer d’avoir toujours un aidant comme deuxième 

interlocuteur. Vérifier que l’aidant, s’il est âgé, n’a pas, 
lui aussi, des problèmes de mémoire.

•  Concernant les médicaments, bien expliquer à l’aidant 
les effets latéraux pouvant survenir (digestifs), insister 
sur la surveillance à avoir (amaigrissement). Mieux vaut 
ne pas laisser les produits à disposition du patient.

•  L’aidant peut laisser des recommandations écrites  
au domicile du patient (Post-it, semainier…). 

•  Insister sur le fait que l’apparition de troubles 
du comportement est un signe d’appel pour une 
orientation rapide vers le médecin traitant,  
qui vérifiera la présence de troubles ou la survenue  
d’une pathologie.
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Théra

Dix millions de Français souffrent d’arthrose. Autant de patients cantonnés  
à des traitements symptomatiques, faute d’avancées thérapeutiques majeures.

 Léa Galanopoulo

V ieillissement, hérédité, anomalie 
métabolique... 65 % des plus de 
65 ans souffrent d’arthrose. Une 

proportion qui grimpe à 80 % chez les plus 
de 80 ans. Presque généralisée chez les se
niors, l’arthrose reste 
aujourd’hui encore 
incurable. L’avancée 
spectaculaire que 
représentent les bio
thérapies en rhuma
tologie ne bénéficie 
pas à cette patho
logie qui résulte de 
la dégradation pro
gressive du cartilage. 

Dans l’arthrose, les 
traitements symp
tomatiques, visant 
à réduire la douleur, 
sont donc la norme. 
« Le paradigme mé
dicamenteux dans le traitement des douleurs 
d’arthrose et de gonarthrose est le paracé
tamol en première intention, puis un AINS 
en seconde. Mais en fonction du profil du 
patient, il est possible de prescrire un AINS 
en première intention tout de même », ex
plique le Dr Laurent Grange, rhumatologue 
au CHU Grenoble Alpes et président de l’As
sociation française de lutte antirhumatismale 
(Aflar). Des recommandations validées il y a 
2 ans lors du congrès de la Société française 
de rhumatologie. 

La Haute autorité de santé (HAS) précise 
pour sa part que, dans l’arthrose, les AINS 
« ne doivent être prescrits que lors de 

poussées douloureuses ne répondant pas 
au paracétamol », à utiliser uniquement 
« en cures courtes et à doses minimales effi
caces » chez le patient âgé, pour limiter les 
effets indésirables digestifs et cardiovas

culaires. Les formes 
topiques permettent 
également de réduire 
ces inconvénients 
systémiques. 

Privilégier 
l’activité 
physique

« Les champs de 
l’antalgie restent 
réduits », analyse 
le Dr Grange, car la 
meilleure manière de 
soulager les douleurs 
arthrosiques et d’amé
liorer la mobi lité reste 

l’activité physique, à pratiquer en dehors 
des poussées douloureuses inflammatoires. 
L’activité physique doit respecter la règle 
des 3R : « raisonnée, régulière et raison
nable ». « Elle doit être adaptée à l’âge du 
patient. L’activité physique ne signifie pas 
forcément sport, ce peut être 15 minutes de 
marche, passer l’aspirateur, serrer une balle 
de mousse en cas d’arthrose digitale », pré
cise le rhumatologue. 

Les bénéfices de l’activité physique ne sont 
plus à démontrer, « c’est d’ailleurs ce qui 
a le plus d’effet sur l’arthrose, devant les 
antalgiques », explique le Dr Grange, près 
de six fois plus efficace que le paracétamol. 

Que fait la recherche ? 

Certaines innovations sont à l’essai pour lut
ter contre les douleurs de l’arthrose. C’est 
le cas des antiNGF, biothérapie antalgique. 
« Ce sont les antiNerve Growth Factor qui 
permettent de bloquer la néoinnervation 
observée dans l’arthrose et notamment dans 
le mal de dos arthrosique, responsable de 
douleurs. Ils devraient arriver sur le marché 
d’ici à 3 ou 4 ans », déclaretil. 

Dans la même veine, des injections PRP, 
injections de plaquettes dans l’articulation 
douleureuse, ont été recommandées pour 
la gonarthrose lors du congrès de la Ligue 
européenne contre le rhumatisme (Eular). 
Le concentré de plasma, prélevé sur le 
patient et riche en facteurs de croissance, 
promet de régénérer le cartilage abîmé, 
et de soulager dans la foulée la douleur. 
Laurent Grange tempère : « Pour l’heure, 
il y a autant d’études qui montrent que ça 
fonctionne que d’études qui montrent que 
ça ne marche pas, nous attendons d’autres 
résultats. » 

Cannabis thérapeutique 
« Le cannabis thérapeutique est une de
mande très forte des patients, nous attendons 
l’expérimentation et une évaluation de son 
efficacité sur les douleurs rhumatismales », 
indique le Dr Grange. Pour l’instant, les 
études internationales menées pour détermi
ner l’effet du cannabis sur la douleur restent 
modestes, comme le rappelait en 2018 le 
Comité scientifique spécialisé temporaire 
(CSST) de l’ANSM, passant en revue les 
différentes études sur le sujet. 

Arthrose : quoi de neuf 
dans la douleur ? 

 Le cannabis 
thérapeutique est 
une demande très 
forte des patients 
pour les douleurs 
rhumatismales. ”

Dr Laurent Grange, rhumatologue et 
président de l’Association française 

de lutte antirhumatismale (Aflar)
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Ainsi, en 2017, l’Académie américaine de 
médecine « a considéré, bien que les essais 
tendent à montrer un effet légèrement fa
vorable sur la douleur, que le manque de 
connaissances sur les doses, les voies d’ad
ministration ou les effets indésirables néces
site de mener des études supplémentaires 
avant d’étendre l’utilisation du cannabis à 
des fins thérapeutiques dans la douleur », 
résume le CSST. Même conclusion du côté 
de la Société française d’étude et de traite
ment de la douleur (SFETD), qui précise : 
« le cannabis semble présenter une action 
antalgique modeste ». Reste donc à mieux 
évaluer la concentration des différentes 
plantes disponibles, former les soignants, 
tout en collectant des études scientifiques 
robustes. 

Soulager grâce au piment

En attendant, peutêtre, de futures prépa
rations magistrales à base de cannabis, le 
pharmacien peut d’ores et déjà utiliser des 

ressources de plantes pour soulager les 
douleurs liées à l’arthrose. C’est le cas de la 
capsaïcine, extraite du piment rouge, dont 
le principe actif est un antidouleur périphé
rique. « Attention, il ne s’agit pas des patchs 
de capsaïcine dosés à 6 %, mais de gel à 
moins de 1 %. Les pharmaciens sont autori
sés à réaliser des préparations magistrales 
depuis 2019. Elles ont un effet antalgique 
périphérique », précise Laurent Grange. 

Que penser des compléments 
alimentaires ? 

Glucosamine sulfate, chondroïtine sul
fate... ces composés, retrouvés dans certains 
compléments alimentaires antiarthosiques 
peuvent également être considérés comme 
des médicaments dans certains cas. Ainsi, 

la chondroïtine sulfate, la diacerhéine et 
les insaponifiables d’huile d’avocat et de 
soja ont une AMM limitée au traitement 
symptomatique à effet différé de l’arthrose 
de la hanche et du genou. « Seulement, la 
diacerhéine n’est presque plus utilisée, 
car elle expose à des effets indésirables 
gênants, comme des diarrhées », ajoute 
le Dr Grange. Les glucosamines sulfate et 
chlorhydrate ont une AMM limitée au trai
tement symptomatique à effet différé de 
l’arthrose du genou. 

La HAS estime néanmoins que ces anti
arthrosiques symptomatiques d’action lente 
(AASAL) ont un effet modéré : « Leurs effets 
sur la douleur et la gêne fonctionnelle liés à 
l’arthrose sont minimes et de pertinence cli
nique discutable. Les AASAL n’empêchent 
pas la dégradation articulaire. » Il faut 3 ou 
4 mois pour que le niveau de douleur dimi
nue. Autre écueil, selon la HAS : ces médi
caments ne permettent pas de réduire la dose 
d’AINS prise par le patient. 

