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INTRODUCTION
La profession de pharmacien connaît depuis une dizaine d’années une crise sans
précédent. À l’heure actuelle, des pharmacies disparaissent pour cause de faillite, alors
qu’avant, ceci était chose rare. Depuis 2000, des milliers de pharmacies ont dû fermer
leurs portes et beaucoup d’autres doivent se battre dans des difficultés financières de
plus en plus importantes, tenant à la gorge toute une profession.
Les problématiques financières font, en partie, suite à la nécessité de faire face à
une concurrence de plus en plus rude. En effet, on estime qu’il existe entre 5 et 6 000
officines excédentaires sur le territoire national. La concurrence d’Internet et des grandes
surfaces se fait de plus en plus ressentir.
En outre, la sécurité sociale opère une réévaluation des marges des médicaments
à la baisse, incite les médecins à prescrire moins et moins cher, et a mis en place plusieurs
vagues successives de déremboursement. Ainsi, le pharmacien doit se résigner à vendre
lui aussi moins et moins cher.
Cela étant, la pharmacie d’officines a le devoir de servir la population. Son but in
fine n’est pas la recherche du profit à outrance. Néanmoins, elle a besoin de générer des
bénéfices pour survivre.
Dans une telle situation, certains pharmaciens choisissent l’exode via les transferts
comme stratégie d’installation, quand d’autres préfèrent le regroupement ; ce qui, dans
les deux cas, permet d’acheter un fonds de commerce à moindre coût et de créer un
environnement plus propice à la pérennité économique de la société.
C’est à ce deuxième cas de figure que nous nous attachons ici. Ainsi, après avoir
développé dans une première partie les généralités sur les modalités du regroupement,
en expliquant pourquoi l’exemple de Courtry s’y réfère, nous examinerons au sein même
de ce projet d’envergure la mise en place de la pharmacie du nouveau centre
d’urbanisation de Courtry.
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1. LE REGROUPEMENT D’OFFICINES

Dans son exercice professionnel, le pharmacien titulaire d’officine assume un
double rôle. Il est, tout d’abord, chef d’entreprise et acteur économique du dynamisme
communal, ce qui inclut les notions de gestionnaire, d’employeur et d’investisseur. Mais il
est aussi un acteur majeur de la santé publique, par le recours aux soins et en assurant un
poste central au sein du système de santé français.
Dans cette première partie, nous étudierons ce que peut être une opération
commerciale d’envergure, présentant le contexte économique et social, ainsi que le cadre
réglementaire et les diverses étapes du dossier de regroupement de deux officines.
1.1. Le cadre réglementaire et le contexte économique et social
Au vu des considérations économiques actuelles et des soucis d’améliorer l’offre
de soin pharmaceutique dans sa répartition sur le sol français, les pouvoirs publics
s’engagent dans une volonté réelle de diminuer le nombre de licences d’exploitation
d’officine, induisant ainsi les regroupements, et vont essayer de favoriser leur
implantation dans des zones où l’offre y est moins conséquente.
Dans cette sous-partie, nous nous attarderons sur les caractéristiques
réglementaires influençant la possibilité ou non de regroupement.
1.1.1. Le contexte économique et social
Depuis plusieurs années, la branche officinale traverse une crise lui imposant une
restructuration. Poussé par les politiques de réduction des déficits, le secteur
pharmaceutique tend à diminuer l’offre officinale en nombre, tout en améliorant
l’efficacité et le panel des services proposés à la population. Ainsi, depuis plusieurs
années, on observe une demande accrue de soins de qualité qui nécessite de lourds
investissements.
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La concurrence évolue, elle aussi, notamment celle d’Internet qui en est à ses
balbutiements, mais risque de s’intensifier dans les années à venir. Les enjeux sont de
révolutionner les perceptions de la profession et celles des professionnels de santé, tout
en permettant au patient de comparer plus facilement les prix et les services que
proposent les divers protagonistes du système de santé.
Il est donc nécessaire que l’offre officinale opère un mouvement de concentration
afin de mutualiser les charges et les responsabilités et d’améliorer l’efficience du réseau.
L’efficacité du maillage pharmaceutique territorial étant inclus dans la loi HPST (Hôpital,
patients, santé, territoires) parue au Journal officiel le 22 juillet 2009.
1.1.2. Le cadre réglementaire
Selon le Code de la santé publique (CSP), il est nécessaire de suivre trois grands
axes de réflexion pour regrouper une ou plusieurs officines.
Les créations, les transferts ou les regroupements doivent répondre de façon
optimale aux besoins en médicaments des populations résidant dans les quartiers
d’accueil et de départ (cas des regroupements et transferts) des officines. Les transferts
et les regroupements ne sont accordés que si l’approvisionnement n’est pas compromis
(L.5125-3 du CSP).
Le regroupement de deux officines dans un lieu unique doit se faire dans la
commune de l’une d’entre elles, ce qui nécessite la fermeture de l’un des deux
établissements avant l’ouverture de la nouvelle structure.
Si le regroupement se fait dans une commune limitrophe, les licences libérées
doivent être prises en compte au sein de la commune dans laquelle s’effectue le
regroupement (en application des deux premiers alinéas de l’article L.5125-11 du CSP).
Dans le cas présent, c’est le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) qui prend la
décision. Il en découle par la suite un gel des créations dans l’espace géographique
concerné pendant une durée de 12 ans (initialement, cette durée était limitée à 5 ans).
Cette augmentation de durée vise justement à promouvoir les regroupements
(article L.5125-15 du CSP).
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Selon l’article L.5125-11 du CSP, l’ouverture d’une pharmacie peut se faire dans
une commune qui en est dépourvue. Elle peut se faire par voie de transfert si la
population atteint un nombre supérieur ou égal à 2 500 habitants. Ce quota de 2 500
habitants est fixé à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Si une pharmacie est déjà
installée, cela se fait par tranche supérieure à 4 500 habitants, puis par tranche
supérieure à 3 500 habitants. Dans les cas particuliers des zones franches urbaines, des
communes dépourvues d’une officine, des zones sensibles ou des zones de
redynamisation incluses dans le pacte de relance des villes, l’obtention d’une licence
d’exploitation d’officine peut se faire par voie de création. À ce propos, « l’ordonnance
"maillage territorial" publiée le 4 janvier 2018 au Journal officiel était très attendue par
l’ensemble de la profession. Discutée depuis plusieurs mois avec le ministère de la Santé,
elle constitue plus une évolution qu’une révolution des conditions de création, transfert,
regroupement et cession d’officines. Elle en clarifie certaines et en assouplit d’autres avec
réalisme, tout en sauvegardant les grands principes.1 »
Selon l’article L.5125-22 du CSP définissant un service de garde organisé pour
répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués
par les officines dans une zone déterminée, un service d'urgence est mis en place pour
répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement
pratiquées par ces officines.
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article
L.5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté
du directeur général de l'ARS, après avis des organisations représentatives de la
profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales
rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.
L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations
représentatives de la profession dans le département.

1

http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/La-lettre-L-actu/L-actu-n-28-19-01-2017-Editionspeciale-ordonnance-maillage-territorial-des-officines-de-pharmacies.
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À défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens
titulaires d'une licence d'officine intéressée, ou si l'organisation retenue ne permet pas de
satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'ARS règle
lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil
régional de l'ordre des pharmaciens. Le directeur général de l'ARS adresse pour
information cet arrêté au représentant de l'État dans le département.
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence,
alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service
considéré.
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et
d'urgence mis en place.
1.1.3. Intérêt pour la santé publique : le réseau français en quelques
chiffres
Pour apprécier l’efficacité du système de soins français, dans l’intérêt de la santé
publique, il est nécessaire d’avoir une idée globale de l’offre officinale en France et, plus
particulièrement en ce qui nous concerne, en Île-de-France.
Voici quelques chiffres de la situation en France pour l’année 2016 :
-

Nombre de pharmacies : 21 403

-

Nombre de pharmaciens inscrits à la section A : 26 840

-

Nombre de transferts : 262

-

Nombre de pharmacies fermées : 188

La figure 1 ci-après montre que le maillage officinal français dans sa globalité est
relativement homogène, avec des disparités Nord/Sud.
Ainsi, l’Île-de-France, qui est réputée pour sa surdensité en offre officinale, va
présenter une moyenne globale de pharmacies par habitant inférieure à la moyenne
nationale qui est de 33 pharmacies pour 100 000 habitants (figure 3).
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Figure 1 : Répartition territoriale des pharmacies françaises (source : Conseil de
l’ordre)

Figure 2 : Répartition des densités pharmaceutiques depuis 2006 (source : Conseil de
l’ordre)
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Figure 3 : Nombre d’officines pour 100 000 habitants (source : Conseil de l’ordre)

La figure 2 nous montre une augmentation du nombre d’habitants par pharmacie
dû au rehaussement du seuil de création de nouvelles pharmacies depuis 2011. Cela a
tendance à diminuer mécaniquement la densité de l’offre pharmaceutique officinale
(avant 2011, elle était de 3 500 habitants). C’est-à-dire que l’augmentation du nombre
d’habitants par pharmacie à une diminution quantitative en offre de soins et ainsi une
interruption des créations, un taux de fermetures accru et un non-renouvellement des
pharmacies2.
On assiste à l’heure actuelle à une dé-sédentarisation active de la profession avec
pour objectif national la réduction globale du nombre de pharmacies tout en accroissant
les services et en maintenant le niveau de service global actuel.
Ainsi, la dynamique globale est soutenue par des moyens légaux tels que le
regroupement et le transfert de fonds de commerce au sein même des villes,
départements ou régions.

2

Conseil de l’ordre des pharmacien, 2018.
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Figures 4 et 5 : Modes de fermeture et Typologie des pharmacies fermées
(source : Conseil de l’ordre)

On observe une concentration du nombre de licences par effet de regroupement.
Les deux schémas ci-dessus (figures 4 et 5) illustrent, par les retours de licences, la
dynamique des pouvoirs publics en termes de réduction du nombre d’officines.

