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Dans le monde du retail, le concept marketing « d’expérience client » est aujourd’hui
incontournable. Le commerce est passé d’un marketing auparavant centré sur le produit
à un marketing où le client est au cœur de la stratégie. Chaque euro dépensé par le client
doit lui sembler légitime et justifié.
Le virage pris par la pharmacie vers une pharmacie de services positionne le pharmacien
comme un véritable professionnel de santé ; de moins en moins comme un commerçant
du médicament.
De plus, la réforme de la marge liée à l’activité réglementée va se poursuivre en faveur des
honoraires.
Alors pour s’approprier ce concept marketing et l’appliquer à l’officine, appelons-le :
« expérience patient ».
A la différence d’un commerce, le patient entre dans la pharmacie pour trouver non pas
un produit mais avant tout une solution : un service (prise de tension, vaccination), un
diagnostic (avec l’arrivée prochaine des TROD), un accompagnement (aide au sevrage
tabagique, bilan de médication).
L’expérience patient positive se traduit par le bon déroulement de toutes les étapes de la
visite en pharmacie :
• Avant : accessibilité du point de vente, information digitale sur la pharmacie,
agencement.
• Pendant : prévention, conseil, accompagnement
• Après : utilité et qualité de la visite dans la pharmacie.
Chaque sollicitation de la pharmacie doit être perçue par le patient comme pertinente
pour sa santé.
Il est donc essentiel de s’intéresser à l’expérience patient, à la fois pour le fonctionnement
de l’officine (réorganisation des tâches et réaménagement de la surface de vente) et
également pour l’amélioration de la prise en charge du patient dans le parcours de soin
global.
La pharmacie de demain sera de plus en plus un espace de conseil, de prévention, de
bien-être, d’écoute où expertise et sens du service seront les maîtres mots : les patients au
centre de tout.

Armand Pinton
Président d’Astera
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UN SERVICE CLIENT
AUGMENTÉ !
CO-FONDATEUR DE LA CHAÎNE COLUMBUS CAFÉ, RALPH HABABOU DIRIGE AUJOURD’HUI LE CABINET PBRH CONSEIL.
EXPERT SUR L’IMPACT DU DIGITAL ET DU 3.0 SUR L’EXPÉRIENCE CLIENT, IL EST L’AUTEUR DE TROIS OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
SUR LE SUJET (SERVICE COMPRIS, SERVICE GAGNANT ET SERVICE GAGNANT 3.0). IL REVIENT AVEC NOUS SUR LES
DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DE L’EXPÉRIENCE CLIENT ET LES CHANGEMENTS QUE CELA PROVOQUE AU SEIN DE L’OFFICINE.
Comment définiriez-vous
l’expérience client ?
L’expérience client englobe tout ce qu’un
client vit, dans sa relation avec une
entreprise, lorsqu’il acquiert un produit ou
un service. Quand je prends un avion pour
aller de Paris à New-York, le produit, c’est
le vol en lui-même mais il y a tout autour
l’expérience client que je vais vivre dès le
moment où j’achète mon billet jusqu’à ce
que l’avion atterrisse. Mon trajet jusqu’à
l’aéroport, l’accueil de la compagnie, la
nourriture proposée à bord, tout cela fait
partie de l’expérience client.

L’EXPÉRIENCE CLIENT
VA BIEN PLUS LOIN QUE
LE SERVICE CLIENT. LES
DEUX NE DOIVENT PAS
ÊTRE CONFONDUS.
L’expérience client va bien plus loin que
le service client. Les deux ne doivent pas
être confondus. Avoir le wifi à l’hôtel,
c’est un service. Mais quand, en France
particulièrement, on vous demande
tout un tas de renseignements pour
vous connecter, l’expérience devient
catastrophique voire insupportable. Dans
les deux cas, le client dispose du wifi mais
l’expérience client n’a rien à voir.

Autre exemple. Les magasins d’une
grande chaîne de supermarché sont
ouverts jusqu’à 22 h à Paris. On nous
annonce une offre de service tardif mais
concrètement, si vous vous rendez dans
le magasin dans l’heure précédant la
fermeture, certains rayons sont déjà vidés,
des lumières peuvent être éteintes, les
employés semblent pressés de partir,
le magasin est mal rangé... Certes, le
magasin accueille ses clients mais dans
quelles conditions ? L’expérience client
que le client vit à ce moment-là n’a rien de
flatteur.

dans le digital sont en train d’inventer le
service client des dix prochaines années.
Elles ont introduit la notion d’immédiateté
qui devient le standard de beaucoup
d’entreprises. Le client veut tout en deux
clics et trois minutes. Les entreprises, aussi
traditionnelles soient-elles, vont devoir
s’adapter à ce qui devient une référence
dans l’esprit du consommateur. La facilité
de la commande est elle aussi devenue
un critère d’importance pour capter le
consommateur. De manière générale, tout
doit être fait pour simplifier la vie du client
et se mettre à 100% à son service.

Comment a évolué l’expérience
client ces trente dernières
années ?
Quand je publie le livre, “Service compris”
dont je suis le co-auteur, en 1986, on ne
parle pas encore d’expérience client mais
seulement de service client. Vingt ans plus
tard, dans “Service gagnant”, je constate
que le service devient une manière de se
différencier. Il ne s’agit plus seulement
d’être aimable et souriant mais de donner
envie au client de payer un peu plus cher
pour avoir un véritable service, une vraie
relation.