Des compléments alimentaires OTC in
tègrent également ces composés. « Vous 
pouvez conseiller ces produits, mais à 
condition qu’ils soient à dose thérapeutique 
et non infrathérapeutique comme cela peut 
être le cas », souligne le rhumatologue, qui 
conseille également de privilégier les pro
duits ayant passé des tests cliniques. •

TRAMADOL, ARTHROSE ET SENIORS
Le tramadol est l’antalgique de palier II le plus prescrit en 
France. En 2017, les rhumatologues représentaient 2,2 % des 
prescriptions d’opioïdes faibles en France, selon l’ANSM. Or, 
selon une récente étude Cochrane, l’intérêt du tramadol dans 
l’arthrose par rapport aux autres antalgiques est difficile à 
prouver. Et aucune amélioration significative sur l’arthrose n’a 
été démontrée par rapport au placebo. Chez la personne âgée, 
le tramadol doit être utilisé avec précaution, car, associé à des 
médicaments sérotoninergiques (IRS, IMAO, tricyclique), il 
expose à des risques de syndrome sérotoninergique. En 2019, 
une étude publiée dans le JAMA et menée sur 85 000 personnes 
de plus de 50 ans souffrant de douleurs arthrosiques montrait 
qu’une prescription initiale de tramadol était associée à un taux 
de mortalité significativement plus élevé sur 1 an, par rapport aux 
AINS. Néanmoins, ces résultats sont à prendre avec précautions, 
car les groupes étudiés sont très hétérogènes. Par ailleurs, la 
majorité de ces patients avait reçu du tramadol pendant quelques 
semaines et n’était plus sous tramadol au moment de leur décès. 

31 %
des nouveaux 
utilisateurs 
d’opioïdes 
forts ont 
75 ans et plus.
Source : OFMA

65 % 
des plus 

de 65 ans 
souffrent 

d’arthrose
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Grâce à la technologie exclusive AquaClear®

➞   Sensation fraîche et apaisante immédiate(1)

➞   Réduction de la douleur(2)

➞   Cicatrisation activée pour une fermeture  

rapide de la plaie(3,4)

➞      Support adhésif imperméable qui permet la douche

➞      Large gamme pour s’adapter à différentes tailles de plaies

Efficacité. Et Simplicité.

Bien cicatriser, c’est  
profiter pleinement  
d’un bel été

Remboursés LPPR*
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E-santé

OBJETS CONNECTÉS 
UN ATOUT POUR LA SANTÉ  

DES SENIORS ?
Les objets connectés envahissent notre quotidien et augurent  

une transformation du suivi des maladies chroniques. Et cette révolution  
ne laisse pas indifférents nos aînés les plus soucieux de leur santé  

qui souhaitent s’impliquer davantage dans la gestion de leurs maladies.
 Anne-Laure Lebrun 

 Des trackers d’activité 
intégrés aux bracelets 
connectés, en passant par 

les lecteurs de glycémie en conti-
nu ou aux tensiomètres... l’offre 
des objets connectés est large. 
Si les jeunes se sont davantage 
approprié ces outils innovants, 
les seniors à la fibre geek ne sont 
pas en reste. Le Baromètre du 
numérique 2019 réalisé par le 
Crédoc révèle que 9 % des 60-
69 ans et 5 % des 70 ans et plus 
en possèdent déjà un. Et près de 
17 % des 60-69 ans et 10 % des 
70 ans et plus imaginent utiliser 
des objets connectés relatifs à 
la santé dans le futur. Mais vers 
quels outils se tourner ? 

Les pharmacies ne sont pas des 
magasins de high-tech, seuls les 
objets connectés ayant obtenu 
le titre de dispositif médical et 
marqués CE peuvent y être ven-
dus et conseillés. Or c’est là où le 
bât blesse. Si le marché des ob-
jets connectés est en plein essor, 
une infime partie des fabricants 
revendique une finalité médicale, 
ce qui réduit de facto le nombre 
de produits disponibles en offi-
cine. Tour d’horizon des objets 
connectés de santé qui pourraient 
intéresser les patients seniors, à 
tort ou à raison. •

LA BALANCE 
LE PLUS VENDU

C’est l’objet connecté santé le plus ven-
du. Mais les pèse-personnes connectés 
bénéficiant du marquage CE sont rares. 
On peut notamment citer la balance 
connectée avec l’impédancemètre Santé 
Premium capable de mesurer le poids, 
la masse graisseuse, musculaire et os-
seuse, la teneur en eau, l’indice IMC et 
même la pression artérielle. Elle est cou-
plée à l’application mobile « Lifesense » 
qui affiche, notamment, des courbes 
d’évolution des paramètres voulus.

L’avis de l’expert : « Ce type de dis
positif est intéressant pour les insuf
fisants cardiaques qui doivent pouvoir 

repérer une prise de poids rapide, 
signe qu’un œdème se développe. 
Cet usage s’inscrit, le plus souvent, 
dans le cadre de la télésurveillance 
et exige un travail d’éducation théra
peutique pour que le patient soit en 
mesure de comprendre les résultats 
et d’identifier les situations d’alerte », 
commente le Dr Nicolas Postel-Vinay, 
de l’unité d’hypertension artérielle de 
l’Hôpital européen Georges Pompidou 
et fondateur du site automesure.com. En 
dehors de cette pathologie cardiaque, 
les balances connectées ne présentent 
pas davantage, à ce jour, par rapport à 
leur version classique.

LE LECTEUR DE GLYCÉMIE RÉVOLUTIONNAIRE 

Les patients diabétiques ont connu une importante révolution technologique. 
L’avènement des glucomètres connectés (FreeStyle Libre d’Abbott, Guardian Connect 
de Medtronic, ou encore le système Minimed 640 G) a simplifié leur quotidien et a 
amélioré leur qualité de vie. Mais ils ont aussi renforcé leur suivi : les données col-
lectées par les glucomètres connectés sont envoyées au diabétologue et analysées 
chaque semaine. 
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E-santé

LE PILULIER
UN BON OUTIL 
D’OBSERVANCE

Environ 50 à 80 % des personnes 
âgées ne suivent pas rigoureu-
sement leur traitement. Pour 
autant, après 75 ans, près de 
9 seniors sur 10 préparent tou-
jours seuls leurs médicaments. 
Pour sécuriser la prise médi-
camenteuse, le pilulier est une 
méthode simple et efficace. Une 
étude réalisée par l’URPS phar-
maciens Basse-Normandie en 
2013-2014 montre que l’adhé-
sion thérapeutique des patients 
âgés polymédiqués et vivant à 
domicile est de 98 % avec un pi-
lulier préparé par le pharmacien, 
contre 77 % auparavant. 

L’avantage de la version connec-
tée du pilulier est le rappel par 
sonnerie et/ou le flash lumineux 
au moment de la prise, ainsi que 
le SMS en cas d’oubli. Un mes-
sage peut aussi être envoyé aux 
proches ou à un professionnel 
de santé. Mieux, certains de ces 
appareils se bloquent une fois la 
prise effectuée, ce qui évite les 
erreurs. Généralement, les pilu-
liers électroniques sont prépa-
rés par le pharmacien (DO-Pill 
de Pharmagest, Imedipac de 
Medissimo).

L’OXYMÈTRE DE POULS 
PEU FIABLE 

La mesure de la saturation de l’hémoglobine en oxygène (SpO2) est inté-
ressante chez les patients atteints de BPCO, notamment les cas les plus 
graves sous oxygène. En revanche, contrairement à ce qu’affirment les 
industriels, l’usage d’un saturomètre est peu utile chez les insuffisants 
respiratoires chroniques qui arrêtent de fumer, ou qui reprennent une acti-
vité physique. 

L’avis de l’expert : Les évaluations récentes de ces appareils révèlent 
une fiabilité médiocre. « La saturométrie est une mesure sensible, et la 
fenêtre d’alerte est étroite. Les résultats obtenus par trois dispositifs 
testés ne concordent pas toujours à ceux donnés par un oxymètre 
professionnel utilisé en réanimation », indique le Dr Postel-Vinay.

LE TENSIOMÈTRE
IL A FAIT SES PREUVES ! 

L’autosurveillance tensionnelle est 
recommandée, notamment, pour 
éliminer l’effet « blouse blanche » et 
repérer l’hypertension masquée. La 
littérature scientifique démontre, 
par ailleurs, qu’elle améliore l’obser-
vance du traitement. Pour l’archivage 
de leurs résultats, les patients sont 
encore nombreux à remplir un petit 
carnet. Les plus autonomes peuvent 
préférer le site Hy-result qui délivre 
une interprétation automatique des 
résultats sous la forme d’un sché-
ma, d’un code couleur mais aussi 
de messages de conduite à tenir vis-
à-vis des traitements et du délai de 
consultation. Conçu par des experts 
de l’hypertension, l’algorithme a été 
étudié et validé scientifiquement. 