Figure 6 : Transfert d’officines selon la taille de la commune (source : Conseil de l’ordre)
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D’après les chiffres relevés, le nombre de regroupements est relativement faible
comparé à celui des transferts, bien que les autorités y soient plus favorables. Les
difficultés majeures rencontrées, constituant un frein à ces regroupements, sont le plus
souvent dues au montage des dossiers (long et astreignant) et au coût global de
l’opération (souvent plus élevé).
1.2. Les différentes possibilités de regroupement
Les regroupements d’officines peuvent s’opérer de différentes manières,
permettant aux candidats d’adapter leurs stratégies afin de mener au mieux leurs projets,
car il existe autant de cas de figure que de pharmacies à regrouper. Nous exposons ici un
aperçu global des différentes possibilités de regroupement, afin de mettre en relief les
avantages et les inconvénients d’une telle opération.
1.2.1. Le regroupement vrai
Le regroupement peut être réalisé dans un lieu commun aux deux pharmacies
concernées, ou peut concerner soit l’une des pharmacies regroupées, soit un nouveau
lieu qui sera sur la commune de la pharmacie regroupée.
Les licences libérées doivent être comptabilisées dans la commune où s’effectue
le regroupement, en application des lois et articles du CSP susmentionnés.
Le directeur de l’ARS pourra rendre un avis favorable ou non après avis des
différents corps consultatifs.
Un délai de 12 ans est à respecter avant la création et/ou l’implantation d’une
autre pharmacie par voie de transfert. Il s’agit d’un avantage accordé par les pouvoirs
publics afin de garantir à celui qui souhaite réaliser un regroupement une pérennité
d’exercice de sa zone de chalandise, élément fortement motivationnel.
1.2.2. Le faux regroupement ou le principe de fusion/absorption
Le principe de base consiste en la transformation de deux officines en une seule.
Ainsi, une licence d’exploitation sera supprimée.
Le schéma peut être résumé de la façon suivante :
9

Si une pharmacie A et une pharmacie B présentes dans une
commune décident de se regrouper, alors A pourra racheter la clientèle
de B et il y aura restitution de la licence de B.
Dans le cadre d’une fusion/absorption, le rachat d’une pharmacie peut se faire par
plusieurs personnes. Ce cas de figure diffère du précèdent, dans le sens où les exploitants
ne seront plus au nombre de deux mais d’un seul : celui qui aura racheté la clientèle de
l’autre.
1.2.3. Les avantages et les inconvénients d’un regroupement d’officines
1.2.3.1 Les avantages d’un regroupement d’officines
Le regroupement va présenter des avantages, car il va permettre le partage de
connaissances et d’expériences entre deux titulaires désireux de travailler en association.
Cela permettra d’améliorer le cadre de vie des deux exploitants et d’assurer la
complémentarité des compétences. Le cas échéant, le regroupement limitera la
concurrence entre deux officines voisines de taille similaire qui, prises séparément,
pouvaient présenter des difficultés économiques, voire être proches du dépôt de bilan.
Il est nécessaire de noter que la mise en commun de plusieurs exploitations
officinales va donner la possibilité de dégager de la trésorerie permettant la mise en place
de nouveaux services et, par voie de conséquence, l’amélioration du service médical
rendu à la population, ainsi qu’une meilleure compétitivité. Tout ceci nécessite, en effet,
de lourds investissements qui n’auraient pas pu être entrepris seul. Le regroupement va
donc permettre une dynamisation des achats par effet mécanique, c’est-à-dire que la
structure issue du regroupement génèrera normalement un volume de commandes plus
important en ayant une seule structure de facturation. Ainsi, on dynamise les commandes
sans augmenter les charges fixes liées à l’exercice.
Il est indubitable que l’association de deux titulaires améliore significativement la
force commerciale en dégageant de la trésorerie, ce qui rend possible des
investissements plus conséquents et favorise la mise en œuvre de projets, tout en
réalisant des économies d’emprunt, facteur prépondérant dans la prise d’initiatives (À
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titre d’exemple, à Courtry, l’optique nécessite un investissement de 100 000 euros à la
base).
Il sera observé une réalisation d’économies d’échelle sur les frais généraux
comme sur les frais de personnel : une pharmacie coûte moins cher à faire fonctionner
que deux individuelles.
Le regroupement présente également des avantages notables quant à
l’aménagement du temps de travail, car la mise en commun de l’outil de travail permet à
chaque pharmacien de s’aménager du temps propre, et facilite la prise de congés en
s’accordant sur une alternance. Cela évite la recherche d’un remplaçant en qui il est
nécessaire de faire confiance. Le regroupement offre aussi la possibilité d’une
dichotomisation du travail par répartition suivant les affinités de chacun. Par exemple,
l’un de deux associés prendra plus en charge la parapharmacie ou les ressources
humaines, tandis que l’autre se chargera plutôt du côté commercial en front office. Ceci,
en somme, peut améliorer de façon non négligeable l’efficacité de l’équipe dirigeante.
Un avantage de premier ordre est accordé par les pouvoirs publics aux titulaires
désireux de procéder à une opération de cette envergure, en gelant la création et le
transfert pendant 12 ans dans la zone commerciale de la pharmacie regroupée, car cela
répond à leur souhait de limite d’offre en nombre. Cette mesure garantit un retour sur
investissement précieux, car le montage du dossier est lourd et coûteux.
Cependant, malgré ces nombreux avantages, le regroupement n’est pas à l’heure
actuelle la formule préférée des pharmaciens en raison des risques et inconvénients qu’il
comporte également.
1.2.3.2 Les inconvénients d’un regroupement d’officines
Une certaine méthodologie est à prendre en compte. Avant tout, la volonté de
regroupement est indispensable pour que le projet soit sain et stable à long terme.
Le regroupement sous-entend l’idée de s’associer avec un titulaire qui, il y a
quelque temps, était un concurrent. Cette association doit se faire avec la motivation
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pleine et entière des intéressés acceptant de transférer leurs activités dans l’intérêt
commun.
Ainsi, dans cette volonté d’association, il est nécessaire et vital de convenir d’un
pacte d’associés, qui sera valable dans la mesure où les dispositions qu’il contient ne sont
pas contraires aux règles de l’ordre public, à une clause impérative des statuts ou à
l’intérêt de la société. Ce pacte d’associés a pour but de contrôler la conduite de
l’exploitation sur le long terme et d’en assurer la pérennité, notamment au regard de la
composition du capital, d’organiser l’exercice du droit de préemption (chaque associé est
prioritaire vis-à-vis d’un investisseur étranger à l’association dans l’hypothèse où l’un des
deux envisage de revendre ses parts), et le cas échéant l’inaliénabilité temporaire des
titres et la sortie conjointe des associés si l’un d’entre eux souhaite revendre ses titres.
C’est-à-dire que cette clause assure une durée minimale raisonnable durant laquelle
chacun des associés ne peut quitter l’association. L’objectif est de rassurer les associés
eux-mêmes et aussi les organismes prêteurs. En règle générale, ce délai est fixé en
fonction de la durée de remboursement du crédit. Seront alors définies, dans le pacte
d’associés, les clauses justifiant le départ permettant à chacun d’eux de revendre leurs
titres avant la fin de la période. Une décision de justice sera, de fait, nécessaire pour
valider le départ de l’un d’eux. Celui-ci devra néanmoins justifier les raisons de cette
rupture.
Les clauses contractuelles représentent aussi un inconvénient, car le
regroupement de deux officines ne met pas fin aux contrats conclus antérieurement. On
distinguera alors deux cas de figure :
– Dans le cadre de la constitution d’une personne morale regroupant les
deux officines, cas le plus fréquent pour les officines qui ne sont pas
exploitées en société, les pharmaciens restent tenus de s’acquitter de leurs
dettes jusqu’au terme de leurs contrats, une indemnité de résiliation
anticipée pourra leur être demandée, excepté s’il y a négociation à
l’amiable.
– En cas de fusion de deux sociétés, les contrats conclus par la société
absorbée seront alors transmis à la nouvelle société constituée des deux
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titulaires associés (exception faite s’il existe une clause interdisant ce type
de transfert de contrat). Il est néanmoins nécessaire de préciser que des
doublons de contrats peuvent être maintenus.
La localisation du regroupement est aussi un point à prendre en compte. L’endroit
du nouveau site d’exploitation commun peut entraîner des délais conséquents, ainsi
qu’une lourdeur administrative et organisationnelle. La réalisation d’un audit préalable
n’est pas à négliger ; il faudra, en effet, prendre en considération la faisabilité du projet
tant sur le plan du droit pharmaceutique que sur le plan financier. Une étude de marché
sera alors inévitable et, si des travaux sont à prévoir, il faudra s’enquérir des différentes
règles d’urbanisme ou de construction.
La constitution en société peut être un frein selon la taille des officines : elle sera
d’autant plus facile que les deux pharmacies sont de taille similaire, amenant à une
répartition équitable des parts de la nouvelle société. En revanche, si elles sont de tailles
différentes, il y aura une répartition moins égalitaire, ce qui peut être un sujet de
discorde. Par conséquent, les associés devront chacun monter des dossiers auprès de
l’ordre des pharmacies et de l’ARS, afin d’obtenir leurs nouvelles licences, les accords des
bailleurs, des banques… Il sera nécessaire de monter un dossier de demande de
regroupement présentant les arguments démontrant que la disparition d’une des deux
pharmacies est possible et que la demande de regroupement est en tous points légitime.
Quant à la rupture des baux commerciaux des locaux inexploités, elle nécessite
d’être vigilant sur son impact économique : les loyers doivent être réglés jusqu’au terme
de l’échéance triennale, sauf en cas d’accord contraire passé avec le bailleur.
Pour ce qui concerne l’emprunt, les pharmaciens pourront s’entendre sur le choix
de la banque partenaire. Toutefois, il faut avoir conscience que des frais seront à prévoir,
frais dus à la clôture de prêt et à l’ouverture d’un nouveau crédit professionnel.
La question sociale est, quant à elle, toute aussi importante, car le regroupement
justifiera ou non les divers licenciements, qui ne peuvent se faire qu’après le
regroupement opéré.