Ce n’est pas un hasard si les plateformes
digitales mettent l’expérience client au
cœur de leur dispositif. Ces entreprises ne
bénéficient que d’une toute petite vitrine sur
le marché, un demi-centimètre carré sur
l’écran d’un smartphone et la concurrence
n’est qu’à un clic de là. Tout doit donc être
basé sur la “user experience” d’autant plus
que ces mêmes plateformes ont popularisé
la notation permanente par les clients. Tout
le monde est noté, le taxi, le restaurant,
le médecin et même les avocats, à leur
grand dam. Leur Ordre s’est bien pourvu en
cassation pour interdire à Google de poster
des avis sur eux mais la Cour a donné
raison à la multinationale.

En 2017, j’ajoute un 3.0 à mon Service
gagnant. En dix ans, internet et les
plateformes digitales ont radicalement
changé la donne. Toutes ces plateformes
(Uber, AirBnB, Amazon) qui sont nées

Cette notation donne énormément de
pouvoir au consommateur qui en est
pleinement conscient. Le client sait

désormais que le pouvoir d’achat est
un pouvoir de vie et de mort sur les
entreprises. Il ne se gêne pas pour l’exercer
pleinement. S’il a été mal servi, il se donne
le droit de le dire haut et fort.

DÈS QU’UN CLIENT MET
UN MAUVAIS AVIS SUR
UN SITE INTERNET, SA
CRITIQUE PEUT ÊTRE
DIFFUSÉE À BIEN PLUS DE
MILLE PERSONNES.
J’aime bien, lors de mes conférences,
demander à l’assemblée de me dire à
combien de personnes parle aujourd’hui un
client mécontent. Je propose trois réponses :
trois, onze ou mille et plus. Très souvent,
les gens répondent onze. Et effectivement,
dans les années 1990, on avait l’habitude
de dire qu’un client content parlait à trois
personnes et un client mécontent à onze
personnes autour de lui. Mais aujourd’hui,
la bonne réponse c’est mille ou plus car
dès qu’un client met un mauvais avis sur
un site internet, sa critique peut être diffusée
à bien plus de mille personnes.
Le digital a tout bouleversé. Il a perturbé la
relation entre l’entreprise et le client. Avant,
ce dernier pouvait seulement téléphoner,
écrire un courrier ou se déplacer pour

5

entrer en contact avec une entreprise.
Aujourd’hui, il y a vingt-deux manières
de le faire grâce aux formulaires de
contact, aux e-mails ou bien encore aux
réseaux sociaux. Le digital a complexifié
et simplifié à la fois la relation client tout
en se rendant indispensable. Toutes les
entreprises se montrent obnubilées par le
digital tant il prend une place considérable.
Et l’arrivée de la génération 20/20, celle
qui aura vingt ans l’année prochaine et
qui n’a connu que le digital, va encore lui
donner plus de poids.
Face à de nouvelles exigences,
comment les pharmacies
peuvent-elles faire évoluer
l’expérience de leurs clients ?
Les pharmacies, elles aussi, sont
sujettes aux notations. Aujourd’hui, on
ne se gêne pas pour dire qu’on a trop
attendu avec son ordonnance… Il
ne faut pas négliger cette nouvelle
forme de communication. Il faut
trouver les bonnes réponses à
donner à ces avis qu’ils soient
positifs comme négatifs. On
peut même solliciter en direct
l’opinion de ses patients. C’est
toujours productif d’entendre
ces remarques. Si elles sont
positives, tant mieux, et
si elles sont négatives, le
dialogue avec le patient
peut aider à améliorer
les choses. De toutes
les manières, quand
bien même vous ne le
feriez pas, les patients
viendraient d’euxmêmes vous parler.
Ils sont désormais
formés à faire cela
alors autant maîtriser
l’échange en faisant
le premier pas. Après
tout, dans un métier
de service, on a besoin
de savoir ce qu’attend
le client.
Le pharmacien fait évoluer
son métier pour répondre à ces
attentes. L’idée d’un professionnel,
immobile derrière son comptoir, délivrant
des médicaments a fait son temps. Il doit

se libérer du temps et être davantage au
contact des patients. Les officines doivent
elles aussi changer pour intégrer la notion
d’expérience client. L’architecture même
du magasin évolue pour ne plus reposer
sur ce qui est pratique pour ceux qui y
travaillent mais sur ce qui l’est pour le
patient. Ce n’est pas tout à fait la même
vision.
On me demande souvent si internet n’a pas
sonné la mort du magasin physique. Le
magasin traditionnel, tel qu’on l’a connu
jusque-là, est assurément moribond. En
revanche, la boutique où il se passe des
choses, où l’on vit des expériences, où
l’on développe l’aspect sensoriel, conserve
toutes ses chances. On ne pourra pas
tout remplacer par la technologie ou
internet car, jusqu’à preuve du contraire,
l’ordinateur ne nous donne ni odeur ni
ambiance.