Les tensiomètres connectés à des 
smartphones ou des ordinateurs 
évitent aux patients cette étape de 
recopiage. Les mesures apparaissent 
intensément à l’écran et peuvent, elles 
aussi, être accompagnées d’un code 
couleur facilitant leur interprétation. 

Le patient peut choisir ensuite d’en-
voyer ses résultats par mail à son mé-
decin, ou à l’infirmier libéral. 

L’avis de l’expert : Pour faire 
confiance en ces données encore 
faut-il s’équiper d’un appareil fiable. 
« Un bon tensiomètre, connecté ou 
non, doit s’adapter au bras, et non 
pas au poignet. Les appli cations 
smartphones qui mesurent la ten
sion juste en posant le doigt sur la 
caméra du smartphone doivent être 
évitées », insiste le Dr Postel-Vinay. 
Sur le marché des objets connectés, 
les modèles Omron M3, Beurer BM58 
(tous les deux se connectent à un or-
dinateur via un câble USB), Withings 
BP-801, Withings BP connect ainsi 
que iHealth BP5 sont les plus sé-
rieux. Restent quelques bémols : la 
connexion Bluetooth dysfonctionne 
parfois, la synchronisation entre l’ap-
plication et le tensiomètre échoue… 
Des désagréments qui peuvent dé-
courager les seniors, pas forcément  
à l’aise avec la technologie. 
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Chiffres

Données régionales

CA ORDONNANCE

5 125 M€
CA COMPTOIR (CONSEIL)

1 519 M€

CHIFFRES CLÉS
CAM (1) juillet 2019

585 M
unités

198 M
unités

(1) CAM : cumul annuel mobile (juin 2019 à mai 2020)
(2) Fréquentation : nombre de passages en caisse 
en cumul annuel mobile à fin mai 2020

(3) Passage : comptoir = acte d’achat sans ordonnance / 
ordonnance = acte d’achat avec prescription
(4) Évolution-12 : comparativement à la même période de l’année précédente

ILE-DE-FRANCE

Passage (3) Fréquentation 
régionale (2)

Évol. 
12 (4)

Fréquentation 
nationale (2)

Évol. 
12 (4)

Comptoir 100 M -1,0 % 458 M -0,9 %

Ordonnance 110 M -1,0 % 650 M -0,5 %

Total 209 M -1,0 % 1 109 M -0,67 %

En partenariat avec Pharmastat, panel composé de plus de 14 000 pharmacies (64 % des officines de France métropolitaine + DOM) représentatif tant en termes 
de chiffre d’affaires qu’en typologie et qu’en couverture géographique. Pharmastat accompagne depuis plus de 20 ans les pharmaciens dans la gestion officinale 
mais aussi les syndicats dans la défense de la profession. Les données sont recueillies de façon anonyme dans le cadre d’un contrat et en stricte conformité avec 
les exigences légales relatives à la protection des données à caractère personnel (RGPD) issues du Règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016.
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Dermoco

 C ommençons par les bases : le propre 
d’un cosmétique est une action en 
surface. Il n’aura donc jamais pour 

vocation d’agir au-delà de l’épiderme, car il 
tombera sous la réglementation du médica-
ment. Fini donc les promesses de réparation 
de l’ADN ou de comblement total des rides. 

Les soins anti-âge se cantonnent à une action 
en surface. Quels résultats peut-on alors dé-
cemment attendre ? Une action hydratante 
pour commencer, car une peau desséchée 
marquera davantage les ridules qu’une peau 
repulpée. Une action mécanique ensuite, 
grâce à des actifs qui vont flouter la peau, 
ou lui rendre sa luminosité, en réfléchissant 
la lumière. Enfin, les soins anti-âge peuvent 
répondre aux différentes problématiques 
du vieillissement cutané, en réduisant les 
taches brunes, les rougeurs ou l’aspect des 
cicatrices. 

Des actifs hydratants
Pour conseiller un soin satisfaisant à votre 
clientèle, qui se révèle souvent déçue par 
l’inefficacité des anti-âge, le premier critère 
à prendre en compte est son potentiel hydra-
tant. Pour cela, le soin devra combiner actifs 
hygroscopiques, qui retiennent les molécules 
d’eau dans l’épiderme, et ingrédients occlu-
sifs. Parmi les hygroscopiques stars : la gly-
cérine (glycerine, glycerol), qui préserve 
l’hydratation de la couche cornée. Elle peut 
retenir jusqu’à un quart de son volume en 
eau. La glycérine représente généralement 
3 % de la formule finale. Car, au-delà de 6 %, 
elle devient desséchante. 

Autre composant phare des soins anti-
âge : l’acide hyaluronique (hyaluronate 

sodium), capable de retenir jusqu’à mille 
fois son poids en eau. Ces hygroscopiques 
vont retenir les molécules d’eau dans l’épi-
derme et donner un aspect moins fripé. 

Des ingrédients relipidants
Pour empêcher la déshydratation de l’épi-
derme, les anti-âge doivent également 
intégrer des occlusifs, qui forment un film 
protecteur à la surface de la peau. Il peut s’agir 
d’huiles végétales riches (bourrache, avo-
cat, tournesol, germe de blé…), d’huiles 
minérales (paraffine liquide, silicone), 
voire de cires synthétiques ou d’abeilles. 

Les actifs antiradicalaires
Ces antioxydants vont empêcher les radi-
caux libres de s’accumuler sur la peau. Le 
plus connu est la vitamine E (tocophérol, 
acétate de tocophérol). Son action est par-
ticulièrement intéressante, car elle combine 
propriétés antioxydantes, photoprotectrices, 
hydratantes, tout en améliorant la microcir-
culation cutanée et en protégeant les consti-
tuants cellulaires essentiels. Les huiles de 
germe de blé, de maïs, de tournesol ou de 
soja en sont naturellement riches. D’autres 
antiradicalaires peuvent être présents dans 
les soins anti-âge, comme l’ubiquinone 

(ou co-enzyme Q10), les caroténoïdes, le 
sélénium ou encore le nicotinamide. Les 
radicaux libres étant responsables d’inflam-
mation de la peau, des actifs anti-inflamma-
toires comme le panthénol ou l’allantoïne, 
peuvent également être nécessaires. 

Des boosteurs cellulaires
Certaines protéines sont essentielles à la nu-
trition du derme et à la régénération cellu-
laire. C’est le cas de l’élastine ou encore du 
collagène, qui compose 75 % de la peau. À 
partir de 25 ans, nous perdons chaque année 
1 % de collagène, et certains cosmétiques 
intègrent désormais des actifs capables 
de stimuler la production de collagène ou 
d’élastine. Ce sont la plupart du temps des 
acides aminés ou des peptides. 

La vitamine C peut également stimuler la 
production de collagène, tout en exerçant 
une exfoliation. Cette action antitache est re-
trouvée dans des soins anti-âge intégrant des 
acides de fruits, comme l’acide glycolique. 
Enfin, le rétinol, dérivé de la vitamine A, 
combine pour sa part une action exfoliante, 
tout en stimulant la régénération cellulaire. 
Attention toutefois, il peut être irritant pour 
les peaux sensibles ! •

UN MARCHÉ QUI RECULE
Plus d’un soin visage sur deux est un anti-âge. Pourtant, depuis plusieurs 
années, le marché de l’antirides décroche. Il a perdu plus de 4 % de son chiffre 
d’affaires en 2017 en GMS. Mais seulement 1 % en officine selon IQVIA. Si les 
volumes des ventes chutent, les anti-âge restent la plus grosse catégorie des 
rayons beauté en termes de valeurs, quel que soit le réseau de distribution. 
Gage de sérieux et d’efficacité, l’officine résiste un peu mieux à la crise, tout 
comme les produits haut de gamme, en pharmacie et en parfumerie. 

SOIN ANTI-ÂGE  
DÉCRYPTAGE DES ÉTIQUETTES

Peut-on réellement perdre 10 ans avec une crème antirides ? Non, ce qui explique  
un décrochage du marché des soins anti-âge, boudés par des consommatrices déçues. 

Revenez donc aux bases et conseillez des soins efficaces, sans fausses promesses.

