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Oui, parfois les 
armoires à phar-
macie des Français 
débordent de médi-
caments, même 

 périmés depuis longtemps ! Mais c’est plus 
un problème de comportement du patient 
que de conditionnement inapproprié. Du 
reste, l’expérimentation vise uniquement 
les antibiotiques, alors que leur condition-
nement est adapté à la durée d’utilisation 
normale pour laquelle ils ont été autorisés. 
Quand on vous en prescrit, 
leur nombre dans les boîtes 
correspond normalement à la 
durée du  traitement.  Revoyons 
 certains emballages si besoin, 
mais renforçons surtout une 
collaboration étroite entre 
pharmaciens et médecins : 
ceux-ci connaissent les 
molécules mais pas toujours les durées 
 précises de traitement. Il faut responsa-
biliser le pharmacien, qui, sauf mention 
explicite sur  l’ordonnance, pourrait ajuster 
le  traitement à la bonne durée. Ses conseils 
peuvent aussi renforcer l’observance (L) : 

aucune étude n’indique une réutilisation 
des antibiotiques, alors que l’arrêt précoce 
du traitement, qui favorise l’émergence des 
germes les plus résistants, est la princi-
pale cause du stockage d’antibiotiques à 
 domicile. La délivrance à l’unité n’est donc 
pas une réponse à l’antibiorésistance.
Le fractionnement des stupéfiants 
pose déjà de vrais problèmes, comme 
 l’absence fréquente de notice pour tous 
les patients. De plus, s’il était étendu, ce 
dispositif  serait lourd à gérer, avec des 

difficultés de traçabilité et 
des risques de confusion et 
de contami nation. D’ailleurs, 
l’Angleterre est en train 
d’abandonner ce système. 
Décidée sans concertation, 
cette  opération ne sert à 
rien, sauf à stigmatiser les 
 pharmaciens, présentés 

comme des générateurs de gaspillage. 
Mieux aurait valu renforcer leur conseil 
auprès des patients sur le respect de la 
durée de traitement et promouvoir la 
 coopération entre tous les acteurs de la 
santé pour le bon usage des antibiotiques.
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MEdIcAMEntS A lunItE

  Fractionner  
pour mieux  
soigner

Gaspiller moins  
de médicaments :   
une belle idée, 
approuvée par une 
majorité de Français… 
et le gouvernement, 
qui propose 
d’expérimenter la 
vente de médicaments 
à l’unité. Une mesure 
qui ne fait cependant 
pas consensus parmi 
les professions 
concernées.  
Le fractionnement 
des doses serait-il 
source de division ?

La nouvelle loi de finance-
ment de la sécurité sociale 

a prévu, pour 2014, la mise en 
place d’une expérimentation 
dans les pharmacies de déli-
vrance d’antibiotiques à l’unité. 
Voulue par le ministère de la 
Santé, cette mesure devrait 
être mise en application dans 
 environ 200 officines volon-
taires à travers toute la France 
pour trois ans, puis évaluée en 
2017. Innovation salutaire à 
l’économie publique et à l’éco-
logie, ou recul de trente ans en 
matière de sécurité sanitaire ? 
Volonté courageuse de bouscu-
ler nos habitudes, ou décision 
autoritaire faisant des pharma-
ciens les boucs émissaires de 
la sécurité sociale ? Respon-
sabilisation tant attendue des 
patients, ou annonce de plus 
grandes difficultés à obtenir 
les médicaments auxquels 
donne droit une ordonnance ? 
 Pouvoirs publics, pharmaciens 
et chercheurs s’expliquent.

ce QUI FaIt déBat

gilles Bonnefond, 
Président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) 

L'arrêt précoce 
du traitement 
est la principale 
cause du stockage 
d'antibiotiques  
à domicile „
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Benoît Vallet,
Directeur général de la Santé

Un médicament sur deux n’est pas 
consommé et une grande majorité est 
conservée par les patients. Ils sont 
 réutilisés, sans prescription médicale, 
ou jetés (23 000 tonnes par an environ). 
Cette  situation résulte notamment de 
l’impossi bilité pour les pharmaciens 
de les  délivrer à l’unité et d’adapter le 
nombre de  comprimés aux besoins, sauf 
pour les médicaments stupéfiants pour 
lesquels une délivrance fractionnée des 
doses est en place. Le ministère des 
Affaires sociales et de la Santé a donc 
décidé de lancer une expérimentation 
de dispensation à l’unité d’antibiotiques, 
limitée aux formes blistérisées qui le 
 permettent. Cette pratique a déjà cours 
dans les hôpitaux, cliniques et autres 
établis sements de santé en France 
et dans plusieurs pays européens. La 