ON OPPOSE SOUVENT
L’HUMAIN ET LE DIGITAL
MAIS LA TECHNOLOGIE
N’EST LÀ QUE POUR
NOUS LIBÉRER DE CE
QUI N’A PAS DE VALEUR
AJOUTÉE.
D’ailleurs, plus il y aura de digital et plus le
client aura besoin de contact, de relations
humaines. On oppose souvent l’humain
et le digital mais la technologie n’est là
que pour nous libérer de ce qui n’a pas de
valeur ajoutée. Le digital ne remplace pas
le professionnel mais lui offre du temps
qu’il peut utiliser pour discuter avec le
client, expliquer, créer une expérience et
une relation. Le digital ramène en quelque
sorte au commerce d’avant, à la base d’un
métier de service.
Les pharmaciens trouveront un intérêt
à se lancer dans l’exploitation de la
donnée, ce que l’on appelle la Big Data.
Ils disposent de beaucoup de données
sur leurs patients à utiliser à bon escient.
Le Big Data permet de s’adresser à ses
patients de façon individuelle et pertinente.
Ainsi, quand la grippe arrive, je peux
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prévenir personnellement de l’arrivée des
vaccins ma patientèle senior par mail ou
par téléphone. Il s’agit là d’une méthode
commerciale admise pour fidéliser les
clients. On sait que cela coûte moins cher
de fidéliser un client que d’en dénicher un
nouveau. La Big Data permet de proposer
des produits ciblés, d’adresser la bonne
information, d’offrir un service personnalisé
et non standard.

LE BIG DATA PERMET
DE S’ADRESSER À SES
PATIENTS DE FAÇON
INDIVIDUELLE ET
PERTINENTE.

âgés, que l’on appelle maintenant les
« silver surfers ». Les seniors ont laissé les
charentaises et le minitel pour utiliser les
outils numériques.
Il faut même penser plus loin. Dans
certains pays, la vente de produits
pharmaceutiques sur internet est autorisée.
Il n’est sans doute pas inutile de s’y
préparer en mettant en place ce qui se
fait ailleurs : livraison à domicile, le
click’n collect, etc…La pharmacie est un
commerce comme un autre qui doit prendre
en compte les besoins des clients dans leur
intégralité.
Les pharmaciens sont conscients que le
monde bouge et qu’ils doivent se mettre
à niveau. Cela représente du travail mais

le fait d’appartenir à un réseau s’avère
être un gros avantage. On peut tout faire
seul mais c’est beaucoup plus difficile.
Quoiqu’il en soit, je n’ai de cesse de répéter
lors de mes conférences qu’il ne faut pas
prendre de retard dans le domaine sous
peine d’être vite perdu face aux nouvelles
références dans l’esprit du consommateur.
Améliorer l’expérience client ne se fait pas
par gentillesse ou par plaisir mais parce
que c’est ce qu’attend le client aujourd’hui.
C’est ce qui fait la différence !

LE CLIENT AUJOURD’HUI
SOUFFRE DE TROIS
INTOLÉRANCES.

Y-a-t-il des écueils à éviter ?
Le client aujourd’hui souffre de trois
intolérances. La première est liée à l’attente.
Celle-ci est devenue insupportable. Il faut
tout faire pour la limiter. Le client présente
aussi une intolérance à l’effort. Ce n’est
plus lui qui doit aller chercher un produit
mais bien l’entreprise qui doit lui proposer
directement. Enfin, le client ne supporte
plus la standardisation. Il se considère
comme quelqu’un de spécifique qui
demande à être connu parfaitement par
l’entreprise. Celle-ci doit donc lui proposer
des produits et des services qui lui
correspondent exactement.

Quelles sont les priorités pour
améliorer l’expérience client
à l’officine ? Cela passe-t-il
uniquement par le digital ?
Il n’y en a pas vraiment, il faut tout
privilégier en même temps. Il y a
de gros changements à prévoir en
termes d’organisation, de process, de
management comme de mentalité. On
ne se contente pas d’ajouter une couche
de digital à son activité, on la transforme
complètement pour qu’elle entre dans la
modernité et dans les normes du business
d’aujourd’hui. Avant tout, il faut transformer
son magasin pour qu’il ne soit plus une
surface de vente mais bien une surface
d’achat. Il convient de regarder son officine
avec les yeux du patient et l’adapter à
son bénéfice. Les nouveaux concepts de
magasin sont plus ouverts. Ils retirent
les séparations entre les clients et le
professionnel qui peut dès lors davantage
les accompagner.

LA PHARMACIE DOIT SE
METTRE EN MODE 2020
COMME L’ONT FAIT SES
CLIENTS
On peut ensuite réfléchir à la meilleure
manière de l’enrichir avec du digital. La
pharmacie doit se mettre en mode 2020
comme l’ont fait ses clients, même plus
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LA PHARMACIE
SERVICIELLE, UN ATOUT
POUR L’OFFICINE !
FICHE D’IDENTITÉ
Pharmacie du Bourg,
Manziat
Titulaire : Benoît Robert Duvilliers
Date de création : 1993
(transfert dans les nouveaux locaux
en 2009)

Équipe de cinq personnes :
trois pharmaciens, une préparatrice et
une rayonniste

Surface client : 80 m²
Chiffre d’Affaires : 1,7 Mm
Comment les services se sont-ils
développés dans votre officine ?
Notre métier change. Nos syndicats
professionnels travaillent de concert avec
la CNAM pour transformer la profession
et l’orienter vers davantage de services.
Cette évolution transforme notre métier.
Nous sommes désormais reconnus
comme acteurs de santé ayant un rôle
prépondérant à jouer dans le suivi du
parcours de soin des patients.
Et puis, économiquement, nous n’avons
pas le choix. Le médicament n’est
plus assez rémunérateur. Il apparaît
indispensable de se diversifier et de
travailler dans de nouveaux domaines.
Même si notre officine profite d’un
environnement médical plutôt favorable,
la désertification médicale est à nos
portes. Dans la commune voisine, forte de
près de 4 000 habitants, trois médecins
exerçaient jusque-là ; maintenant, il n’y en
a plus qu’un. Pour la population, c’est très
gênant car cela se traduit concrètement par
des difficultés pour les patients à obtenir
un rendez-vous. Mais pour nous, c’est

un atout car cela nous permet d’exercer
pleinement notre rôle de prescripteur et
de développer des services que nous ne
proposions pas avant qui représentent
un réel avantage pour les patients qui ne
peuvent plus consulter aussi facilement
qu’ils le voudraient.