 Léa Galanopoulo 



Eau, humectant,

Émollient, humectant 

Mica synthétique, donne 
un effet scintillant

Vitamine E, 
antioxydante

Colorant jaune

Parfum

Silicone, occlusif 
et protecteur 

Solvant

Extrait d’écorce de wapa, 
actif anti-inflammatoire 

Alcool 

Hydratant, empêche la 
déshydratation de la peau 

Dérivé de la vitamine C

Colorant blanc

Peptide anti-âge 

Extrait de pois,  
effet antioxydant 

Conservateur,  
peut être allergisant 

Huile minérale, émollient 
et texturisant  

Silice, permet de 
matifier la peau 

UN SOIN ANTI-ÂGE PASSÉ À LA LOUPE DE PHARMA

ASCORBYL 
GLUCOSIDE  

CAPRYLYL GLYCOL 

ACETYL TETRAPEPTIDE-9 

SYNTHETIC  
FLUORPHLOGOPITE 

PISUM SATIVUM  
EXTRACT /  

PEA EXTRACT  

TOCOPHEROL 

PHENOXYETHANOL 

CI 15985 / 
 YELLOW 6 

CI 77891/  
TITANIUM  
DIOXIDE 

FRAGRANCE 

AQUA/
WATER

GLYCERIN

DIMETHICONE 

ISOHEXADECANE

ALCOHOL DENAT

SILICA 

PROPANEDIOL  

SYNTHETIC WAX 

EPERUA FALCATA  
BARK EXTRACT  

ADENOSINE

Vendue en officine, cette crème anti-âge de jour 
promet de combler la perte de densité. Sur le pa-
pier, elle coche de nombreuses cases : hydratante 
et occlusive, avec ses agents émollients, anti- 
oxydante, avec la vitamine E ou encore l’extrait de 
pois, et anti-inflammatoire. Les peptides et le dérivé 
de vitamine C sont bien présents, pour stimuler la 

production de collagène. Enfin, le soin intègre une 
action esthétique immédiate, avec la silice et le mica 
synthétique. Néanmoins, alors que le soin promet de 
convenir aux peaux sensibles, la présence d’alcool, 
desséchant et sensibilisant, en haut de la liste est à 
déplorer ! Tout comme celle du phénoxyéthanol et 
du parfum. 

15/20
La colonne de gauche correspond au début de l’étiquette et celle de droite à la fin

Cire synthétique, occlusive 

Actif anti-âge, augmente la 
production de collagène
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Témoignages

Pharmaciens, que pensent 
vos seniors de vous ?

La Revue Pharma a donné la parole à quelques-uns de nos aînés afin de capter  
les différentes opinions de ces derniers sur leur relation au personnel de pharmacie.  

Une parole libre, surprenante, positive, avec quelques bémols dans la mélodie. 

 Carla Masciari

« Je n’y vais jamais aux heures de pointe 
pour pouvoir discuter avec eux. Souvent, 
quand ils me voient arriver, ils m’installent 
une chaise. Ils me connaissent bien, ils 
savent que c’est l’heure du feuilleton. 
D’ailleurs, un samedi sur deux, j’apporte 
de bonnes crêpes sucrées pour toute 
l’équipe. Je prends soin d’eux comme ils 
prennent soin de moi ! »
Hélène, 77 ans, Finistère

« Mon pharmacien aime bien me 
vendre ce que j’appelle des sucre-
ries, vous savez les vitamines en 
tout genre. C’est qu’à force, cela 
me coûte, tout ça. Mais je le com-
prends, il faut bien faire tourner la 
boutique. Et puis, il me délivre mes 
médicaments et, surtout, il est 
plus clair que mon médecin dans 
ses explications, c’est tout ce que 
je lui demande ! »
Paulo, 79 ans, Corse

« Je ne veux plus que mon au-
xiliaire de vie aille chercher mes 
médicaments. Aller chez ma pharma-
cienne est un moment que j’attends 
impatiemment chaque début de 
mois. Elle me connaît depuis presque 
20 ans et je la sais très bienveillante 
à mon égard. Si j’étais plus en forme, 
j’irais plus régulièrement ! Pendant le 
Covid, son équipe est venue jusque 
chez moi me renouveler mes ordon-
nances, je n’ai rien eu à demander,  
ça m’a beaucoup touchée. »
Viviane, 85 ans, 
Ile-de-France 

« Les pharmaciens, c’est comme les 
médecins, moins je les vois, mieux je me 
porte. Mais je reconnais que comme je 
suis allergique aux médecins, quand j’ai 
un souci, je suis bien content d’aller voir 
la pharmacienne. Elle est connue pour 
sa gentillesse dans le quartier. D’ailleurs, 
même si je n’y vais que rarement, elle se 
souvient de mon nom ; ça fait toujours 
plaisir de ne pas être un client anonyme 
comme au supermarché. »
Mensah, 66 ans, Landes 

« C’est ma deuxième maison ! La pharma-
cie, c’est l’édifice de santé et du bien-être. 
J’y vais pour mon traitement antidiabé-
tique, pour ma tension artérielle, pour mes 
rides, pour mes produits de douche, mes 
culottes anti-fuite, mon baume à lèvres. Je 
ne me sens pas jugée quoi que j’achète, et 
suis toujours assez bien conseillée. Même 
mon chien et mes deux chats y sont soi-
gnés et choyés. Je dis souvent que les 
pharmaciens ont réponse à tout, même 
s’ils n’ont pas encore trouvé le médica-
ment pour la vie éternelle. » 
Lucianise, 71 ans, Martinique 

« Avant, mon pharmacien était proche 
de beaucoup de ses patients. Tous vous 
diront que c’était le pilier de la santé du 
village. Mais depuis qu’il a vendu, ça n’est 
plus pareil. C’est devenu une très grande 
pharmacie, moins confidentielle, plus 
de personnel, moins de proximité. Je le 
regrette. » 
Gérard, 76 ans, Gard

« Je ne suis pas encore tout à fait senior 
puisque c’est officiellement à partir de 
65 ans qu’on gagne ce titre ! Mais étant 
atteinte d’un lupus et d’une hypothyroïdie, 
je suis bien contente de savoir que je peux 
compter sur ma pharmacienne en cas de 
problème. Je dirais qu’elle est le mix par-
fait d’un psychologue, d’un nutritionniste, 
d’un urgentiste pour les petites broutilles, 
d’un dermato aussi. Chaque fois que j’y 
vais, elle prend des nouvelles de toute la 
famille, c’est très appréciable. C’est cette 
notion de polyfonction qui la définit. » 
Rosanna, 62 ans, Gironde 
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PARISPARIS

(75) EXCLUSIVITÉ 02601
QUARTIER
CA VERS 2 000 K€. BELLE PHARMACIE D’ANGLE 
AVEC POSS D’AGRANDISSEMENT. NOMBREUX 
PRESCRIPTEURS. CONSEIL À DÉVELOPPER. BON 
POTENTIEL. RENS SUR RV UNIQUEMENT.

(75) DEPART RETRAITE 02602
QUARTIER
CA 1 900 K€. Officine d’angle dans quartier vivant. 
Arrêt de bus devant. Excellent environnement médical.
Nombreux commerces. Travaux à prévoir.

(75) PARA ET ORTHO A DEVELOPPER 02603
QUARTIER
CA > 1 500 K€. Belle officine d’angle. Surface > 100 m². 
Forte densité de population. Qualité de travail. Vente 
de parts. Rens sur RV uniquement.

(75) EXCELLENT ENVIRONNEMENT MEDICAL  02604
CENTRE VILLE
CA 1 350 K€. Officine avec appt dans quartier animé. 
Nombreux commerces. Banque. Ecoles. A redynamiser. 
Potentiel ++.

(75) IDEAL 1ÈRE INSTALLATION  02605
QUARTIER
CA > 1 250 K€. Pharmacie agréable dans rue très 
commerçante. Clientèle agréable. Beaux ratios. 
A dynamiser.

(75) FERMEE LE SAMEDI  02606
QUARTIER
CA 1 100 K€. Officine dans quartier très animé.
Nombreux commerces. Marché. Banques. Médecins.
Ecole. Arrêt de bus. RETRAITE.

(75) EXCLUSIVITE 02607
QUARTIER
CA 1 000 K€. OFFICINE SITUÉE DANS UNE RUE 
PASSANTE ET COMMERÇANTE, BÉNÉFICIANT D’UN 
BON ENVIRONNEMENT MÉDICAL ET SCOLAIRE. 
PROCHE CARREFOUR MARKET. GROS POTENTIEL 
APRÈS TRAVAUX. RETRAITE APRÈS 30 ANS.

(75) A DEVELOPPER 02608
QUARTIER
CA vers 700 K€. Pharmacie d’angle dans quartier vivant. 
Ecoles. Commerces. Clientèle agréable. Départ retraite.

ILE-DE-FRANCEILE-DE-FRANCE
(77) A DYNAMISER 02609
CENTRE VILLE
CA > 1 600 K€. Belle officine d’angle avec grande façade 
située en centre-ville. Parking. Du potentiel ! RETRAITE.