13

Il faudra aussi résilier les contrats d’assurance annuels, ainsi que les contrats de
crédit-bail sur les biens et équipements. Les stocks devront eux aussi être gérés
(possibilité de reprise partielle ou totale à négocier).
Il apparaît donc qu’un regroupement ne s’opère pas à la légère, et qu’il risque de
soulever bon nombre d’interrogations et générer un grand nombre de problèmes.
Un regroupement nécessite une étude juridique, financière et commerciale
préalable au dépôt de dossier.
Il faut prendre en compte des honoraires d’acte pour la consolidation du dossier
de regroupement, et des honoraires de création d’une société et d’établissement des
traités d’apport de fonds.
En outre, il faudra prévoir les coûts de formalités prévues par la législation
pharmaceutique, les coûts des travaux d’agencement, les coûts du déménagement, les
coûts administratifs divers (papiers commerciaux, transfert de fichiers informatiques), des
coûts de refinancement des emprunts souscrits antérieurement à la fusion (pénalité de
remboursement anticipé), les coûts liés à la restructuration du personnel (indemnités de
licenciement ou indemnités spécifiques en fonction du type de rupture du contrat), les
coûts du local non exploité (poursuite du bail commercial jusqu’à l’expiration du terme),
les coûts liés à la fusion des stocks (gestion des doublons, déréférencement de marques
de parapharmacie) et les coûts liés à l’informatique (mise en place d’un nouveau système,
câblage, formation du personnel…).
Malgré tous ces inconvénients, cet investissement sera remboursé en partie par la
création de valeur qu’il engendrera.
1.3 Cas pratique du regroupement à Courtry
Dans cette sous-partie, nous développerons l’exemple étudié : le cas de Courtry,
petite commune de Seine-et-Marne située près de Chelles, au nord-est de l’Île-de-France,
dans une zone péri-urbaine à forte imprégnation rurale.
Cette commune dispose d’un fort potentiel d’accroissement démographique tant
l’espace y est encore composé en grande partie de terres agricoles qui, à l’heure actuelle,
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sont encore exploitées. Cette constatation, mise au regard de la dynamique d’expansion
de Paris sous l’impulsion des projets du Grand Paris, donne au projet ici développé une
vraisemblance, l’inscrit dans la durée et le projette dans le tissu économique local.
C’est ainsi qu’en août 2013, deux pharmaciens, la SELARL Pharmacie Even et
M. Boudet ont décidé de se regrouper.
Pour ce faire, ils ont réalisé une demande de regroupement, qui débouchera
ensuite sur un changement de site d’activité expliqué plus loin, en partie III.
La commune de Courtry dénombrait à l’époque 6 156 habitants et possédait deux
officines, la SELARL Pharmacie Even se situant au 6, rue des Saules et la pharmacie de
M. Boudet au 22, rue des Ormeaux. Ce projet a été réalisé en deux temps : d’une part, la
réunification des deux pharmacies au sein même de l’officine située 6, rue des Saules, et
d’autre part, le déménagement intra-communal des deux pharmacies regroupées au 1228, rue du Général de Gaulle, dans la même commune.

1.3.1. Le mode d’exploitation
Vont être ici présentés les divers protagonistes et la mise en place des statuts
permettant l’exploitation de la pharmacie regroupée. Nous dresserons un rapide
panorama des possibilités de montage de statut permettant à un établissement
commercial tel que la pharmacie de voir le jour.
1.3.1.1. Les pharmaciens titulaires demandant leur regroupement
Il y a, d’une part, la SELARL Pharmacie Even, société d’exercice libéral à
responsabilité limitée et au capital de 200 000 euros, ayant pour siège social le 6, rue des
Saules à Courtry (77181). Elle est représentée par son associée professionnelle
exploitante et gérante, Melle Marie Laure Pascale Claude Even, titulaire du diplôme d’État
de docteur en pharmacie depuis le 7 décembre 2004, obtenu à Paris V, et qui e xploite
depuis le 15 octobre 2012 une pharmacie à Courtry, ouverte en vertu d’une licence de
création le 29 janvier 1968.
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D’autre part, nous avons M. Gérard Jacques Boudet, titulaire du diplôme de
pharmacien, obtenu à Paris V le 5 octobre 1973, et qui exploite en son nom propre,
depuis le 15 novembre 1982, la pharmacie du centre commercial Les Hauts-de-Courtry,
au 22, rue des Ormeaux, ouverte par voie de création le 12 octobre 1982.
Les deux parties s’entendent préalablement pour s’arranger sur le prix de l’achat du
fonds de M. Boudet et envisagent un type de société pour l’exploitation de la nouvelle officine.
1.3.1.2. La société envisagée pour l’exploitation de l’officine issue
du regroupement
Il est prévu que M. Even exploite seul l’officine issue du regroupement de la
SELARL Pharmacie Even avec celle de M. Boudet, sous la forme d’une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont les associés seront M. Gaël Pierre et
Melle Even, associée professionnelle exploitante et gérante. M. Pierre n’est qu’un associé
professionnel extérieur dont les parts sont minoritaires.
Ce regroupement est donc réalisé au moyen de la cession des éléments de fonds
de commerce de M. Boudet au profit de la SELARL PHARMACIE EVEN qui disposera a
posteriori du nouveau local.
1.3.2. Les sites visés par le regroupement
Les deux photos ci-dessous présentent l’emplacement des deux pharmacies à
regrouper.
Pharmacie Boudet – 22, rue des Ormeaux
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Pharmacie des Saules – 6, rue des Saules

Les deux pharmacies, situées dans la même commune, n’étaient distantes que
d’environ 700 mètres à pied et 850 en voiture.
La population de Courtry est répartie sur deux zones IRIS (îlots regroupés par
information statistique) : IRIS 101 et 102. Le tableau ci-dessous indique la répartition de la
population au prorata des deux pharmacies visées par le regroupement.
Tableau 1 : Répartition des habitants au prorata des deux pharmacies visées par le
regroupement
IRIS

Nombre d’habitants

Nombre de pharmacies

IRIS 101 Sud-Ouest

2480

IRIS 102 Nord-Est Sud

3563

1 pharmacie
Pharmacie EVEN
1 pharmacie
Pharmacie BOUDET

Figure 7 : Schématisation de la répartition IRIS 101 et IRIS 102
Figure Google montrant les répartitions
IRIS 101 et IRIS 102

Vue Google earth

17

Les deux pharmacies étaient plutôt situées dans le sud-ouest de la commune, où
se concentre la population courtrysienne (voir la schématisation ci-dessus, figure 7),
même si au niveau du chiffrage de l’INSEE (institut national de la statistique et des études
économiques) les zones IRIS sont réparties de manière homogène. On peut observer
qu’une partie de la population de IRIS 101 allait se fournir auprès de la pharmacie de
M. Boudet et que, par conséquent, les deux pharmacies en cet état des choses
desservaient la même population. On avait donc une perte d’efficience du service
pharmaceutique par l’inclusion limitée des patientèles des deux pharmacies, car elles
étaient présentes dans une zone géographique proche.
1.3.3. Les exigences imposées par le regroupement
Après avoir apprécié que, du point de vue géographique, les deux pharmacies
étaient proches, il convient de s’intéresser aux critères légaux et à leurs évolutions au
regard du cas pratique de Courtry.
1.3.3.1. Le quorum de pharmacies
La loi JACOB du 13 juillet 2005 prend en considération des quotas de population
par pharmacie pour ouvrir droit au regroupement.
Or la commune de Courtry présente un surnombre de pharmacies au regard du
contexte régional.
Les illustrations de la figure 8 ci-après montrent que chacune des villes limitrophes
possède une pharmacie qui est à même d’approvisionner sa population en médicaments.
Par conséquent, les pharmacies présentes sur la commune de Courtry n’ont pas vocation
à alimenter les villes voisines.
De plus, pour les six villes limitrophes prises dans cet échantillon, on ne dénombre
pas moins de 12 pharmacies surnuméraires pour une population globale estimée à
120 694 habitants.
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Figure 8 : Schématisation de l’offre officinale des diverses communes du canton de Courtry
Vue Google earth du paysage officinal
courtrysien

Schéma représentatif de l’offre officinale
des diverses communes
du canton de Courtry

À gauche, les points verts représentent les différentes officines des villes alentour.
Nous pouvons constater que la densité officinale dans le canton de Courtry est
importante. Le schéma met en évidence l’existence de pharmacies surnuméraires à
Courtry et dans les villes voisines.
Tableau 2 : Récapitulatif des pharmacies surnuméraires dans les communes limitrophes
de Courtry
Le Pin à l’est

1 pharmacie surnuméraire

Villeparisis au nord

3 pharmacies surnuméraires

Chelles au sud

3 pharmacies surnuméraires

Coubron à l’ouest

1 pharmacie surnuméraire

Montfermeil au sud-ouest

3 pharmacies surnuméraires

Vaujours au nord-ouest

Aucune pharmacie surnuméraire

Par conséquent, ce surnombre d’officines nous permet d’affirmer que la
disparition d’une pharmacie sur Courtry, loin d’entrainer l’abandon de sa population et de
déstabiliser le maillage régional, permet surtout d’assainir le paysage officinal trop dense
tant d’un point de vue régional que d’un point de vue communal.
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Par ailleurs, il convient de préciser que la commune de Courtry a initié, suite au
constat de l’absence de centralité sur le territoire communal, un projet de rénovation
urbaine afin de créer un véritable centre-ville. Le tout mobilise la réalisation de nouvelles
infrastructures donnant au village de Courtry un nouveau visage (cf. la réunion publique
sur l’urbanisme expliquée en partie 2).
1.3.3.2. Abandon de population et maintien de l’accessibilité
Il faut ici rappeler l’article L.5125-15 alinéa 1 du Code de la santé publique qui
stipule que plusieurs officines peuvent, dans les conditions fixées à l’article L.5125-3, se
regrouper dans un lieu unique, ici dans la pharmacie des Saules, au 6, rue des Saules à
Courtry. Aux termes de cet article, le regroupement d’officines est donc libre, à la
condition essentielle et déterminante qu’il réponde aux critères posés par l’article L.51253 du CSP.
Selon les termes de cet article L.5125-3, « les créations, les transferts et les
regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon
optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers
d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés
que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en
médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine ».
L’article stipule donc qu’il ne faut pas nuire à l’approvisionnement en médicaments du ou
des quartiers d’origine, mais aussi qu’il faut répondre de façon optimale aux besoins du
quartier d’accueil. À ce propos, il est difficile ici de faire état de la notion de quartier
d’accueil ou d’origine, car il n’existe pas de définition propre de quartier.
En effet, dans le cas présent, le regroupement sollicité se réalise dans la même
commune et les deux pharmacies sont espacées d’environ 600 mètres. On peut donc en
déduire qu’il n’existe pas d’abandon de population, car les habitants de ces quartiers
pourront continuer à s’approvisionner dans le nouveau site d’exploitation issu de ce
regroupement.
L’opération de regroupement entrainera la cessation d’activité de la pharmacie
Boudet avec une libération de la licence d’exploitation. L’officine issue du regroupement
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continuera son activité en lieu et place de la pharmacie Even située à environ 600 mètres
de la pharmacie Boudet (figure 9). Ainsi donc, les populations jusqu’alors desservies par la
pharmacie Boudet continueront à être approvisionnées en médicaments.