NOUS AVONS AINSI ÉTÉ
PARMI LES PREMIERS
À OBTENIR UNE
CERTIFICATION QMS
PHARMA 2010 EN 2007.
De plus, dès 2005, nous nous sommes
engagés dans la certification qualité sous
l’impulsion de mon précédent groupement.
Nous avons ainsi été parmi les premiers
à obtenir une certification QMS Pharma
2010 en 2007. Lorsque j’ai adhéré au
groupement des Pharmaciens associés
en 2013, je me suis réengagé dans une
certification Pharma Système Qualité. Celleci repose sur des critères de sécurité assez
généraux, de ressources humaines, mais
touche également notre cœur de métier,
l’activité au comptoir comme l’organisation
du back-office. Et cette certification nous a
amenés à développer un certain nombre de
services dans notre officine.
Quels sont-ils ?
Nous avons mis en application toutes les
nouvelles missions proposées dans la
Convention nationale des pharmaciens.
Nous menons depuis 2014 des entretiens
pharmaceutiques (AVK, asthme) et, depuis
2018, des bilans partagés de médication.
Par ailleurs, nous avons mis en place
d’autres entretiens qui nous sont propres.
Nous proposons ainsi aux patients de
les aider à arrêter de fumer. Nous leur

consacrons une demi-heure pour trouver
des solutions d’accompagnement dans la
délicate phase d’arrêt du tabac.
Bien entendu, nous vaccinons, et ce avec
un succès croissant. Nous avons eu
beaucoup plus d’actes que l’année passée.
Les médecins nous avaient d’ailleurs
prévenus qu’ils ne pourraient pas s’en sortir
seuls et que nous aurions un rôle à jouer.
Nous participons aussi à des campagnes
de prévention nationales ou proposées
par le réseau. Au mois d’octobre, nous
avons relayé celle qui traitait du diabète
après celle sur le surpoids et l’obésité.
Cela fait le lien avec les dépistages que
nous proposons déjà à notre patientèle.
Les patients peuvent venir contrôler leur
diabète mais aussi l’hypertension dans
notre officine. Les médecins apprécient ces
prises de mesures à l’officine car ils savent
que les adultes, entre 40 et 50 ans, n’ont
pas forcément l’habitude d’aller consulter.
Nous offrons par ailleurs de l’information
et de la documentation sur les IST et les
addictions. Nous utilisons pour cela notre
vitrine ainsi que des documents d’un
centre d’addictologie avec lequel nous
collaborons.
Nous mettons également en place des
services en direction des seniors. Le
potentiel de développement reste important :
nous proposons des piluliers à la demande
et la livraison à domicile. Par ailleurs, nous
travaillons avec l’ADMR, une association
d’aide à domicile en milieu rural, pour
soutenir les aidants, qu’ils soient des
proches ou des professionnels.
Les seniors peuvent aussi venir tester
leur audition dans l’officine où nous
disposons d’assistants d’écoute. En cas
de besoin, nous pouvons même prêter
des appareils et si notre offre n’est pas

adaptée, nous orientons les patients vers
des audioprothésistes de métier.
Une à deux fois par an, nous organisons
des “Ateliers Santé au naturel”. Une
douzaine de personnes y participent en
général. Les thématiques sont variées.
Nous avons ainsi abordé l’arthrose, le
stress, le sommeil ou bien encore la
prévention et le traitement des infections
hivernales. Lors de ces ateliers, nous
mettons en avant les médecines douces
comme l’aromathérapie, l’homéopathie
ou la phytothérapie. Nous envisageons
également de travailler avec le
kinésithérapeute de la commune lors d’un
prochain atelier consacré à l’arthrose et
à la prévention des problèmes posturaux
chez l’adulte.

NOUS FAISONS
BÉNÉFICIER NOS PATIENTS
DU PROGRAMME DE
FIDÉLITÉ PRIMALIS.
Enfin, nous faisons bénéficier nos patients
du programme de fidélité Primalis. A
chaque achat - en parapharmacie -, ils
accumulent des points qui leur donnent, in
fine, un chèque cadeau.
Et le digital dans tout ça ?
Nous disposons d’un site internet, sur
le modèle proposé par le réseau Les
Pharmaciens Associés. Ce dernier se veut
avant tout informatif. On y trouve des
informations sur les gardes, les promotions
pratiquées à l’officine et nos services.
Les patients peuvent nous envoyer leur
ordonnance via ce site afin d’accélérer la
délivrance de leurs médicaments. On nous
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Ces services vous avantagent-ils
face à la concurrence ? Pouvezvous mesurer leur influence sur
vos résultats ?
En diversifiant notre activité, nous essayons
bien sûr de nous différencier des autres
pharmacies qui, par manque de temps
ou de moyens, ne se lancent pas encore.
Nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur le réseau Les Pharmaciens
Associés qui a su nous aider et nous
booster dans toutes nos actions.
Il est difficile de mesurer les retombées
commerciales en termes d’afflux de
nouvelle clientèle, même si le bouche à
oreille fonctionne, mais cela donne une
bonne image de notre officine. Nous avons
réalisé des enquêtes de satisfaction de
notre patientèle et les retours s’avèrent
très positifs. Nous avons la chance de
disposer d’une clientèle assez captive
mais à qui il faut faire bonne impression
dès la première fois. C’est très important
pour nous de montrer qu’en milieu rural,
on peut également bénéficier des mêmes
opportunités qu’en ville.