(77) TRES BONS RATIOS 02610
CENTRE COMMERCIAL
CA > 1 400 K€. Officine dans quartier résidentiel. Proche 
cabinet médical. Facilité de parking. Faibles charges.
Idéal 1ère installation.

(77) DU POTENTIEL 02611
QUARTIER
CA proche 1 250 K€. Officine d’angle sur axe principal 
avec belle surface > 300 m². Tous commerces. 
A dynamiser. RETRAITE après 30 ans.

(77) BELLE RENTABILITE 02612
RURAL
CA > 1 000 K€. Officine avec appt à l’étage. Bon contexte 
médical. Tous commerces. Confort de vie. Retraite après 
27 ans.

(78) CENTRE COMMERCIAL 02613
QUARTIER
CA 1 700 K€. Belle officine > 150 m² à l’entrée d’un 
centre commercial rénové récemment. Pas de 
concurrence. Quartier en pleine expansion.  
CA en progression.

(78) BONNE MARGE 02614
QUARTIER
CA > 1 500 K€. Officine avec très belle surface proche 
gare et marché couvert. Parkings. Très bon envt médical.
PARA à développer. RETRAITE.

(78) PV ATTRACTIF 02615
QUARTIER
CA > 1 400 K€. Officine avec très belle surface sur 
boulevard passant. Tous commerces. Nbx médecins.
Parking. Idéal 1ère installation. RETRAITE.

(78) FORTE DENSITE DE POPULATION 02616
QUARTIER
CA 1 100 K€. Pharmacie de quartier avec belle surface. 
Clienle à bon pouvoir d’achat. Parking. Commerces. 
RETRAITE.

(91) PDA A DEVELOPPER 02617
QUARTIER
CA 1 900 K€. Pharmacie avec très belle surface dans 
petit centre commercial ouvert. Excellente marge. 
Conseil et PARA à développer. Départ RETRAITE.

(91) CENTRE MEDICAL PROCHE 02618
CENTRE VILLE
CA 1 000 K€. Officine sur avenue passante. Nombreux 
commerces. Banque. CA en progression. Départ 
RETRAITE.

(92) POSSIBILITE DOUBLER SURFACE DE VENTE 02619
QUARTIER
CA 1 600 K€. Pharmacie sur axe très passant. Proche 
métro, écoles, tous commerces et hotels. A développer. 
Rens sur RV uniquement.

(92) BONNE RENTABILITE 02620
QUARTIER
CA 1 200 K€. Belle officine refaite proche Paris. 
Commerces. Poste. Banque. Résidence étudiante.
Qualité de vie. Marge à 30%. Rens sur RV uniquement.

(92) QUALITE DE VIE 02621
QUARTIER
CA 1 000 K€. Officine avec poss d’agrandir la surface de 
vente. Nombreux commerces. Excellent envt médical. 
Ecoles. Idéal 1ère installation.

(93) PARA A DEVELOPPER  02622
QUARTIER
CA 1 400 K€. Pharmacie moderne dans quartier neuf.
Nombreux commerces de bouche. Prescripteurs. 
Pavillons et immeubles. 

(93) IDEAL 1ÈRE INSTALLATION 02623
QUARTIER
CA proche 1300 K€. Très belle surface à redynamiser.
Officine de quartier et de passage. Commerces.
Médecins. Potentiel. Murs à vendre.

(93) EXCLUSIVITÉ 02624
QUARTIER
CA VERS 1 300 K€. OFFICINE AVEC BELLE SURFACE 
SUR AVENUE PASSANTE. TOUS COMMERCES DE 
BOUCHE. BON ENVIRONNEMENT MÉDICAL. FORT 
POTENTIEL. RENS SUR RV UNIQUEMENT.

(94) TENUE DEPUIS 30 ANS 02625
QUARTIER
CA 1 500 K€. Officine avec belle surface sur axe passant. 
Proche gare. Ecoles. Nombreux commerces. Para à 
développer. A dynamiser.

(94) RETRAITE APRES 18 ANS D’EXERCICE 02626
QUARTIER
CA 1 350 K€. Pharmacie avec belle surface de vente 
située à la croisée d’axes très passants. Proche métro 
et bus. Tous commerces. Nombreux prescripteurs. Très 
bon environnement avec bon pouvoir d’achat. Faible 
amplitude horaire. 

(94) BONNE RENTABILITE 02627
QUARTIER 
CA 1 100 K€. Officine d’angle dans quartier vivant et 
agréable. Bon environnement commercial et médical. 
Proche RER A. Qualité de vie.

(94) IDEAL 1ÈRE INSTALLATION 02628
QUARTIER
CA > 1 000 K€. Officine d’angle avec belle surface de 
vente. Grand appartement. Nombreux commerces. Peu 
de charges. Beaucoup mieux à faire. Bon potentiel.

(94) FERMEE TOUT LE MOIS D’AOUT 02629
QUARTIER
CA vers 950 K€. Pharmacie agréable de quartier en 
pleine mutation. Cabinets infirmières et kinés. Ecoles. 
Centre de formation. PV Attractif.

(94) REEL POTENTIEL 02630
QUARTIER
CA proche 900 K€. Officine avec belle surface dans 
quartier résidentiel. Clientèle à bon pouvoir d’achat.
Nombreux prescripteurs. Proche RER. RETRAITE.

(94) PROCHE RER 02631
QUARTIER
CA 800 K€. Belle pharmacie d’angle sur axe très passant. 
Poss d’agrandissement. Proche tous commerces. 
Ouverture prochaine d’un hypermarché + logts. Poss 
achat des murs.

(94) CLIENTELE AISEE 02632
QUARTIER RÉSIDENTIEL
CA > 700 K€. Pharmacie dans petit centre cial ouvert.
Parking. Quartier résidentiel. Médecins. Fermée 
3 semaines/an. PV attractif. RETRAITE.

(95) TRES BONNE MARGE 02633
QUARTIER
CA vers 1 200 K€. Officine de quartier avec bon 
environnement commercial et médical. Clientèle 
cosmopolite. Tenue depuis plus de 30 ans.

(95) A DEVELOPPER 02634
QUARTIER
CA vers 1 000 K€. Pharmacie avec belle surface dans 
petit centre cial ouvert. Clientèle cosmopolite. Départ 
RETRAITE.

 REGION PACA
N. MAQUET

Tél. 01 48 00 88 42
contact@gtfpharma.fr

06 – ALPES MARITIMES06 – ALPES MARITIMES
 (06) PROCHE GARE 02635
QUARTIER
CA 1 600 K€ . Officine avec belle surface à dynamiser.
Proche marché et nombreux commerces. Nombreux 
médecins. Clientèle de quartier, passage et touristes. 
Retraite. Rens sur RV uniquement.

(06) QUARTIER TOURISTIQUE 02636
QUARTIER
CA 1 500 K€. Pharmacie sur axe très passant.
Nombreux commerces et prescripteurs. Lycée. 
RETRAITE.

(06) RETRAITE TENUE 20 ANS 02637
QUARTIER
CA 1 300 K€. Pharmacie dans beau quartier. Bon 
environnement commercial et médical. Ecoles. Horaires 
à améliorer. Rens sur RV uniquement. 

13 – BOUCHES DU RHONE13 – BOUCHES DU RHONE
(13) MARGE > 30% 02638
QUARTIER
CA > 4 600 K€. Pharmacie principale dans quartier 
vivant. Surface autour de 300 m². Parkings. Nombreux 
prescripteurs. Restaurants. Ouverture prochaine d’un 
important centre médical. Rens sur RV uniquement.

(13) PHARMACIE A RENOVER 02639
QUARTIER
CA proche 1 200 K€. Pharmacie avec parking située 
dans quartier à forte densité de population. Fermée 
4 semaines/an. Nbx prescripteurs. Ecoles. Para et 
Conseil à développer.

(13) FERMEE 3 SEMAINES EN AOUT 02640
QUARTIER
CA > 1 150 K€. Officine de quartier à forte densité de 
population. Très belle surface de vente à dynamiser.
Proche médecins et spécialistes. Phyto Aroma et 
Herbo +++. Rens sur RV uniquement.

84 – VAUCLUSE84 – VAUCLUSE
(84) TOP EMPLACEMENT  02641
CENTRE VILLE
CA > 2 400 K€. Officine d’angle sur 2 niveaux. Tous 
commerces. Excellent environnement médical. Pour titulaire 
aimant la Para et le Conseil. Rens sur RV uniquement.

(84) CENTRE DE SANTE A VENIR 02642
QUARTIER
CA vers 1 200 K€. Vaste officine de 300m² sur axe 
très passant. Excellent environnement médical et 
commercial. Banques. Restaurants. Ecoles. Parkings 
privés. Murs à vendre.