Figure 9 : Poursuite de l’approvisionnement de la population en médicaments
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2. L’EXPLOITATION AU SEIN D’UN NOUVEAU LOCAL, LE TRANSFERT
2.1. Les quotas de population
Le déménagement du site d’exploitation est une stratégie qui va permettre
l’exploitation d’une licence acquise à moindre coup dans un nouveau local choisi pour ses
conditions optimales.
Dans le cadre d’une fermeture en vue d’une délocalisation, une pharmacie doit au
préalable fournir la preuve qu’elle ne délaisse pas la population. Ainsi, sur la base de
données concernant le maillage pharmaceutique territorial, elle pourra démontrer
qu’après son départ, les officines avoisinantes seront en mesure de s’occuper aisément
des besoins sanitaires de la population concernée.
Dans le cas présent, cet élément motivationnel nous permet de justifier le
regroupement. Dans cette sous-partie, nous expliquerons d’un point de vue factuel les
raisons pour lesquelles nous avons demandé la délocalisation.
2.1.1. Le quorum : historique
Plus aucune création n’est donc autorisée et la restructuration du réseau va être
basée sur les regroupements et les transferts.
Auparavant, l’ouverture d’une officine était accordée pour une commune avec
une population supérieure à 2 500 habitants, puis une licence était accordée par tranche
entière supplémentaire de 3 500 habitants.
Donc, schématiquement :
2 500 habitants = 1 pharmacie
2 500 + 3 500 = 2 pharmacies
2 500 + 3 500 + 3 500 = 3 pharmacies
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2.1.2. La loi de répartition de 2012
Avec la loi de répartition de 2012, la tranche supérieure est modifiée, mais la
tranche inférieure de 2 500 habitants est maintenue. Ainsi, l’implantation d’une
pharmacie supplémentaire ne pourra plus se faire par voie de création, mais uniquement
par voie de transfert ou regroupement et à la condition que la population dépasse les
4 500 habitants.
Donc, schématiquement :
2 500 habitants = 1 pharmacie
2 500 + 4 500 = 2 pharmacies
2 500 + 4 500 + 4 500 = 3 pharmacies
Pour ce qui concerne le projet de la commune de Courtry, le dernier recensement
a comptabilisé une population de 6 156 habitants. Sur la base des calculs précédents
(2 500 + 4 500 = 7 000 habitants), une pharmacie serait en surnombre. On comprend ici la
justification par l’inverse de la nécessité d’un regroupement.
2.2. Les types de délocalisation de site d’activité
2.2.1. Intra-communal dans un même quartier
Les causes d’un déménagement d’officine au sein d’une même commune, mais
dans des quartiers juxtaposés peuvent être multiples : déplacer une officine de quelques
mètres pour accéder à une meilleure visibilité, pour favoriser un accès à la propriété, pour
envisager la construction d’un nouveau bâtiment présentant de nouveaux services,
s’inclure dans une dynamique communale d’urbanisation et de développement. Ces
motifs sont souvent accompagnés d’avantages notables, car le pharmacien, au sein de la
commune et de son quartier, est un acteur économique important. Ici, la promiscuité des
distances relatives entre l’ancien site et le nouveau site permettent de s’affranchir de la
notion d’abandon de population.
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2.2.2. Intra-communal mais dans un autre quartier
Le transfert du site d’exploitation d’une officine au sein d’une même commune
mais dans un autre quartier est justifié sous la condition inaliénable qu’il n’y ait pas
d’abandon de la population et qu’il y ait amélioration du service qui lui est rendu.
Les raisons influençant cette migration peuvent être liées à la nécessité de se
rapprocher d’un environnement médical plus adapté, à un désir d’amélioration du
recours au soin, d’un éloignement d’une concurrence trop agressive ou à la volonté de
s’inscrire dans un projet d’urbanisme plus avantageux. C’est ce dernier cas de figure qui
prévaut à Courtry.
2.2.3. Inter-communal ou inter-régional
La notion de quorum prend ici une importance capitale. Ainsi, un transfert ne peut
être envisagé que dans des communes à pharmacies surnuméraires et vers une zone
urbaine déficitaire ou vers une commune dépourvue de pharmacies. Cette hypothèse
n’est pas en rapport avec le cas traité et elle implique le dépôt d’un vrai dossier de
transfert.

2.3. Caractéristiques sociétaires du déménagement
La délocalisation de tout site d’activité nécessite que l’équipe officinale adhère au
projet. L’ensemble des paramètres managériaux et logistiques doivent être pris en
compte et évalués avec la plus grande prudence, tant l’impact économique des
ressources humaines est important.
Une délocalisation de site d’activité est un réel projet transversal qui influe sur
toutes les structures intrinsèques de l’officine.
2.3.1. L’équipe officinale
Le changement de situation peut poser des problèmes quant à l’organisation
structurelle de la pharmacie. L’équipe officinale étant un pilier important, l’adhésion de
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tous est un facteur à ne pas négliger car, suivant la distance du transfert, il est possible
que l’équipe en place refuse de suivre le changement.
2.3.1.1. Le licenciement économique
Dans le cas où le contrat d’un salarié en CDI prévoit une clause de mobilité, si le
salarié refuse de suivre ce déménagement, il risque un licenciement économique.
Cependant, pour les emplois en CDD, la rupture du contrat ne peut se faire par
anticipation et va donc nécessiter un accord entre le salarié et l’employeur quant au
règlement des salaires restant à courir.
L’employeur est tenu de préciser la zone géographique et de prévenir ses
employés suffisamment tôt, afin que ceux-ci puissent s’adapter à ce changement. Dans
ces conditions, l’entreprise doit faire preuve de loyauté et faciliter les démarches de ses
employés. Il est donc nécessaire que les clauses mises en place respectent le droit des
salariés à une vie personnelle et familiale.
2.3.1.2. Rupture conventionnelle de contrat à l’amiable
La rupture conventionnelle d’un contrat d’embauche à l’amiable est effective
depuis 2011. C’est une solution de choix pour privilégier une relation cordiale entre
l’employeur et les salariés. Ainsi, la détermination des indemnités consenties et la date de
fin de contrat pourront être débattues plus sereinement.

2.3.2. Le bail commercial
Dans les procédures de délocalisation de site d’activités ou de transfert, un point
névralgique est à considérer : celui du bail commercial qui sera apprécié
comparativement au local de départ.
Un contrat de bail commercial précise les droits et devoirs des signataires. Il est
établi généralement pour une durée de neuf ans. Il sera résiliable sans indemnités de
rupture tous les trois ans. Cependant, dans le cas d’une rupture anticipée du contrat de
bail, le règlement des loyers restant à courir sur cette période de trois ans sera dû. La
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mise en place d’un bail commercial nécessite un acte juridique garantissant la régularité
du congé.
La prudence conseille de conserver le bail commercial pendant toute la durée des
recours du transfert, afin de se réserver la possibilité de revenir dans les anciens locaux
dans l’hypothèse d’un refus de transfert, car l’exploitation officinale nécessite une unique
adresse. En effet, une rupture du bail associée à un refus de transfert rendrait une licence
non allouable et, de ce fait, celle-ci deviendrait caduque. Il faut aussi prévoir que le
nouveau bail ne comporte aucune liste limitative péri-pharmaceutique rendant l’exercice
officinal non allouable.
L’autre difficulté majeure est la notion de déplafonnement des loyers. Après
12 ans d’exercice, les loyers peuvent être déplafonnés et soumis à une augmentation
conséquente.
Il est à noter que la mise en place d’un bail commercial dans des centres
commerciaux impose des charges supplémentaires importantes avec, notamment, un
droit d’entrée, une durée du bail supérieure à 9 ans et donc un risque de
déplafonnement, et un loyer indexé sur le chiffre d’affaires.
2.3.3. Le local
Toute nouvelle installation requiert un minimum d’exigences pour que la pratique
officinale soit optimale. Il est communément reconnu que, si l’on souhaite déménager
son entreprise, ceci doit se faire en vue d’une amélioration de l’état de base de la société.
C’est-à-dire une augmentation de la superficie améliorant le cadre de travail et
permettant l’aménagement de nouveaux services qui, jusqu’alors n’étaient pas
envisageables faute de place.
2.3.4. Les acteurs de la procédure de regroupement
La procédure fait intervenir bon nombre de structures administratives et légales
qui auront des rôles tantôt consultatifs tantôt décisionnels pour la validation du projet.
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2.3.4.1. ARS (agence régionale de santé)
Cette agence, créée en avril 2010 suite à la loi HPST (hôpital, patients, santé et
territoires), va accroitre l’efficacité du système de soins en ayant une optique plus
rationnelle et centrée sur le patient. Elle aura pour but d’assurer un pilotage unifié de la
santé en région de soin (voir le détail des articulations de son rayon d’action dans la
figure 10 ci-dessous).
Figure 10 : Création, contrôle et domaine de compétence des ARS (source : Le
moniteur des pharmacies, 2010)
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Parmi ses attributions, le directeur général de l’ARS est l’autorité compétente qui
délivre désormais la licence pour les créations, les regroupements ou les transferts
d’officines, tâche qui était au préalable dévolue au préfet du département.
2.3.4.2. Le préfet du département
Il est le représentant de l’État dans le département, le mandataire direct du
Premier ministre et de chacun des ministres.
Il est chargé d’élaborer la stratégie de l’État dans le département, d’assurer les
intérêts nationaux et de garantir le respect des lois.
Ses missions sont diverses et variées : mettre en œuvre les politiques nationales et
communautaires dans le cadre du développement économique et social, promouvoir
l’aménagement du territoire au niveau local, animer et coordonner les politiques
culturelles.
Il doit gérer et répartir les crédits de l’État et de l’Union européenne (fonds social
européen), en établissant des conventions avec les collectivités et les établissements publics.
Assurant son rôle de relai des politiques nationales, il dirige sous l’autorité des
ministres les services déconcentrés de l’État dans le département.
En définitive, il met en œuvre le contrôle de la légalité des actes et des
délibérations des collectivités territoriales.
Le préfet était l’autorité compétente pour la délivrance des licences
d’exploitation ; son rôle est désormais consultatif mais peut-être décisionnel, le cas
échéant.
2.3.4.3. Le conseil de l’ordre des pharmaciens
Créé par une ordonnance du 5 mai 1945, l’ordre des pharmaciens regroupe
l’ensemble des pharmaciens industriels, biologistes, hospitaliers et officinaux.
Ses missions sont les suivantes :
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Faire respecter les devoirs professionnels.



Assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.



Veiller à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment

en développant des outils renforçant la sécurité des actes professionnels.


Contrôler l’accès à la profession afin d’assurer à la population que seuls les

professionnels dûment autorisés puissent exercer.


Publier le guide de maitre de stage.



Mettre en place et gérer le dossier pharmaceutique.

L’ordre est actuellement organisé en sept sections, une par métier, hormis la
section E visant l’outre-mer (figure 11). La section A regroupe les pharmaciens titulaires
d’officines et elle est organisée en 21 conseils régionaux.
Avant de délivrer toute autorisation de création, regroupement ou transfert, le
directeur de l’ARS va solliciter l’avis du conseil régional de l’ordre des pharmaciens auquel
et rattachée la commune où l’officine va être implantée.
Si cette implantation se fait dans un DOM ou un TOM, ce sera le conseil central de
la section qui sera avisé.
Figure 11 : Schéma organisationnel de la profession pharmaceutique
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2.3.4.4. Les syndicats de pharmaciens
Il existe trois grands syndicats de pharmaciens :
– L’UNPF : Union nationale des pharmacies de France.
– La FSPF : Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
– L’USPO : Union des syndicats de pharmaciens d’officines issue de la scission de la
FSPF en 2001.
Ces derniers se prononcent sur l’impact que pourrait avoir un transfert sur les
officines de la commune de départ et sur celles de la commune d’accueil, à partir des
questions suivantes :
Les pharmacies disponibles sont-elles suffisamment nombreuses pour satisfaire
l’offre de soin aux usagers ?
Les officines en place ne risquent-elles pas de souffrir d’une concurrence injustifiée ?
2.3.5. Déroulement de la procédure de transfert
C’est donc auprès du directeur général de l’agence régionale de santé où
l’exploitation est envisagée qu’est formulée la demande de transfert d’une officine.
Ce dernier procède à l’enregistrement de la requête une fois le dossier complet
produit en six exemplaires comprenant chacun la liste des documents exigés.
Il délivre ensuite un récépissé mentionnant la date et l’heure de l’enregistrement
et donne ainsi un droit d’antériorité pour la zone convoitée.
L’ARS sollicite alors l’avis :


du préfet,



du conseil de l’ordre des pharmaciens,



des trois syndicats représentant au niveau local les pharmaciens titulaires

d’officines.
Ces différentes instances disposent d’un délai de deux mois pour transmettre
leurs commentaires. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est considéré comme
rendu : le dossier est rejeté.
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Si aucune réponse n’est fournie au demandeur dans un délai de quatre mois à
compter de la date d’enregistrement, alors cette demande sera implicitement rejetée.
Par ailleurs, l’ARS dispose d’un droit de réserve concernant le lieu d’implantation.
Elle peut exiger une distance minimale par rapport à l’officine la plus proche, voire
imposer un ou plusieurs secteurs de la commune.
Le demandeur disposera alors d’un délai de six mois non renouvelables pour
proposer un nouveau local.
Sauf imprévu, l’officine devra être ouverte au public au plus tard un an après la
publication de l’accord de transfert.
Figure 12 : Schéma du déroulement de la procédure de groupement auprès des
instances ordinales (source : schématisation par l’auteur d’après le Code de la santé publique)
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2.3.6. La délocalisation du site d’exploitation : cas concret de Courtry
Dans ce développement, nous allons décrire la manière dont nous avons procédé
pour transférer les sites d’exploitation au sein du nouveau local.
2.3.6.1. Présentation du projet de transfert
La demande de licence réalisée à l’époque comprend l’union des sites
d’exploitation de la pharmacie Boudet qui sera, dans un premier temps, rachetée par la
SELARL pharmacie Even, puis fermée, laissant ainsi partir une licence d’exploitation.
La réunification des sites d'exploitation se réalisera donc sur le site de la
pharmacie des Saules et l’exploitation sur ces lieux se déroulera durant un an.
Au 1er décembre 2014, on opérera son déménagement au 12-28, rue du Général
de Gaulle sur la commune de Courtry (77181). Ce changement de site d’exploitation se
réalise au sein de la commune de Courtry et s’inscrit dans un projet communal à long
terme qui vise la dynamisation du cœur de village.
2.3.6.2. Description des sites d'opération
Observons les illustrations de la page suivante.
La photo en haut à gauche représente l'extérieur de la pharmacie des Saules ayant
appartenu par la SELARL pharmacie Even et dont l'adresse était : 6, rue des Saules.
La photo en haut à droite indique la nouvelle aire de répartition démographique
faisant suite au déménagement du site et au regroupement de la pharmacie des Saules et
de la pharmacie Boudet.
La transversale basse montre un ancien bâtiment, puis la projection sur cet
emplacement du nouvel urbanisme de Courtry où l'on peut voir la modélisation de la
nouvelle pharmacie au pied d'un immeuble flambant neuf.
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Figure 13 : Vue aérienne montrant l’ampleur du projet du nouveau centre-ville de
Courtry (source : réunion publique 26 mars 2013)
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Comme le met en évidence la figure 13 ci-dessus, la pharmacie dispose d'une
localisation centrale au sein du nouveau projet d'urbanisme, ce qui l'inclut parfaitement
dans l'avenir de Courtry et implique pleinement les pouvoirs publics dans sa mise en
place.
2.3.6.3. Présentation globale du projet de redynamisation du cœur de
village à Courtry
Le projet de la pharmacie, et notamment son implantation dans la dynamique de
recentralisation du cœur de village de Courtry, est présenté lors de la réunion publique du
26 mars 2013 exposant les modifications du PLU (plan local d'urbanisme) s'inscrivant dans
la mise en œuvre du PADD (projet d'aménagement et de développement durable) de
2007 (les documents sont disponibles sur Internet en PDF).
L'objectif de ce projet d'urbanisme est, dans un premier temps, de dynamiser le
tissu économique et, dans un second temps, de maintenir la population et diversifier
l'offre de logements.
Le nouveau projet inclut :
– la création d’une placette de dynamisation de centre-ville ;
– une réarchitecturisation de la rue principale ;
– des projets de nouveaux logements, environ 170 ;
– la mise en place de nouveaux commerces et services ;
– la création d’équipements culturels.
Par conséquent, le projet de nouvelle centralité, tant commerciale que
résidentielle ou culturelle, a naturellement pris sein au niveau du centre bourg historique,
articulé autour des rues du Général de Gaulle et Charles Van Wyngène. Ce projet
d’envergure s’appuie sur des axes structurant le village et fédère les éléments
symboliques du cœur de ville de Courtry, c’est-à-dire l’hôtel de ville, l’ancienne mairie,
l’église, le centre culturel Jacobsen, les commerces, la place Leclerc…
En cela, la nouvelle localisation de la Pharmacie Even au sein de ce projet s’inscrit
bien dans une volonté de redynamisation du cœur de village (voir figure 14 ci-après),
proposant ainsi à la population considérée une offre communale complète et variée – il
existe aussi un projet de création de maison médicale, de centre commercial, mais cela
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n’était pas encore inclus dans la présentation lors de la réunion publique du 26 mars
2013).
Figure 14 : Mouvement global du projet, schématisé et vu d'avion

Bon nombre de problématiques sont soulevées, tant sur l’accessibilité de la
population courtrysienne au nouveau local pharmaceutique que sur l’édification de la
pharmacie au sein d'un nouveau lot immobilier.
La problématique propre au local sera traitée en partie trois. En revanche, dans
cette sous-partie, il sera démontré comment les pouvoirs publics ont réglé le tour de
force de l’accessibilité du nouveau site.
Il est, tout d’abord, nécessaire de préciser que, même si le déménagement a lieu
dans la même commune, cela n’affranchit en rien de la notion d’abandon de population.
En effet, dans la partie précédente, nous avons vu que le regroupement des
pharmacies Boudet et Even, se réalisant au sein du même quartier mais sur deux zones
IRIS différentes, ne perturbait pas l’accès des populations concernées aux médicaments.
La pharmacie Even étant située à 600 m de celle de M. Boudet, il n’y avait pas d’abandon
de population.
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Cependant, la situation est tout autre dans la seconde partie du projet
correspondant à la délocalisation du site d’activité depuis le 6, rue des Saules au 12-28,
rue du Général de Gaulle. Sur le schéma précédent, nous pouvons voir que le
déménagement se réalise sur une distance relativement éloignée du point de départ.
Néanmoins, si les emplacements des deux anciennes pharmacies étaient situés
auparavant dans la zone de plus forte densité, le site de la nouvelle pharmacie s’inscrivant
dans un projet de redynamisation rurale est, par conséquent, implanté dans la zone la
moins densément peuplée, mais présentant dans un avenir proche un fort potentiel
d’accroissement démographique.
L'aspect économique du projet est soutenu par une directive du ministère de la
Santé visant à bloquer toute création ou transfert de licence de pharmacie dans la zone
considérée pendant une période de 12 ans ; ce qui a pour but d'inciter les regroupements
en créant une stabilisation économique pérenne.
Le plan d'urbanisation de l'Île-de-France connaît ces dernières années une
nouvelle impulsion influencée par le projet du Grand Paris. Ceci a un intérêt notable, car il
est surtout question d'une amélioration des infrastructures de transport en commun
visant à améliorer le maillage des modes de transport urbain, limiter les inégalités
territoriales et faciliter les flux migratoire intra et inter banlieue. De ce fait, il est
fortement envisageable que la population courtrysienne connaisse une explosion
démographique, due à l'attractivité améliorée des zones rurales.
La figure 14 présente, à droite, une vue d'avion de Courtry qui nous permet de
mieux visualiser le potentiel d'accroissement démographique, tant Courtry est encore
une ville rurale à l'heure actuelle. La zone en jaune montre le potentiel d’accroissement,
ainsi nous pouvons voir que la nouvelle pharmacie s’inscrit dans l’avenir de Courtry.
Il est donc facile d'apprécier la parfaite implantation du projet dans une vision
dynamique de la commune de Courtry, tant du point de vue des pouvoirs publics que
dans une vision projective de la démographie courtrysienne, puisqu’il s’agit d’une zone de
revitalisation communale qui accueillera commerces, école, mairie, centre médical,
centre culturel et bien d'autres choses dans un avenir très proche.
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Ceci permet, d'une part, de maintenir un tissu social stable et, d’autre part, de
rendre service à la population en améliorant l'infrastructure pharmaceutique et par là
même médicale : les deux anciennes pharmacies étaient vétustes, non adaptées aux
normes de sécurité et incapables d'apporter des services novateurs et compétitifs à la
population courtrysienne demandeuse de soins de qualité. Par voie de conséquence, cela
augmente le panel de services offerts par la commune de Courtry (notamment un carré
d'optique dans une ville qui n'en disposait pas auparavant).
Cela étant, le projet engendre la lourde problématique de l’accès à la nouvelle
pharmacie.
Les accès piétons/accès routier actuels
L'officine sera complètement accessible à l'ensemble des habitants de la
commune de Courtry, car il n'existe aucune barrière artificielle de délimitation générant
des difficultés d'accès pour le public : les piétons peuvent emprunter librement les
chemins d'accès au nouveau local.
En effet, l'implantation de l'officine issue du regroupement au sein du nouveau
local (situé à Courtry, 12-28, rue du Général de Gaulle) garantit à la population un accès
simple à toute heure.
Cette adresse d'implantation est complètement accessible tant aux piétons qu'aux
automobilistes, la rue du Général de Gaulle étant une route à deux voies composée de
deux sens de circulation et bordée de trottoirs (voir figure 15 ci-après). Cette zone
urbaine présente donc des passages piétons reliant les trottoirs.
Les accès en transport en commun
La commune de Courtry est desservie par 4 lignes de bus :
Réseau apolo7
Ligne B, destination gare de Chelles.
Ligne D, destination gare de Vaires-sur-Marne, Villevaudé-Poitou via Brou.
Réseau CIF
CIF ligne 13 (Villeparisis-Courtry-Chelles)
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CIF ligne 19 (Villeparisis-Le Pin)
Étant précisé que les Courtrysiens bénéficient également du service APOLO+,
service de transport à la demande, et complémentaire au réseau de lignes régulières
APOLO 7, sans surcoût puisque pris en charge par la municipalité de Courtry.