a proposé de mettre en place le click’n
collect mais le modèle s’avère pour le
moment davantage urbain que rural.
Nous animons également une page
Facebook en restant très prudents car
les règles en la matière sont très strictes.
Nous avons aussi envisagé de disposer
un écran en vitrine mais nous attendons la
déclinaison dans les petites et moyennes
officines du concept SANTALIS pour inscrire
cela dans un projet global.
La mise en place de ces
services a-t-elle nécessité une
réorganisation au sein de la
pharmacie ?
La mise en place des entretiens
pharmaceutiques, notamment sur les AVK,
a nécessité quelques adaptations. Nous
étions parmi les premiers à nous lancer.
Jusque-là, nous travaillions principalement
au comptoir. Il a fallu aménager nos locaux
différemment et les adapter à ces nouvelles
activités.
Nous disposons désormais de deux
locaux. Le premier, dédié à l’orthopédie,
a été aménagé pour assurer une certaine
discrétion. On peut y faire des essayages,
des prises de mesure mais aussi vacciner.
Le second espace assure lui aussi la
confidentialité afin d’y dresser les bilans
partagés médicaux avec les patients. Nous
avons aussi travaillé avec notre Conseiller
en Développement Officinal pour mieux
cadrer le temps imparti aux entretiens et
recruter efficacement au comptoir.
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Avez-vous formé votre équipe à
cette nouvelle ère des services ?
Toutes ces évolutions passent évidemment
par une formation importante de l’équipe.
Nous avons tous suivi par exemple
une formation avant la mise en place
des bilans de médication. De manière
générale, nous essayons de faire au moins
deux formations externalisées par an sur
des sujets les plus variés. Une de mes
collaboratrices a effectué un stage sur
l’accompagnement du patient cancéreux.
Une autre formation portait sur l’obésité et
nous en prévoyons de nouvelles davantage
orientées vers la dermo-cosmétique. Le
passage régulier par la case formation
fait partie des critères à respecter pour
conserver la certification qualité.

LE PASSAGE RÉGULIER
PAR LA CASE FORMATION
FAIT PARTIE DES
CRITÈRES À RESPECTER
POUR CONSERVER LA
CERTIFICATION QUALITÉ.
Cette nouvelle orientation a-t-elle
des conséquences en termes de
management ?
Nous devons faire face à une contrainte de
temps. Les bilans partagés de médication,
par exemple, s’avèrent très chronophages. Il
faut savoir gérer son temps, et celui de son
équipe, ce qui n’est pas toujours simple.

Il faut essayer de s’organiser au mieux en
fonction de l’emploi du temps des uns et
des autres.
Nous n’avons pas ressenti le besoin de
recruter mais le départ d’une préparatrice
nous a permis d’engager une autre
pharmacienne à temps plein. En théorie,
nous n’aurions pas besoin d’être trois
pharmaciens dans l’officine mais c’est
l’assurance de pouvoir exercer les
nouveaux métiers de la pharmacie.
Nous avons pu mettre l’accent sur le
professionnalisme et la formation de notre
équipe. Cette transformation de notre métier
plaît aux équipes qui s’estiment, à juste
titre, valorisées.
Quel accueil la clientèle a-t-elle
réservé à ces nouveaux services ?
Tout comme nous, les clients ont
été surpris dans leurs habitudes. Au
départ, ils se sont étonnés de voir que
nous proposions bien plus de choses
qu’auparavant. Faire un bilan de son
traitement avec un pharmacien, par
exemple, n’étaient pas dans les habitudes
de nos patients. Désormais habitués, ils
nous en parlent de façon très positive.
Nous avons ainsi d’excellents retours
sur les ateliers nature. Certains patients
viennent même directement nous demander
d’en organiser d’autres sur des thématiques
précises.

Nous avons noté également une hausse
du chiffre d’affaires mais il est difficile
de la lier uniquement à ce nouveau
modèle économique. De fait, l’essentiel
de notre clientèle nous est encore apporté
aujourd’hui par les professionnels de santé.
Toutefois, quand les patients trouvent chez
nous ces petits plus qui n’existent pas
ailleurs, cela les incite à revenir nous voir.
Qu’attendez-vous comme
évolution ?
Nous demandons, par la voix de nos
syndicats et de nos groupements, plus
de souplesse dans l’application de la
Convention nationale des pharmaciens.
Les critères de sélection pour les entretiens
sur l’asthme par exemple demeurent trop
contraignants. La situation est identique
pour la vaccination antigrippale. Les
personnes de moins de 65 ans sans ALD
ne peuvent se faire vacciner en officine. Il
est temps d’assouplir tout ça.
Avez-vous de nouveaux projets
pour votre officine ?
Je vais effectivement essayer d’aller
plus loin en mettant en place le concept
SANTALIS. J’aimerais l’adapter à notre
pharmacie afin de mettre en avant les
médecines naturelles et la micro nutrition,
avec les shops in shop. Ce nouvel
aménagement nous permettra de rendre la
pharmacie plus ouverte et plus moderne,
plus différenciante.