désignation des régions et des officines 
volontaires sera réalisée à partir des 
 données de consommation d’antibio-
tiques ou de prévalence de bactéries 
multirésistantes. Une rémunération à 
l’acte des pharmaciens est prévue.
Quel sera l’impact de cette innovation ? 
Nous l’évaluerons par la diminution du 
gaspillage, la réduction des dépenses, 
l’amélioration de l’observance (L) 
et la réduction de la 
consommation inap-
propriée d’antibio-
tiques, qui  présente 
un réel  danger. 
 L’objectif d’économie 
pourrait s’élever à 0,6 M€ sur 3 ans. 
Et pas d’inquiétude pour les patients. 
Tout sera sécurisé afin de leur apporter 
une garantie équivalente à la vente par 
unité de boîte. Les règles de distribu-
tion, de conditionnement, d’étiquetage 
et de traçabilité seront définies en amont 

par un décret élaboré après 
consultation des profession-
nels concernés et se rappro-
cheront de celles relatives à 
la délivrance des stupéfiants 

ou des préparations. En 2017, le gouver-
nement présentera au Parlement le bilan 
de l’expérimentation, et notamment son 
impact sur les dépenses, l’organisation 
de la filière pharmaceutique et le bon 
usage des médicaments concernés.

Outre l’allègement de nos armoires 
à pharmacie, cette  expérimentation 
présente l’intérêt de  responsabiliser 
 davantage les patients, qui ne 
connaissent plus le prix des médica-
ments qu’ils consomment avec un 
automatisme excessif, et les médecins, 
dont les prescriptions ne s’accordent 

souvent pas aux bonnes  pratiques. La France est, 
en effet, le pays  d’Europe qui connaît 
les pires inadéquations de prescrip-
tions médicales. Par exemple, près 
de la moitié des patients traités 
par antidépresseur n’ont jamais 
 présenté d’épisode  dépressif, tandis 
que plus de 70 % des déprimés ne 
sont pas correctement traités ! De 
même, beaucoup d’anxiolytiques et somnifères, 
prévus pour un à trois mois, sont reconduits 
 d’année en année de façon pavlovienne. Des 
milliards d’euros sont gaspillés par le rembour-
sement de traitements inadaptés, aux consé-
quences iatrogènes (L) parfois désastreuses : 

hospitalisations, consultations, arrêts de travail.
Il conviendra d’évaluer les résultats de cette 
expérimentation - acceptation des patients 
et pharmaciens, impact sur l’observance et 
la  iatrogénie, éventuelles économies… - et de 
voir pour quelles classes de médicaments cette 
m esure peut être intéressante. Bien entendu, 
elle ne pourra pas résoudre à elle seule les 
 travers du système. Notre récent  rapport* remis 

au gouvernement montre, entre 
autres, que les médecins   français, 
extraor dinairement libres, sont 
mal formés à la prescription. 
Il faut repenser leur formation 
 initiale et rendre  l’information 
pharmaceutique plus simple 
d’accès. Une plus grande 

 responsabilisation des pharmaciens est aussi 
 souhaitable : ils pourraient, sans prescrire, véri-
fier que le traitement est adapté.  Prescripteurs, 
pharmaciens, patients, laboratoires pharma-
ceutiques et pouvoirs publics : c’est toute 
la chaîne du médicament qu’il faut revoir !

Une pratique  
qui sera sécurisée  
pour les patients „
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*   Rapport sur la surveillance 
et la promotion du bon usage 
du médicament en France, 
Bernard Bégaud, Dominique 
Costagliola , septembre 2013

Propos recueillis par Nicolas Rigaud

www.sante.gouv.fr8

Il faut revoir la 
formation des 
médecins et plus 
responsabiliser 
les pharmaciens „

LIatrogène
Effet indésirable d’un 
médicament ou d’un acte 
médical, sans mauvais 
usage thérapeutique

Bernard Bégaud, 
Directeur de l’unité 657 Inserm/Victor-Segalen Bordeaux 2, Pharmaco-épidémiologie et 
évaluation de l’impact des produits de santé sur les populations, à Bordeaux

LObservance 
Respect de la prescription 
et de la posologie d’un 
médicament par un patient

➜opinions

http://www.sante.gouv.fr/rapport-sur-la-surveillance-et-la-promotion-du-bon-usage-du-medicament-en-france.html