Figure 15 : L'état des voies avant travaux et réfection

L’évolution des voies d’accès
Par ailleurs, et compte tenu du renouveau engagé par la municipalité pour offrir à
Courtry un véritable centre-ville, il est prévu que l'ensemble des rénovations soient
accompagnées de nouveaux travaux de voirie. Ainsi, la municipalité a décidé, dans ce
cadre, de la mise en place d'un nouveau plan de circulation (figure 16 ci-après).
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Figure 16 : Le projet de modification des voies d'accès

La création du "cœur de ville" suppose, en effet, la modification des conditions de
circulation au cœur du bourg.
Pour ce faire, le nouveau plan de circulation mis en place progressivement a pour
but d'apporter sécurité et confort aux déplacements piétons et cyclistes dans le nouveau
centre-ville, et de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. En outre,
un ramassage d'ordonnances avec une livraison de l'ordonnance au domicile du patient
est prévu, afin de limiter l'exclusion des patients les plus grabataires.
Les transports en commun seront optimisés et adaptés, les itinéraires sont revus
en fonction des mises en sens unique, les arrêts sont rapprochés du centre-ville et les
cadences de bus sont renforcées. Ainsi, l'accès au nouveau local est simple, tant pour les
usagers de véhicules motorisés que les piétons, cyclistes ou utilisateurs de transports en
commun.
Cela permettra à l'ensemble de la population de Courtry de se fournir facilement
en médicaments auprès de la pharmacie issue du regroupement.
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3. LE NOUVEAU LOCAL

Dans un souci de mise en conformité, l’aménagement des locaux doit répondre
aux règles du Code la santé publique, du Code du travail, du Code de la construction et de
l’habitation et, enfin, du Code de l’environnement.
Ce qui permettra d’adapter au mieux les nouveaux locaux aux nouvelles missions
du pharmacien d’officine.
L’officine est un lieu à part, car affecté à la dispensation au détail des
médicaments, produits et objets autorisés, à l’exécution des préparations magistrales ou
officinales, ainsi qu’à l’exercice de toutes les missions du pharmacien à l’emplacement
fixé par sa licence d’exploitation. Les locaux doivent permettre cet exercice dans des
conditions conformes à la dignité professionnelle.
Le lieu d’ouverture doit offrir un accès permanent au public, y compris des
personnes souffrant de déficiences visuelle, auditive et/ou motrice.
Néanmoins, force est de constater que les surfaces disponibles sont souvent
contraignantes. Une organisation réfléchie des locaux doit favoriser un exercice
professionnel pharmaceutique dans des conditions optimales répondant à la mission
première du pharmacien : l’intérêt de la santé de ses patients.

3.1. L’aménagement extérieur
3.1.1. La signalisation
La signalétique extérieure doit répondre aux Codes de l’environnement et de
l’urbanisme et, le cas échéant, aux exigences et contraintes spécifiques (bâtiments de
France, site classé).
Le décret 2012-118 du 30 janvier 2012, relatif à la publicité extérieure, aux
enseignes et pré-enseignes (JO du 31 janvier 2012), réforme les règles applicables à la
publicité extérieure.
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3.1.1.1 La croix
La croix doit être placée à proximité immédiate de la pharmacie, car elle sert à la
localiser. Ce ne peut être qu’une croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non,
constituée d’une coupe d’Hygie et du serpent d’Epidaure (art.R.4235-53 du CSP).
Il est nécessaire de préciser que la croix verte et le caducée sont des marques
collectives dont le conseil de l’ordre est titulaire. Il existe ainsi des règles, marques,
modèles et personnes autorisées à les utiliser.
La croix verte ne doit pas être un support publicitaire et ne peut constituer un
support de sollicitation illicite de clientèle.
3.1.1.2 L’affichage
L’officine doit afficher le nom des pharmaciens titulaires de l’officine.
Les heures et jours d’ouverture doivent également être communiqués.
En cas de fermeture, l’affichage des coordonnées des confères les plus proches ou
celles des instances susceptibles des fournir des renseignements (hôpital, maison
médicale, médecin de garde…) est impérative (art.R.4235-49 du CSP).
Il est nécessaire de respecter de l’art.18.3 de la Convention nationale quant à
l’inscription lisible et intelligible de la majoration des honoraire de garde.
3.1.2. L’accès
3.1.2.1. Usuel
L’accès à la pharmacie doit se faire par une large porte praticable par tous et être
facilité par une automatisation.
Toute construction, création ou modification d’une officine nécessite d’être
réalisée en accord avec le Code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’avec le
décret relatif à l’accessibilité pour les personnes handicapées. Ainsi, depuis le 1er janvier
2015, les officines se doivent d’être en conformité avec l’arrêté du 1er avril 2006
concernant l’accessibilité aux personnes handicapées, déficientes visuelles et auditives.
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Il en découle que, si la pharmacie dispose de places de parking, une place pour les
personnes à mobilité réduite doit être aménagée et signalée comme telle. De plus, un
chemin d’accès direct doit être matérialisé.
Il est également nécessaire de répondre aux règles de sécurité relatives aux
établissements accueillant du public.
3.1.2.2. Différencié
Il est possible, dans certains cas, que l’officine échange par le biais d’autres
interfaces. Ces autres modalités de dispensation devront l’assurer dans son intégralité, ne
pas porter atteinte à la dignité de la profession et respecter les règles de confidentialité.
3.1.2.3. Pour le service de garde
En dehors des heures d’ouverture, un guichet est conseillé. Pour des raisons de
sécurité, il faudra alors veiller à ce qu’il soit accessible aux handicapés et qu’il convienne à
la réalisation de l’acte de dispensation en toute confidentialité.
3.1.3. La vitrine
Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles depuis
l’extérieur ne peuvent servir que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite.
La publicité doit y être faite avec tact et mesure, et apporter une information et
une éducation au public, surtout en matière sanitaire et sociale.
L’affichage en vitrine porte aussi à la connaissance du public les prix pratiqués
dans l’officine. La publicité fait l’objet d’une réglementation qu’il conviendra de
connaitre, particulièrement en matière de concurrence et d’affichage des prix.
3.2. L’aménagement intérieur
La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux sont
adaptés aux activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à
l’article L.5121-5 et art. R 5125-9 du CSP.
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Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens et à l’ensemble de
l’équipe officinale selon l’art. R. 4235-5 du CSP.
L’exploitation d’une officine est incompatible avec une autre profession
(art. L. 5125-2 du CSP).
Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant, y compris pour ce
qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothésiste et
d’orthopédie.
Il est possible de disposer de lieux de stockage qui seront à proximité immédiate
de la pharmacie. Toutefois, ces lieux ne peuvent pas être en communication avec la
pharmacie, ni présenter d’éléments distinctifs tels qu’une vitrine.
Il est impossible de céder ou de mettre à la disposition de tiers étrangers à la
pharmacie tout ou partie de l’officine en y exerçant une autre profession que celle de
pharmacien d’officine (art. R4235-6 du CSP).
L’éclairage et la température doivent permettre l’accueil et l’exercice
professionnel dans de bonnes conditions, ainsi que la conservation des médicaments.
L’hygiène doit être irréprochable et il sera nécessaire de se conformer au règlement en
cas d’incendie.
3.2.1. La confidentialité
Le respect de la confidentialité est un principe fondamental et inaliénable.
Tout conseil ou dispensation des médicaments s’effectuant entre un professionnel
de santé et son patient nécessite un dialogue et doit pouvoir se faire à l’abri de tiers.
3.2.1.1. Zones de dispensation
Il est préférable d’avoir des comptoirs individuels, distants les uns des autres et en
nombre suffisant.
En cas d’impossibilité, les postes de dispensation devront être séparés
physiquement ou spatialement (lignes de courtoisie, poste dédiés, séparations).
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Dans tous les cas, il sera nécessaire de prendre en compte la législation en vigueur
concernant l’accueil des personnes handicapées.
3.2.1.2. Espace de confidentialité
Tout pharmacien, en qualité de signataire de la convention nationale organisant
les rapports entre l’assurance maladie et les pharmaciens titulaires d’officine, doit
aménager un espace de confidentialité.
Il pourra y recevoir le patient isolément, cet espace sera reconnu comme adapté à
partir du moment où il permettra le dialogue entre le pharmacien et le patient en toute
confidentialité.
La salle d’entretiens pharmaceutiques et le bureau du titulaire peuvent être
utilisés comme tels, il sera nécessaire qu’ils soient munis d’un poste informatique.
3.2.1.3. Espace pour les soins d’urgence et les dépistages salles HPST
Il est recommandé, malgré l’absence de texte, d’organiser un espace de soins
d’urgence où pourront être prodigués des soins de qualité, dans la limite des
compétences acquises, ainsi qu’un espace pour le contrôle et le dépistage.
Les surfaces devront être facilement désinfectées, la collecte des déchets à risque
infectieux générés durant l’activité de soin doit être mise en place. Il faut prévoir la
présence d’un point d’eau à proximité. En outre, un lit ou un fauteuil peuvent être mis à
disposition.
Rien ne s’oppose à ce que toutes ces zones soient dans une seule et même pièce.
3.2.1.4. Espace dédié aux médicaments et dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, en libre accès
Le Code de la santé publique précise que la « disposition du mobilier officinal doit
empêcher l’accès direct aux médicaments et produits dont la vente est réservée aux
officines ».
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Toutefois, au vu de l’article R.4235-55, il est possible de mettre en accès libre
certains médicaments de médication officinale, si l’espace où ils sont est clairement
identifié et se situe près d’un poste de dispensation des médicaments, afin d’alimenter le
dossier pharmaceutique ; ce qui permet également un contrôle, le cas échéant, par le
pharmacien.
Au vu de leur toxicité et de leur dangerosité potentielle, ils ne pourront être à la
portée des plus jeunes enfants.
Les tests de grossesse et d’ovulation peuvent être présentés en accès direct au
public dans les mêmes conditions (art. R 5125-9 du CSP, info relative meddispar.fr).
3.2.1.5. Espace de présentation des produits d’hygiène et autres
Leur présentation au public doit se faire en accord avec la dignité de la profession.
3.2.1.6. Espaces divers
Il possible, au-delà de ces recommandations, d’aménager des espaces autres en
fonction des priorités des pharmaciens exerçant : des espaces d’attente, espaces de jeu,
de documentation, télémédecine…
3.2.2. Exigence de transparence