 RÉGION CHAMPAGNE-
ARDENNES/LORRAINE
ALSACE/BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ
C. THOMAS - P. VOGEL

TÉL. : 01 48 00 88 42
contact@gtfpharma.fr

(71) VENTE DE PARTS 02643
QUARTIER
CA proche 3 600 K€. Vaste officine dans quartier 
agréable. Nbx prescripteurs. Tous commerces. Parkings. 
A VOIR.

(84) RETRAITE TENUE DEPUIS 38 ANS  02644 
CENTRE VILLE
CA > 1 750 K€. Officine de centre-ville d’environ 
200 m². Nombreux commerces. Très bon 
environnement médical. Parkings. Potentiel. En ZRR. 
Qualité de vie.



Toutes nos affaires sur : www.pharmacessions.com
04 66 29 55 84 - contact@pharmacessions.fr - Le polygone - 1 950 Av. du Maréchal Juin - 30 900 NÎMES
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AQUITAINE  Frédéric DUREL - Tél : 06 40 90 35 29
24 CA 0,97 M€ Faible apport nécessaire - CA diversité - Prix de vente attractif FD 1735 33 CA 2,15 M€ Phie semi-rurale.Trés gros potentiel.Trés bon envir med. Axe très passant FD 1730
33 CA 1,05M€ Phie d'angle quartier Bdx axe passant face Hôp. Prix attract. retr. EXCLU FD 1703 24 CA 0,97 M€ Phie ctre ville-proch pôle judic.Instal. Spacieuse. Prix vente en baisse EXCLU FD 1731
33 CA 0,46ME Phie quart axe pass. Cadre de trav agreab. Opport a saisir. Ideal pour primo inst FD 1704 33 CA 0,91 M€ Phie Sud CUB. Quart résid prisé. Prix correct. Murs AV FD 1727
46 CA 1,05 M€ Phie ville médiév Quercy.Rent. à améliorer.Prix en baisse.Départ retraite FD 1719 47 CA 1,52 M€ Phie grde bastide av Mag mat med. Idéal pr couple. Axe fréquenté. Accés facile FD 1728
PACA  Gilles FRAIGNEAU - Tél : 06 16 86 42 44
06 CA 1,8M€ A saisir Phcie avec contexte commercial privilégié, Clientèle B pouvoir d'achat GF 1510 06 CA 1,2 M€ EXCLUS Ville touristique, bel emplac. Typologie ventes 50/50-MB>35%- Excel ratios GF 1649
06 CA 1,1M€ EXCLUS Ville littoral quart résidentiel - Off desuete à redynamiser - Retraite GF 1676
LANGUEDOC-ROUSSILLON  Hervé FERRARA - Tél : 06 09 03 77 45
34 CA 3,4M€ Cession 50% des titres - Officine moderne et dynamique avec grd parking -CA en ↗ HF 1500
AUVERGNE - LIMOUSIN  François DUHAMEL - Tél : 07 77 33 42 40
63 CA 800K€ ZRR-ts commerces-Marge>36%-Env Médic jeune-Px vente 50% DF 1572 03 CA 500K€  PV 19% du dernier CA - Avantage ZRR - Faible apport pour une TB rentabilité DF 1624
43 CA 900 K€ Exceptionnel & rare Phcie rurale  très rentable avec 2 médecins - Apport réduit DF 1585 19 CA 500K€ Phcie belle surface à reprendre en main - Sur axe très passant ds quart actif DF 1622
63 CA 1,1M€  Pharmacie de quart - TB env com & méd -TB ratios -Fort passage et parks DF 1671 23 CA 650 K€ Belle phcie rurale avec locaux neufs - Prix de vente de 51% du dernier CA DF 1598
63 CA 1,1M€ Cause départ en retraite - Petit apport - Bonne rémunération - Village charmant DF 1682
LANGUEDOC-ROUSSILLON  Adrien MOULINAS - Tél: 06 61 79 17 05 
30 CA 1,68M€ EXCLUS Cession 50% des titres -Départ concurrent hausse du CA à prévoir-Gde ville AM 1679 34 CA 6,8M€ Cession 50% des titres - Prx de vente et apport raisonnable - Rare à la vente AM 1678 
34 CA 1,79M€ EXCLUS - TB locaux - Cession 50% des titres pour retraite - Proche mer - EBE >15 AM 1686 34 CA 0,77 m€ PV intéressant- Phcie  quart résidentiel-TB rentabilité- Park-Qualité d'exploitat° AM 1694
34 CA 1,1M€ Phcie  quart très actif - Cession  raison personnelle -TB rentabilité - EBE >20% AM 1635 34 CA 0,97M€ pv raisonnable - Excellent ratios, marge et EBE - Progression constante AM 1638
30 CA 0,6 M€ Gard, Grand Nîmes, Commerces mitoyens, stationnements, Locaux propres, Retraite AM 1653 30 CA  >1,2 M€ Pharmacie TB surface-Excellent env médical & com- Prx de vente raisonnable AM 1634
LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI-PYRÉNÉES  Jean TOIX - Tél : 06 81 88 30 75
81 CA 1M€ Officine de quartier dans une grande ville - Nbreux médecins à proximité JT 1651 31 CA 0,65M€ Phcie de quartier agréable - Bon ratios, marge et EBE - A dynamiser JT 1552
34 CA 0,77M€ Idéal  1ere instal - Phcie transférable ds local 140m2 - Bon ratios - A dynamiser JT 1580 12 CA 1,05M€ Phcie de village à dynamiser - Bons ratios - Av fiscaux ZRR - Bon env médical JT 1596
81 CA 0,59M€ Phcie de village idéal  1er instal. TB ratios - Bon env médical- Av fiscaux ZRR JT 1589 66 CA 0,55M€ Prx de vente < 50% - Marge exceptionnelle - Bon env médical - A redynamiser JT 1697
66 CA 0,6M€ Phcie de quart ds ville catalane - Bon ratios - A dév - Possibilité de transfert JT 1725 81 CA 1,057M€ Phcie semi rurale rentable - Bon env médical - Murs en vente + F3 JT 1660
POITOU-CHARENTES  Mickael AUDOIN - Tél : 07 64 01 28 63
79 CA >580k€ EXCLUSIVITÉ phie rurale  - Avantages  ZRR - faible apport  - PV intéressant MA 1733 87 CA 1,26M€ Exclusivité - CA > 1,2 M€ - ZRR - Primo Installation - EBE > 19% MA 1693
36 CA> 800 K€ CA > 800 K€ en ZRR - Rentable 4000€ salaire Net - EBE 19,9% MA 1597 17 CA 740K€ Nouveauté en ZRR- Proximité MER- Qualité de Vie 34% de Marge - EBE 12,4% MA 1723
87 CA 880K€ CA > 800 K€ en ZRR - Rentable - PV< 50% du CA  - Départ Retraite - MA 1662 49 CA > 1M€ CA > 1M€ - Emplacement Touristique - Attractive - A Visiter MA 1645
37 CA > 1,2M€ Exclusivité - CA 1,3M€ en ZRR - Dynamique et fonctionnelle - Très bonne affaire MA 1632 86 CA 700K€ Baisse de Prix - Transfert possible - Marge 34% - EBE 15% MA 1729
PACA  Frédéric PICHET - Tél : 06 82 37 74 27
13 CA 0,95M€ EXCLUSIVITÉ Phcie d'angle - TG linéaire  vitrine -Excellent EBE - Parkings FP 1708 13 CA 2,06M€ EXCLUSIVITÉ Phcie située sur axe passant - parking - TB ratios  - A développer FP 1664
13 CA 1,13M€ Superbe officine de quartier vivant de Marseille - Clientèle fidélisé - TB EBE FP 1709 13 CA 1,09 M€ EXCLUSIVITÉ - TB EBE- Possibilité d'agrandir la  surface  Vente-park privés- A dév FP 1690
13 CA 0,59M€ Marseille secteur résidentiel - A proximité de ts com et nbreux médecins - park FP 1707 13 CA 1,04M€ Phcie d'angle  CV Marseille - TB emplacement, bcp de passage - A développer FP 1737
13 CA 1,41M€ Phcie de cœur de ville - Bon EBE - TB env médical - Grosses possibilités de dével FP 1674 13 CA 1,22 M€ Phcie réagencée récemment - Axe principal - Ville moyenne - TB rentabilité - A dév FP 1661
RHÔNE-ALPES  Daniel GÉNIN - Tél : 06 79 48 14 74
38 CA 2,11M€ Maison médicale à l'étage de la phcie - Park - Clinique - Flux import - En évolut DG 1721 74 CA 0,97M€ Phcie ds quart agréable proche de tt  com - TB env médical - Cession raisonnable DG 1711
38 CA > 1,67 M€ Phcie recherchée - TB ratios - Envir médical +++-proche autoroute- Flux important DG 1715 38 CA 0,6M€ EXCLUSIVITÉ Phcie village touristique-Proche autoroute-Ss concurrence-Rémun int DG 1717
69 CA 1,79M€ Phcie banlieue Lyonnaise - Emplacemt de 1er choix - A prox pôle médical - A voir DG 1713 01 CA > 1M€ Officine recherchée ds bassin Geneve - Excellent env médical-Park-Marge>31%-A voir DG 1654
38 CA 0,73M€ Phcie  située  angle de rue ds quart dynamique - Parkings - TB env médical DG 1706 38 CA 1,06M€ Phcie proche rocade - Env médical de 1er ordre - En évolution - A dévellopper DG 1667