LES CHIFFRES
DE LA RÉPARTITION
PHARMACEUTIQUE
LA RÉPARTITION C’EST …

7

grossistes-répartiteurs
dans l’Hexagone

185

établissements de répartition
en métropole

21 192
officines
desservies

6

millions
de boîtes manipulées
par jour

UN MAILLON CLÉ
DE LA CHAÎNE
DU MÉDICAMENT

30 000
références
disponibles

1.8

milliard
de produits achetés, gérés
et vendus chaque année

2 15

h
de délai moyen
de livraison

200

millions
de kilomètres
parcourus par an

DÉCOMPOSITION
MOYENNE DU PRIX TTC
DES MÉDICAMENTS
REMBOURSABLES VENDUS
EN OFFICINE EN 2018

Laboratoires fabricants

17,7%

(270)

14,9%

26,3%

Pharmaciens

10,8%

58,8%

%

État

2,2%

0.6

.2%

58

Officines
(21 192)

Grossistes
répartiteurs*
(7)

(y compris les remises
accordées par l’industrie
et les répartiteurs,
hors honoraires de
dispensation)

*En métropole

Grossistesrépartiteurs
Hôpitaux
publics & privés
(2 658)

Source : LEEM 2018 (Sources : LEEM 2018 (chiffre d’affaires métropole) ;
démographie des pharmaciens 2018 ; CNOP au 31 janvier 2019)

69,3%
Industrie
Source : LEEM 2018
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OPTIMISER

L’ESPACE DE VENTE

Z O O M

S U R

LE GROUPE ASTERA DÉVELOPPE UN PANEL DE SOLUTIONS DIGITALES POUR LES OFFICINES. RESPONSABLE
MERCHANDISING CHEZ ASTERA, ALEXANDRE POUCHAIN ET SON ÉQUIPE INTERVIENNENT AUPRÈS DES PHARMACIES POUR
DÉVELOPPER LE POTENTIEL DE LEUR ESPACE DE VENTE. IL NOUS PARLE DE CES NOUVEAUX OUTILS DIGITAUX.
Qu’apporte le digital à
l’expérience client ? En
est-il devenu un élément
incontournable ?
Aujourd’hui, 92% de la population
française est connectée. Le digital s’impose
partout. Les clients se sont accoutumés
au digital dans leurs interactions avec les
commerces, ce qui a conduit à imposer de
nouveaux standards dans la relation client.
Il permet aujourd’hui de faire gagner
du temps aux clients en leur donnant
d’avantage d’autonomie. L’exemple
frappant c’est le click and collect.
Le digital met par ailleurs en avant un
meilleur accès à l’information avec
des applications comme Yuka, et donc
une certaine forme de transparence. Le
digital a enfin contribué à développer la
personnalisation dans les produits et la
relation client, ainsi qu’une plus grande
proximité.

AUJOURD’HUI, 92% DE LA
POPULATION FRANÇAISE
EST CONNECTÉE.
Evidemment, les clients s’attendent à
bénéficier des mêmes avantages à la
pharmacie. S’il faut se garder de faire
du digital pour faire du digital, les
pharmaciens ne peuvent s’en passer sous
peine de perdre en compétitivité face à
leurs concurrents. Notre conseil est donc
d’axer le développement du digital autour
des forces de l’officine : la disponibilité,
la proximité et le cœur de métier santé,
pour in fine renforcer ses performances
commerciales.
Comment cela se traduit-il
concrètement dans la
pharmacie ?
L’officine est aujourd’hui le commerce
de proximité par excellence, un des
rares à survivre dans les bourgs. 97
% de la population métropolitaine vit à
moins de 10 minutes en voiture d’une
officine. Le digital peut amplifier encore
cette proximité. Pour cela, le pharmacien
doit passer de la proximité physique
à la proximité digitale et continuer à
conseiller le patient jusque chez lui. Les
outils digitaux permettent cette connexion
grâce aux systèmes de messagerie mais

aussi par des applications propres à la
pharmacie. On peut désormais garder un
lien avec le patient en dehors de l’officine,
ce qui renforce également le sentiment de
disponibilité auprès des clients.

ses nouveaux outils et de les faire vivre.
C’est pourquoi Les Pharmaciens Associés
proposent une palette d’offres digitales clés
en main aptes à accompagner les officines
dans leurs transformations.

La proximité en pharmacie, elle se traduit
également par le fait que c’est un des
rares commerces où on vous connait
personnellement, où on connait votre
nom. Et si le pharmacien connaît bien ses
patients, il n’exploite pas encore toutes les
informations disponibles. L’exploitation
des data doit permettre de mieux cerner
les attentes individuelles des patients en
terme de santé ou même d’habitude de
consommation. L’idée est d’adapter l’offre
en fonction des profils et d’offrir une hyperpersonnalisation de la relation client.