3.2.2.1. Affichage en matière de traitement automatisé de données
à caractère personnel
Il est nécessaire d’informer les patients dont les données personnelles sont
enregistrées et conservées dans les fichiers de la pharmacie, ou via le dossier
pharmaceutique du bien-fondé de l’enregistrement, de l’identité du responsable du
traitement des informations, des destinataires des informations et des modalités
pratiques d’exercice de leurs droits.
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3.2.2.2. Affichage en matière d’interdiction de fumer
La motion « interdit de fumer », en accord avec la réglementation de la loi Évin,
doit être apposée à l’entrée et dans la pharmacie de manière évidente
(cf. www.tabac.gouv.fr)
3.2.2.3. Affichage en matière de surveillance
Il est obligatoire d’indiquer la présence d’un système de vidéosurveillance et/ou
d’antivol.
3.2.2.4. Affichage des prix
L’article R. 4235-65 du CSP relate que l’ensemble des prix doivent être portés à la
connaissance du public et que, lorsqu’ils sont libres, ces prix doivent être fixés avec tact et
mesure.
Ainsi, l’arrêté du 26 mars 2003 impose que, si les produits ne sont pas exposés à la
vue du public et sont non remboursables, l’information sur leur prix soit faite par
l’intermédiaire du ticket de caisse.
L’information sur le régime des prix pour les médicaments non remboursables doit
être rappelée avec une étiquette de prix. En revanche, les médicaments non
remboursables sur ordonnance doivent être inscrits dans un catalogue de prix consultable
par le patient et mis à jour une fois par mois via un support papier ou informatique.

3.2.2.5. Affichage des engagements
Cet affichage va permettre d’asseoir la mission première de service public du
pharmacien d’officine, en raison du fait qu’il doit faire preuve du même dévouement
envers toutes les personnes qui sollicitent son art (article R.4235-6 du CSP).
3.2.3. Espace pour les activités spécialisées de l’officine
Les activités d’optique-lunetterie, d’audioprothèse, d’orthopédie ou relatives à la
location ou à la vente de matériel médical font l’objet d’un rayon spécifique et, le cas
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échéant, d’un espace permettant au patient d’essayer les produits dans des conditions
satisfaisantes.
Le local dédié à chacune des activités lui est réservé et dispose « d’un espace
satisfaisant aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées ».
Cet espace doit répondre à des conditions d’isolation phonique et visuelle
permettant d’assurer au patient la confidentialité de la prestation.
Les locaux devront disposer de l’ensemble des appareillages nécessaires à
l’ajustement et au suivi des patients et de leurs dispositifs.
En cas d’exercice dans plusieurs locaux, chacun d’eux devra répondre aux
spécificités propres à ses missions.
Pour la location et/ou la vente de véhicules pour personnes handicapées
physiques, le pharmacien devra disposer de locaux adaptés pour cette activité.
La désinfection et le nettoyage nécessitent une zone réservée pour cette activité.
3.2.4. Espaces professionnels non accessibles au public
3.2.4.1. Logistiques
Les livraisons
Lorsque des livraisons sont envisagées hors des horaires d’ouverture, l’officine
devra être équipée d’un dispositif permettant l’isolement des médicaments et autres
produits livrés (art. R. 5125-9 du CSP).
Cette zone devra être d’une taille suffisante, réservée à cet usage et accessible aux
seules personnes autorisées.
Elle devra aussi permettre une bonne conservation des médicaments en les
protégeant des variations de température.
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Déballage
L’espace devra être de dimension suffisante par rapport à l’activité de l’officine,
sachant que son utilisation est permanente. On pourra avoir plusieurs sites de déballage
en fonction du circuit d’approvisionnement.

Équipement de stockage et de rangement
À l’officine, les médicaments sont détenus dans des endroits où l’accès est
réglementé (art. R. 5132-20 du CSP).
On aura plusieurs dispositifs tels que le rayonnage, les colonnes de tiroirs, les
automates et robots.
Les modalités de rangement seront adaptées en fonction du type de produit.
Les stupéfiants vont être rangés dans des armoires fermées à clef, isolés des
autres médicaments. Il en va de même des médicaments périmés et des plantes classées
comme stupéfiants et assimilés (art. R. 5132-80 du CSP).
La conservation des produits thermosensibles (PST) impose une enceinte
réfrigérée entre +2 et +8 °C. Il doit y avoir la possibilité d’utiliser une autre enceinte, si un
ou des produits requièrent une température s’échelonnant entre +8 et +15 °C. Cela étant,
il est nécessaire d’assurer un suivi des courbes de température afin de prouver le respect
de la chaine du froid.
Pour les liquides inflammables et les gaz médicaux, le stockage doit respecter la
législation en vigueur, notamment les normes de sécurité-incendie. Par simplicité, il est
recommandé de se rapprocher du fournisseur (art. R.5125-10 du CSP).
Pour les spécialités, il n’existe aucune recommandation autre que le respect de
l’hygrométrie, de la température et de l’hygiène.
Il sera préférable de stocker les dispositifs stériles à l’abri de tout choc, afin
d’éviter toute détérioration.
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Pour les plantes, complément alimentaires et produits cosmétiques, aucune
précaution particulière n’est à prévoir, hormis le respect des bonnes conditions de
stockage des produits pharmaceutiques.
Il est possible de disposer d’un lieu de stockage autre qu’au sein de l’officine, mais
il doit répondre à l’article R. 5125-9 du Code de santé publique.

3.2.4.2. Professionnels
Postes de dispensation
Ils devront être de surface suffisante et permettre une dispensation sécurisée,
dans le respect de la confidentialité.
Informatisés, ils seront individualisés et au moins un sera muni d’un siège type
assis-debout.
Ils doivent être équipés d’une connexion internet permettant l’accès au dossier du
patient, ainsi qu’aux documents et sites d’aide à la dispensation. Il est nécessaire de
prévoir un emplacement pour un scanner afin de conserver les divers documents relatifs
à la traçabilité et à la télétransmission vers les différentes caisses de facturation.
Préparatoire
Il va s’agir d’un emplacement dévolu et adapté à l’exécution et au contrôle des
préparations magistrales et officinales (art. R. 5125-10 du CSP), aux opérations de
conditionnement et d’étiquetage, ce qui en exclut le rangement et la vérification de
commande.
Il est recommandé qu’il soit individualisé et fermé par une porte. L’accès en sera
limité au personnel habilité par le pharmacien.
Ce local devra être équipé d’une ventilation et d’un éclairage adapté (la lumière
naturelle est préférable, afin d’éviter les erreurs d’appréciation de couleurs lors de la
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réalisation des préparations). La température et l’hygrométrie doivent y être régulées afin
de ne pas dénaturer les matières premières qui y seront stockées.
On recommande une surface minimale de 6 m².
Préparation des doses à administrer (PDA)
La préparation des doses à administrer doit se faire dans un ou plusieurs locaux ou
zones dédiés à cet usage, et dont l’accès sera limité aux seules personnes autorisées.
Ces zones doivent être adaptées à la bonne réalisation de l’acte, afin d’éviter tout
risque de confusion ou de contamination.
La température et l’hygrométrie doivent y être maitrisées, afin de ne pas affecter
les conditions de stockage des médicaments ni leur qualité durant la préparation.
Les sols, les murs et les surfaces doivent être lisses, imperméables et sans fissures,
afin de réduire l’accumulation de particules et de micro-organismes et faciliter l’usage
répété de désinfectant, car la propreté doit y être irréprochable.
Il va être nécessaire de dissocier cinq zones au sein de cet espace :
– Zone de nettoyage du matériel.
– Zone de préparation des doses à administrer.
– Zone de rangement des produits et matériels consommables.
– Zones de stockage des médicaments.
–

Zones de préparation des rompus, car la préparation doit se faire
individuellement, par patient.