07 - CA 1,16M€ 
Ardèche - 1 Médecin CA< 20% - Loyer 7 500€/an - 
Locaux 110m² - Parkings - Prix de Vente 650k€ 
 JA 1603

30 - CA 1,55 M€ 
Gard - Exclusivité - Village proche villes - Superficie 
- Parking - Professionnels santé 
 JA 1691

07 - CA 1,7 M€

Ardèche - Exclusif - Retraite + santé - Bourg -  
Prix de Vente 1M€ agence incluse - Locaux+++
 JA 1599

07 - CA 1 M€

Ardèche - Village - Médecins - Loyer< 8k€/an) -  
A dynamiser
  JA 1541

84 - CA 1,5 M€ 
Vaucluse - Village 2 officines - Parkings - 
Médecins - Prête à travailler - A dynamiser 
 JA 1641

30 - CA 1,17M€ 
Gard - Emplacement Angle et Parkings - 
Commerces - A Reprendre en main ou transférer
 JA 1675

84 - CA 0,6 M€ 
Vaucluse Agglomération d’ Avignon - Quartier 
agréable - Sur desserte - Activité et marge stables
 JA 1642

26 - CA 0,59 M€ 
Drôme - Officine délaissée - Village sans médecin 
Cédant ouvert à toute proposition
 JA 1681

84 - CA 1,8 M€ 
Vaucluse - Exclusif - Petite ville - Superficie +400m² 
- Parkings - Quartier en croissance
 JA 1722

26 - CA 0,57M€ 
Drôme - Exclusivité - Retraite - Locaux+++ -  
Proche agglomérations de la vallée du rhône
  JA 1637

84 - CA 0,7 M€

Vaucluse - Village agréable - Pouvoir d’achat - 
Proche axes communications - Prix de Vente 380 k€

 JA 1656

07 - CA 1,19 M€ 
Ardèche - Village rural - MB > 35% - Locaux & 
agencements en très bon état - A étudier
 JA 1601

NOTRE SÉLECTION VALLÉE DU RHÔNE -  JEAN AGNIEL - TÉL : 06 98 81 36 58



Les pharmaciens de la transaction

12, place de la Bastille
75011 PARIS

Tél. : 01 43 41 22 23
Mail : contact@cdpharm.fr

NOUS PROPOSONS

DANS LE DPT 47 
CA 1,6 M€ HT - Départ en 
retraite après 32 ans d’exercice 
NOUVEAUTÉ
Emplacement exceptionnel. Vaste 
pharmacie (200 m2) + appartement au 1er 
(200 m2) avec un jardin clos de murs (300 
m2) en centre ville se partageant un par-
king de 100 places avec une grande 
surface alimentaire. Les murs sont à 
vendre avec le fonds. Située dans une ville 
dynamique, touristique et culturelle (2 fes-
tivals par an), cette pharmacie allie qua-
lité de vie et exercice sans stress. Nom-
breuses activités sportives sur la zone 
pour les amateurs. A visiter d’urgence…

DANS LE DPT 12 
À proximité de Rodez et de 
 Villefranche sur Rouergue 
CA 1 M€ HT NOUVEAUTÉ
Départ en retraite - Pharmacie de 
140 m2 automatisée, seule au pays, dans 
une localité dynamique située sur un axe 
passant. L’officine apportera à son titu-
laire une qualité de vie et la possibilité 
d’augmenter ses revenus et son patri-
moine. En effet, les murs sont à vendre 
ainsi que 3 appartements loués dans le 
même bâtiment.

DANS LE DPT 77
Secteur de Meaux - CA de 1,3 M€ HT 
NOUVEAUTÉ
Pharmacie de centre ville intégrée à une 
grande surface bénéficiant du plus 
grand parking de la zone. Nombreux 
prescripteurs autour de l’officine. Le titu-
laire est démotivé. Le prix de vente est très 
attactif, c’est une pharmacie à redy-
namiser et agrandir pour un diplômé 
dynamique.

DANS LE DPT 77
Secteur de Nemours - CA de 
1,7 M€ HT Départ en retraite 
NOUVEAUTÉ
Pharmacie de coeur de ville proche de la 
place du marché. Nombreuses places de 
parking. 120 m2 en RDC + 220 m2 d’ap-
partement en duplex. Nombreux com-
merces de bouche et marché alimentaire 
les mercredis et samedis. Après travaux, 
cette pharmacie devrait reprendre sa place 
dominante dans la ville.

DANS LE DPT 77
À proximité de Brie-Comte-Robert
CA 2,6 M€ HT - Marge 34,8% 
NOUVEAUTÉ
Pharmacie de type mixte quartier-centre 
commercial de 240 m2 de surface (possi-
bilité d’agrandissement de 50 m2 supplé-
mentaire). Le titulaire, après 18 ans d’exer-
cice, est démotivé et souhaite maintenant 
privilégier sa vie privée. Une clientèle aisée 
et le secteur dynamique économiquement 
assureront une progression régulière du 
CA après travaux et agrandissement.

DANS LE DPT 78
Proche de Saint-Quentin en Yvelines  
Départ en retraite
CA de 1,4 M€ HT . Pharmacie à la fois de 
quartier et de passage dans un ensemble 
commercial avec boucherie, boulangerie, 
épicerie, pressing etc. Local de 100 m2 en 
RDC dont 60 m2 d’espace clientèle rénové 
en 2014. 3 médecins généralistes au 
dessus de la pharmacie + maison plu-
ridisciplinaire proche. Une pharmacie avec 
une équipe stable qui a un bon potentiel 
de croissance.

DANS LE DPT 78 
Secteur Mantes la Jolie 
Départ en retraite CA de 2M€ HT
Pharmacie de 150 m2 en RDC (35 m2 d’es-
pace clientèle actuellement) + réserves de 
30 m2 située sur un axe en limite d’ un 
petit centre commercial de quartier. Sta-
tionnement aisé. L’officine est intégrée à 
une maison médicale avec 3 généralistes, 
1 spécialiste et un cabinet dentaire. Nom-
breux autres prescriteurs sur zone. Après 
agrandissement de l’espace clientèle, 
gros potentiel de croissance…

DANS LE DPT 78 
Secteur des Mureaux - CA de 
1,3 M€ HT - Marge 32,6%
Pharmacie dans un centre commercial 
ouvert en face de la place du Marché , elle 
est la plus proche de l’hôpital Intercommu-
nal sur son axe d’accès. Clientèle d’âge et 
de revenus variés. Nouvelles constructions 
en cours de résidences derrière le centre 
commercial. Le titulaire démotivé, ayant 
des problèmes personnels, a fortement 
baissé les horaires et les jours d’ouverture. 
Le local de 120 m2 permettrait le dou-
blement de l’espace clientèle. C’est une 
pharmacie à redynamiser et agrandir 
pour un diplômé dynamique.

DANS LE DPT 78
Secteur Montesson - Départ en retraite 
CA de 1,1 M€ HT NOUVEAUTÉ
Pharmacie de 83 m2 en RDC (50 m2 d’es-
pace clientèle actuellement) + réserves de 
40 m2 située sur une grande place avec 
d’autres commerces de bouche. Station-
nement aisé. Fermée 3 semaines en 
août. Marge de 34,40 %. Après reloo-
king de l’espace de vente, il faudra déve-
lopper le bio, l’aroma et la phytothérapie.

DANS LE DPT 78
Secteur La Celle Saint Cloud 
Départ en retraite - CA de 1,0 M€ HT 
NOUVEAUTÉ
Pharmacie de 70 m2 en RDC (40 m2 d’es-
pace clientèle actuellement) + réserves de 
45 m2 située à proximité d’une gare RER. 
Sans aucune concurrence proche. 
Tenue 36 ans. Une affaire paisible pour 
un titulaire qui souhaite, sans risque, pri-
vilégier sa vie de famille.

