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 Paris, le 31 janvier 2020 
 
 

• MÉDICAMENTS : OUI À LA PHARMACIE DE PROXIMITÉ, NON AUX PLATEFORMES TYPE AMAZON 
 
Un projet de loi, préparé par le Ministère de l’économie, prévoit de libéraliser la vente en ligne de 
médicaments en France.  
 
Ce texte privilégie : 

- la création de plateformes de vente en ligne de médicaments au détriment du maillage territorial 
des pharmacies, 

- la création de locaux extérieurs à l’officine sans réelle régulation,  

- le changement des règles de calcul pour la présence d’un pharmacien adjoint dans les officines 
en exonérant en particulier l’activité de commerce électronique et la parapharmacie. 

  
Ce projet de loi prend le contrepied de ce que nous organisons avec le Ministère de la santé et 
l’Assurance maladie depuis plus de deux ans :  

- renforcer le rôle du pharmacien vers l’accompagnement du patient, le bon usage du 
médicament et la sécurité,  

- renforcer son action de  professionnel de santé de proximité sur tout le territoire, 

- contrer une dérive  purement commerciale du médicament et éviter de créer des 
pharmacies à deux vitesses.   

 
Nous avons besoin de votre avis dans un moment aussi stratégique. Nous vous demandons 

dans un premier temps de répondre massivement à ce rapide sondage en cliquant sur le lien : 

https://fr.surveymonkey.com/r/pharmacie_internet.  

Ce sondage est ouvert à tous les pharmaciens, à toute l’équipe officinale et aux étudiants en 

pharmacie.  

Nous serons peut-être amenés, en fonction de l’état des discussions, à lancer une mobilisation de 
toute la profession comme nous l’avions fait en 2014.  
 

• CORONAVIRUS : LES INFORMATIONS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
 
Le Ministère de la santé met à la disposition de la population de nombreuses informations fiables 
et actualisées relatives au coronavirus sur son site internet : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-
et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/.  
 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement afin de pouvoir répondre aux interrogations de vos 
patients.  
 

• CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE PROLONGÉE 
 

L’Assurance maladie nous informe que la campagne de vaccination antigrippale sera prolongée 
jusqu’au 29 février inclus.  
 
Les pharmaciens peuvent donc continuer à vacciner les patients contre la grippe jusqu’à cette date.  
 
Une communication de l’Assurance maladie à destination des professionnels de santé sera 
envoyée dans les prochains jours. 
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