Quelles sont ces solutions
digitales ?
L’un de nos packs se compose de linéaires
digitaux qui viennent en remplacement
des mobiliers classiques. Les produits de
la pharmacie y défilent par thématique.
Pour plus d’efficacité, nous accompagnons
les pharmaciens pour que ces planches
digitales dispensent des informations
en adéquation avec leurs ventes. Nous
proposons également une offre d’écrans
digitaux en vitrine et à l’intérieur de la
pharmacie pour relayer la communication
du réseau et celles de la pharmacie et
des tablettes interactives avec lesquelles
les patients peuvent réaliser certains tests
(diabète, tension, sevrage tabagique).

Avec le digital, la pharmacie peut aussi
faire gagner de l’autonomie et du temps
aux patients. Avec des terminaux de
paiement itinérants, l’équipe peut sortir
du comptoir et encaisser les ventes de
manière plus souple. Des systèmes de
gestion de file d’attente existent également.
Ces derniers fluidifient le parcours client
en délivrant des tickets selon le motif de
visite des patients qu’ils viennent pour une
ordonnance, un produit de parapharmacie
ou bien encore pour récupérer un promis.
En complément du mobilier, les linéaires
digitaux peuvent évidemment être
utilisés pour développer les ventes grâce
notamment à une attractivité importante et
une très bonne visibilité liée à un affichage
dynamique. Ils permettent par ailleurs de
réduire sensiblement le stock exposé et
faire gagner du temps aux équipes dans la
mise en place des produits en rayon. Ces
panneaux augmentent la visibilité comme
l’assortiment. Ils permettent de développer
le catalogue de la pharmacie en présentant
facilement des objets encombrants ou peu
esthétiques, notamment dans le marché du
maintien à domicile. On « pousse » ainsi
les murs de sa surface de vente de manière
digitale.
Les investissements nécessaires
pour le passage au digital sontils conséquents ?
Cela peut s’avérer assez lourd pour une
pharmacie seule, en temps comme en
argent. Et puis après l’investissement
de base, il faut être capable de maîtriser

Nous offrons également un service pour
augmenter la visibilité de la pharmacie
sur les grands médias internet et sur les
réseaux sociaux. Ce pack visibilité permet
au pharmacien d’être présent avec les
bonnes informations sur tous les grands
media internet et de répondre depuis une
plateforme unique à tous les avis présents
sur le net les concernant.
Les Pharmaciens Associés proposent par
ailleurs à ses adhérents un site internet
click’n collect qui permet aux patients de
commander des produits de chez eux
avant de passer les récupérer à l’officine,
un service de téléconsultation ainsi que la
carte de fidélité Primalis grâce à laquelle
le pharmacien peut mieux cibler les
attentes de ses clients et leur préconiser
des produits, des conseils ou même lui
offrir des cadeaux en adéquation avec ses
véritables besoins et envies.
Enfin, nous avons lancé Santalis, un
concept-store de pharmacie hyper
communicante, générateur d’expérience
client, en particulier autour de deux shop in
shop différenciants : la santé au naturel, et
le confort et de la vitalité.
Le digital a-t-il déjà conquis les
pharmacies ?
Non, les officines sont un peu en retard.
Les linéaires digitaux demeurent un

micro-phénomène. Seule une centaine de
pharmacies en dispose. Les sites actifs de
pharmacie ne sont pas plus nombreux,
même si l’on dénombre un peu plus
de trois mille pages d’entreprises sur
Facebook. Instagram est largement sousexploité par les pharmacies. Il y a deux
freins qui empêchent le développement du
digital en pharmacie.

IL Y A DEUX FREINS
QUI EMPÊCHENT LE
DÉVELOPPEMENT DU
DIGITAL EN PHARMACIE.
D’abord, on dispose aujourd’hui d’une
galaxie de solutions indépendantes. Ces
solutions ne s’intègrent pas encore toutes
à l’écosystème de la pharmacie, ce qui
rend leur utilisation moins facile. Sur ce
point, il y a fort à parier que le marché
va rapidement se concentrer et gagner
en maturité pour offrir des solutions plus
agiles.
Et puis, la réalité c’est que la mise en
place de ces outils nécessite de consacrer
des ressources en particulier du temps.
Le digital va se démocratiser grâce à
l’aide des groupements, en particulier le
groupement Les Pharmaciens Associés,
Qu’attendre du digital à l’avenir ?
On peut imaginer disposer demain
de tablettes qui permettent de poser
directement des diagnostics. Le TROD -test
rapide d’orientation de diagnostic- qui
fait son apparition à l’officine en janvier
pourrait se voir “augmenter” et passer sur
des systèmes digitaux.
La DATA aura aussi son mot à dire. Nous
pourrions digitaliser le suivi médical
des patients afin de mieux les conseiller
et, donc, les fidéliser. Et si on mêle
l’Intelligence Artificielle à la DATA, cela
ouvre la voie à une meilleure prévention en
permettant la détection rapide de profils à
risque. Sous réserve, bien entendu d’avoir
garanti au préalable toutes les aspects
concernant la sécurité et la confidentialité
de ces données sensibles
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LES NEWS
DE L’OFFICINE
LES PHARMACIENS CONVAINCUS PAR
LA CERTIFICATION QUALITÉ
La société Pharma-système Qualité a mené une enquête auprès de 340 pharmacies ayant décroché une certification qualité ISO
9001-QMS Pharma. Cette enquête montre la satisfaction de la quasi-totalité des pharmaciens qui se sont engagés dans cette
démarche.
92,6 % des titulaires qui ont obtenu la double certification qualité ISO 9001-QMS Pharma se déclarent très satisfaits (48,5 %)
ou satisfaits (44,1 %) de son impact sur le pilotage de l’officine, tant du point de vue de la gestion que du management. Tel est
le principal enseignement d’une enquête de satisfaction menée par Pharma Système Qualité (PHSQ) auprès de 340 pharmacies
engagées dans cette certification proposée par PHSQ. Plusieurs des officinaux interrogés ont déclaré que « la démarche qualité est,
et deviendra dans les années à venir, le gage d’un exercice sécurisé, car nous avons besoin de plus de suivi et à des intervalles
rapprochés pour diminuer le stress des équipes dans un contexte économique préoccupant ».
Source : Le Quotidien du Pharmacien
17 décembre 2019