DANS LE DPT 91
Proche Sainte Geneviève des Bois 
Départ à la retraite NOUVEAUTÉ
CA de 1 M d€ HT -Marge de 33 %- 
Exercice depuis 30 ans du titulaire 
actuel. Pharmacie incluse dans un centre 
commercial de quartier populaire en cours 
de réhabilitation. Surface de 80 m2 + 
cave saine de 60 m2. Prévoir des travaux 
d’agrandissement de l’espace clientèle. 
Nombreuses familles avec enfants en 
recherche de promotions sur couches, 
laits et para. Murs à vendre en plus du 
fonds si l’acheteur le souhaite.

DANS LE DPT 91
Secteur Morsang sur Orge  
Départ à la retraite NOUVEAUTÉ
CA stable de 1,3 M€ HT avec une 
marge de 30%, officine sur un axe très 
passant de 100 m2 de surface + mezza-
nine de 40 m2 proche d’une future sta-
tion de tramway T12, avec un parking 
de 4 places privatives. Murs à vendre. 
Nombreux commerces à proximité. Nom-
breuses écoles autour de la pharmacie. 
Très gros potentiel après travaux intérieurs 
et extérieurs.

DANS LE DPT 91
Proche Montlery - Départ à la 
retraite NOUVEAUTÉ
CA de 1,4 M€ HT, officine de centre ville 
de 93 m2 dont 35 m2 d’espace clientèle. 
Possibilité d’agrandissement possible. 
Nombreuses écoles qui drainent les fa-
milles de tout le secteur. Clientèle aisée. 
Fermeture 15 jours en Août. Titulaire 
démotivé après 18 ans d’exercice. Phar-
macie idéale pour une première installation 
dédiée aux enfants et au Conseil.

DANS LE DPT 91
Proche Sainte Geneviève des Bois 
Départ à la retraite NOUVEAUTÉ
CA de 1,4 M€ HT, officine de quartier 
intégré dans un centre commercial ouvert 
avec des commerces de bouche. La clien-
tèle est mixte venant d’un quartier de pavil-
lons, de résidences privées et de HLMs. 
Nombreuses écoles proches. Tenue 32 
ans, l’officine nécessite des travaux inté-
rieurs et extérieurs pour progresser. Les 
murs sont à vendre.

DANS LE DPT 91
Proche Bretigny sur Orge  
Départ à la retraite NOUVEAUTÉ
CA de 1,3 M€ HT, officine de quartier 
sur un axe passant avec 6 places priva-
tives de parking. Surface de 167 m2 en 
RDC dont 35 m2 d’espace clientèle + un 
appartement de 120 m2 + un jardin clos de 
murs de 350 m2. Tenue 37 ans, l’officine 
necessite des travaux d’agrandissement 
intérieurs et extérieurs pour progresser. Le 
secteur est dynamique et la clientèle plutôt 
aisée.

DANS LE DPT 94
Secteur proche du Plessis-Trévise
CA de 1,25 M€ HT. Départ en retraite. 
Pharmacie située sur une placette dans 
un quartier cossu. Sa surface de 50 m2 en 
RDC pourra être agrandie sur le jardin de 
250 m2 environ de surface. L’officine bé-
néficie d’un exceptionnel environnement 
médical. L’aromathérapie, la nutrition, les 
Conseils aux jeunes mamans sont à créer 
pour répondre à la clientèle jeune et aisée 
qui s’installe dans les pavillons et rési-
dences alentour.
Pharmacie idéale pour un jeune diplô-
mé aimant le Conseil et le Bio.
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VAL D’OISE

Patrick RUIZ 06.81.31.23.75

CA 1 700 K€  PHAG1
Limite Oise
Officine seule au village. Proche cabinet médical. 
Prix de vente intéressant.

 VAL DE MARNE

Françoise JACQUIER 06.60.77.11.89 
Sacha BUTNARU 06.27.57.47.09

CA 1 000 K€  PHAG2
94 Limitrophe Paris
Vaste officine avec grand appartement à renover 
totalement. Potentiel explosif. CA non significatif.

Patrick RUIZ 06.81.31.23.75

CA 1 900 K€ PHAG3
Ville dynamique
Officine sur axe de passage. Excellent 
environnement médical. Forte densité de 
population.

Ariel MOISE 06.63.20.27.98

CA 1 500 K€  PHAG4
94 Nord 
Belle officine de quartier. Bon environnement 
commercial et médical, à redynamiser.

CA 800 K€  PHAG5
94 Nord 
Officine de quartier dans une rue commerçante, 
potentiel concret. CA non significatif.

HAUTS DE SEINE

Ariel MOISE 06.63.20.27.98

CA 1 100 K€  PHAG6
92 Sud 
Rue commerçante. Très bonne rentabilité. 
Potentiel réel.

CA 1 700 K€  PHAG7
92 Ouest 
Retraite. Belle officine dans un emplacement 
numéro 1. Très bon environnement commercial et 
médical.

Sacha BUTNARU 06.27.57.47.09

92 Nord  PHAG8
Retraite. Pharmacie d’angle en centre-ville. 
A reprendre après plus de 20 ans d’exploitation. 
Rénovation à prévoir. 

PARIS

Sacha BUTNARU 06.27.57.47.09

CA 800 K€� PHAG9
Paris Invalides  
Rue très commerçante. Pharmacie à rénover. 
Possibilité d’agrandissement. Très bon ratio. 
Potentiel réel. CA non significatif.

Yves CHIKLI 06.07.53.77.51

CA 2 500 K€  PHAG10
Paris 16ème 
Quartier prestigieux. Possibilité d’agrandissement.

CA 1 300 K€  PHAG11
Paris 16ème
Belle pharmacie d’angle. A rénover sur axe passant 
et commerçant. Excellent environnement 
médical.

Sacha BUTNARU 06.27.57.47.09

CA 1 200 K€  PHAG12
Paris 14ème
Vaste officine avec appartement sur axe principal. 
Réel potentiel.

Françoise JACQUIER 06.60.77.11.89

CA 1 500 K€  PHAG13
Paris 15ème
Officine sur axe très passant et dynamique. Proche 
métro. Excellent environnement médical.

CA 1 650 K€  PHAG14
Paris 7ème
Retraite. Pharmacie d’angle à moderniser et 
redynamiser. Beau potentiel de chiffre d’affaires et 
de rentabilité.

CA 1 500 K€  PHAG15
Paris 20ème 
Grande officine de quartier. Forte population. Deux 
cabinets médicaux. Proche supermarché, écoles.

SEINE-ET-MARNE

Yves CHIKLI 06.07.53.77.51

CA 1 700 K€  PHAG16
Retraite 
Pharmacie d’angle en centre ville à redynamiser.

ESSONNE

Ariel MOISE 06.63.20.27.98

CA 2 500 K€  PHAG17
Retraite 
Belle pharmacie de centre commercial ouvert. 
Bon environnement commercial et très bon 
environnement médical.

EURE

Patrick RUIZ 06.81.31.23.75

Proche Greny PHAG18
Officine de centre ville. CA non significatif. 
Possibilité de vendre la licence pour transfert. Nous 
consulter.

YVELINES

Ariel MOISE 06.63.20.27.98

CA 1 600 K€  PHAG19
Proche Versailles 
Retraite. Vaste officine avec bon environnement 
commercial. Pharmacie à rénover. Potentiel réel.

CA 900 K€  PHAG20
Proche Saint-Germain 
Retraite. Belle pharmacie de gare située sur une 
place avec commerces et restaurants. Officine à 
redynamiser.

Patrick RUIZ 06.81.31.23.75

CA 1 100 K€  PHAG21
Ville royale
Retraite. Vaste officine à céder dans ville très 
recherchée. Faible amplitude horaire. Qualité 
de travail assurée.

ASSOCIATION

PHAG22
Nombreux projets d’association ou 
de gérance à vous proposer.
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une aide, à l’installation, à l’investissement.

fait gagner 35 à 50 heures par mois, pour mieux mettre en œvre les offres de services 
et les relais de croissance.

des leviers marketing pour fidéliser et se différencier.

un écosystème digital complet au service de l’exercice personnalisé.

une certification qualité pour exercer sereinement.

fait gagner en rentabilité (eBe +1.5%).

120 laboratoires référencés, une centrale d’achats efficace, des produits MDD exclusifs.

deux déclinaisons :

Le 1er Réseau Enseigne de pharmacies digitales
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