VASOCONSTRICTEURS : UN GUIDE DE
DISPENSATION POUR LES PHARMACIENS
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) cherche à limiter les risques d’effets indésirables,
notamment cardiovasculaires et neurologiques, liés à l’utilisation des médicaments contenant un vasoconstricteur.
L’agence du médicament propose de développer un guide de dispensation des vasoconstricteurs par voie orale, destiné aux
pharmaciens.
En sus, une fiche patient serait systématiquement remise par le pharmacien à chaque dispensation, sur laquelle figureraient les
conseils face au rhume, les recommandations de bon usage et les risques associés à l’utilisation de vasoconstricteurs.
Ces nouvelles mesures de renforcement de l’information des patients s’expliquent par les résultats d’une enquête de
pharmacovigilance présentés en mars dernier, qui montrent la persistance de cas d’effets indésirables cardiovasculaires et
neurologiques rares mais graves. En outre, un mésusage important est détecté. Il s’agit de l’utilisation prolongée de vasoconstricteurs
oraux au-delà de cinq jours ou de l’association entre vasoconstricteurs administrés par voie orale et par voie nasale. Ou encore du
non-respect des contre-indications figurant dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice.
Sources : Le Quotidien du Pharmacien
17 décembre 2019
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Agnès Buzyn vient d’annoncer que la
vaccination contre les papillomavirus
(HPV) allait désormais être étendue à
tous les garçons entre 11 et 14 ans
et souhaite que cette recommandation
soit intégrée au calendrier des
vaccinations 2020 pour une mise en
œuvre d’ici l’été.
Déjà recommandée pour les jeunes
filles, ce vaccin constitue la meilleure
stratégie de lutte contre le cancer du
col de l’utérus qui provoque en France
près de 1 000 décès par an chez les
femmes. Ce vaccin est actuellement
pratiqué chez les filles du même âge
avec un rattrapage jusqu’à 19 ans
et chez les hommes de moins de 26
ans ayant des relations sexuelles avec
des hommes. De nombreux pays ont
étendu cette vaccination à tous les
garçons qui sont également infectés
par ces virus HPV et les transmettent
à leurs partenaires. Près de 25%
des cancers provoqués par les HPV
surviennent chez les hommes.
La Haute Autorité de Santé (HAS)
qui avait été saisie sur le sujet a
donc décidé de procéder aux mêmes
recommandations pour les garçons
que pour les filles.
Source : Celtipharm
17 décembre 2019

NEWS

LE VACCIN
CONTRE
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DÉSORMAIS
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CHEZ LES
GARÇONS

UN PAS DE PLUS VERS LE
NUMÉRO UNIQUE DES
URGENCES

UN RAPPORT, RENDU JEUDI AU MINISTRE DE LA
SANTÉ, DÉTAILLE LA POSSIBLE FUTURE ARCHITECTURE
DU SERVICE D’ACCÈS AUX SOINS (SAS) ENVISAGÉ
PAR AGNÈS BUZYN, DANS LE CADRE DE SON PACTE
DE REFONDATION DES URGENCES. CE DOCUMENT
MARQUE UN NOUVEAU PAS VERS LE NUMÉRO
UNIQUE DES URGENCES, BIEN QUE L’AVENUE DE
SÉGUR SE DÉFENDE D’AVOIR DÉJÀ TRANCHÉ...

Reprenant la définition gouvernementale, le SAS (Service d’accès aux soins) est
défini comme une « plateforme téléphonique et en ligne, fonctionnant en liens étroits
avec les services de secours » fondé « sur un partenariat équilibré » entre ville et
hôpital.
Les usagers seraient assurés vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur
sept, d’obtenir soit l’envoi d’un SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation)
soit un rendez-vous avec un généraliste « le jour même ou dans les vingt-quatre
heures », soit une téléconsultation.

Source : JIM
20 décembre 2019

astera

GÉNÉRALISATION DE
L’ORDONNANCE ÉLECTRONIQUE
DÈS 2020
L’ordonnance électronique expérimentée depuis juillet par quelques pharmaciens et
médecins volontaires dans le Maine-et-Loire, la Saône-et-Loire et le Val-de-Marne,
devrait être généralisée par l’Assurance maladie en 2020.
Cette dématérialisation de l’ordonnance vise à améliorer le parcours de soins du
patient, de la consultation chez son médecin généraliste jusqu’à la délivrance
des médicaments prescrits en pharmacie. L’ordonnance électronique permettra
notamment au médecin de savoir si le patient a bien « récupéré » ses médicaments.
Cette nouveauté ne devrait pas perturber les pratiques habituelles des professionnels
de santé.

Source : Celtipharm
6 décembre 2019
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