Emplacement des médicaments non utilisés
Les officines sont tenues d’organiser la collecte gratuite des médicaments à usage
humain apportés par des particuliers (art. L. 4211-2 du CSP).
Cet emplacement devra être adapté au format des containers spécifiques.
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3.2.4.3. Administratifs
Le poste administratif devra présenter les outils indispensables aux tâches
administratives de type fax, informatique, photocopieur, téléphone et permettre de
centraliser diverses documentations professionnelles ou techniques, facilement
consultables par l’équipe officinale.
Bureau du titulaire
Le pharmacien titulaire étant tenu d’exercice personnel, ceci peut consister en
l’exécution par lui-même des actes professionnels ou par le contrôle attentif des actes
accomplis par son équipe. Il est donc vivement conseillé que son bureau se situe au cœur
même de l’officine afin d’accroitre sa disponibilité et sa réactivité (art. R. 4235-13 du CSP).
3.2.4.4. Techniques
Espace de repos, travail, réunions (Code du travail)
Il souhaitable qu’un tel espace existe, pour permettre la tenue de réunions et
aussi la détente.
Les affichages règlementaires et le Code du travail y trouveront une place justifiée.
Chez les pharmaciens maitres de stages, il offrira aux stagiaires un espace de
travail adéquat.
Il est recommandé depuis peu de disposer d’un local de garde où le ou les
pharmaciens d’astreinte pourront se reposer pour effectuer leurs gardes dans les
meilleures conditions possibles. Ce local devra disposer d’un lit d’appoint et d’une salle de
douche.
Vestiaire et sanitaires
Ils devront être d’accès facile et aménagés selon la réglementation du Code du
travail.
Les armoires ou placards individuels et sécurisés seront prévus autant que
nécessaire.
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Les sanitaires mettront à disposition un ou plusieurs lave-mains équipés de
dispositifs de séchage à usage unique.
Local de nettoyage et d’entretien
Ce local est recommandé pour y organiser le stockage des produits d’entretien et
du matériel nécessaire.
Il devra aussi répondre aux normes de sécurité-incendie.

3.3. Les aménagements spéciaux
3.3.1. Défibrillateur
Cet appareil pourra être installé dans l’officine ou à l’extérieur, mais il est
recommandé qu’il soit muni d’un système d’alerte des secours et d’une télésurveillance
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr/defibrillateur-cardiaque.html).
Sa signalétique sera spécifique (arrêté 16 août 2010 www.legifrance.fr relatant les
modalités de signalisation des défibrillateurs).
3.3.2. DASRI ou DASRIPPAT (déchets d’activités de soins à risque
infectieux/perforants des patients en autotraitement)
Cette réglementation suit la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II ». La gestion de
ces déchets particuliers est organisée en filière de « responsabilité élargie du
producteur » ; système similaire au Cyclamed, mais dévolu aux déchets d’origine
biologique.
On observe deux possibilités :
– D’une part, les officines peuvent se voir obligées de collecter ces déchets
s’il n’existe aucune structure de proximité spécifique (art. L.4211-2-1 du
CSP, les conditions d’application sont précisées dans le décret n° 2011-763
du 28 juin 2011).
– D’autre part, il est possible de se constituer « point d’apport volontaire ».
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Néanmoins, dans les deux cas, il est nécessaire de répondre aux exigences de
l’article R. 5125-10 5° et R. 1335-6 du CSP, définissant la nécessité d’aménager un
emplacement destiné au stockage et au rassemblement des collecteurs.
L’entreposage et ses différentes modalités sont soumis à l’arrêté du 14 octobre
2011 (Nor : ETSP1125380A) qui différencie deux cas :
– Une collecte inférieure ou égale à 15 kg/mois impose une zone de stockage
spécifique, une surface minimale adaptée au stockage et un accès limité.
Elle ne recevra que des emballages fermés et sera située à l’écart de toute
source de chaleur.
– Il existe une possibilité d’aménager un système de collecte automatique et
celle-ci sera considérée comme une zone d’entreposage à part entière. Elle
devra être signalisée et fermée par système électronique ou à clef.
Autre cas de figure : pour les quantités supérieures à 15kg/mois, il faut se reporter
à l’article 8 de l’arrêté du 7 septembre 1999 (nor : MESP9922895A).

3.4. Conformité au Code de la construction
En cas de travaux nécessitant des permis de construire, il sera nécessaire de se
rapprocher de professionnels compétents qui devront assurer le respect des textes.
Depuis le 1er janvier 2015, il est obligatoire que les établissements recevant du
public soient en mesure de donner accès aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes handicapées, ceci faisant suite à la loi du 11 février 2005.
Il existe un guide disponible sur www.developpement-durable.gouv.fr

3.5. Principales obligations réglementaires pour l’exploitation
L’officine est généralement classée en 5e catégorie des ERP (établissements
recevant du public).
Cette classe regroupe les établissements où l’effectif instantané du public est
inférieur à 200 personnes au total, avec limitation à 100 personnes en sous-sol et en
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étage, sauf pour les pharmacies incluses dans des mails commerciaux (voie piétonne dans
un centre commercial), ou dans un centre commercial où le classement est celui du
centre commercial.
La réglementation applicable du point de vue de la sécurité-incendie est l’arrêté
du 22 juin 1990, qu’il convient de respecter dans le cas de travaux sur l’existant comme
sur la construction neuve.
Il faut veiller aux conditions d’isolement avec les tiers, d’issues de secours (une
seule issue de 1,40 m peut suffire pour des effectifs inferieurs à 50 personnes avec moins
de 25 mètres à parcourir).
Le traitement des locaux à risques, notamment ceux qui contiennent des liquides
inflammables, doivent être ventilés avec une limitation de la quantité stockée à 100 litres.
Il est également nécessaire de veiller aux installations techniques qui doivent
bénéficier de vérifications périodiques :
– Semestrielle pour les portes et portails automatiques ou semi-automatiques.
– Annuelle pour les installations électriques.
– Semestrielle ou annuelle pour les moyens de prévention et de lutte contre
l’incendie.
En outre, il faut être vigilant quant aux locaux destinés au stockage des bouteilles
d’oxygène, qui doivent posséder une porte coupe-feu, être ventilés en permanence sur
l’extérieur ou sur un espace clos extérieur fermé à clé et situé à plus de 3 mètres de toute
zone accessible au public ou zone de stationnement de véhicules.

3.6. Les obligations de surveillance pendant les heures d’ouverture
Les officines concernées doivent répondre aux exigences du décret du 15 janvier
1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains
propriétaires et exploitants de locaux professionnels ou commerciaux. Ces obligations
vont être tenues pendant les heures d’ouverture et l’organisation du service de garde
devra assurer la surveillance par l’un des quatre moyens suivants :
– Un système de surveillance à distance.
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– Un système de vidéosurveillance autorisé, associé à un dispositif d’alerte.
– Des rondes quotidiennes effectuées par une agence de sécurité.
–

La présence quasi permanente d’un agent de sécurité.

3.7. Application au cas pratique du nouveau local
Dans ce développement, j’exposerai les dossiers d'aménagement et les
améliorations apportées aux deux anciens locaux, afin de donner à la population
courtrysienne une nouvelle pharmacie flambant neuve.
Il est nécessaire de préciser que les deux anciennes pharmacies, celle de Even et
de Boudet, étaient vétustes, de petite surface, et installées dans des immeubles en
mauvais état. Il était aisé de mesurer la nécessité d'amélioration des infrastructures afin
que les Courtrysiens puissent bénéficier d'un meilleur espace de santé et de bien-être.

Dès lors, de par son positionnement au sein du nouveau centre-ville de Courtry et
du fait des améliorations qualitatives et quantitatives des activités, la nouvelle pharmacie
rend à la population de Courtry un meilleur service médical.
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3.7.1. Contrat de réservation sous condition suspensive
"Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Chelles du 31/07/13,
l’établissement public MARNE ET CHANTEREINE HABITAT représenté par son directeur
général Monsieur Jean-Baptiste PATURET, préalablement à l’acquisition envisagée par le
réservataire, réservé sous la condition suspensive d’obtention de la licence d’exploitation,
à la SELARL PHARMACIE EVEN, les biens immobiliers sis à Courtry 12 et 28, rue du Général
de Gaulle." (Passage tiré du contrat de location, source personnelle)
Il est nécessaire d'observer que le nouveau local est une location et que la
construction intrinsèque du nouveau bâtiment n'est pas du ressort de la responsabilité de
M. Pierre et ou de Mme Even mais, qu’en l'état, ils avaient pris une option sur la création
d'une pharmacie au rez-de-chaussée de l'immeuble en construction. Ils seront dès lors
locataires et non propriétaires. Ceci a eu pour effet une augmentation des lourdeurs
administratives, tant du point de vue de la réalisation du projet communal que dans la
livraison du lot immobilier où la pharmacie devait s'installer.
Ceci implique une problématique temporelle dans le transfert de la pharmacie des
Saules et l'installation au 12-28, rue du Général de Gaulle, car il a fallu rendre le bail de la
pharmacie des Saules tout en s'assurant que le déménagement dans le nouveau local
était possible.
Une erreur de cet ordre peut avoir de lourdes conséquences financières, tant sur
le chiffre d'affaires que sur le coût global d'un tel projet.
Il faut préciser que les contrats de bail commerciaux sont triennaux et que si le
nouveau local n’avait pas été livré à temps, il aurait fallu renouveler le bail de l'ancien
local, tout en ayant l'autre loyer à payer ; ce qui engendrait un surcoût colossal.
Par chance, tout s'est bien passé et aucun retard n'a été à déplorer ni sur
l'immeuble, ni sur l'agencement global du local, ni pour les autorisations délivrées par
l'ARS.
La nouvelle pharmacie a pu ouvrir en temps et heure (voir le plan et la description
des nouveaux locaux ci-après).
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Figure 17 : Plan de la nouvelle pharmacie
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Tableau 3 : Description des espaces de la nouvelle pharmacie
Surfaces en m2

Espace clientèle comportant :
-

99,8 m² de surface de vente

99,8

-

7,2 m² à usage orthopédie/HPST

7,2

-

3,5 m² à usage de WC PMR

3,5

Total espace clientèle :

110,5

Un back office comportant :
-

10,2 m² de bureau/studio de garde

10,2

-

4,4 m² local poubelles

-

2 m² vestiaire hommes

-

1,7 m² vestiaire femmes

1,7

-

2,4 m² de salle de bain

2,4

-

1,3 m² de WC

1,3

-

5 m² de préparatoire

-

0,36 m² de local volatil

0,36

-

32,8 m² de local réserve/rangement

32,8

-

6,44 m² à usage administratif/déballage

6,44

-

4,7 m² de sas de livraison

4,4
2

5

4,7

Total back office :

71,3

La nouvelle pharmacie présente donc tous les paramètres nécessaires pour
satisfaire les obligations légales imputables à l'exercice de la pharmacie d'officine :
– Une

meilleure

surface

commerciale,

une

plus

grande

surface

administrative, une plus grande zone de stockage, un meilleur accès de
plain-pied, des places de stationnement, des comptoirs handicapés, un sas
de livraison privatisé, un guichet de garde sécurisé, un espace enfants, un
espace attente, des toilettes accessibles aux personnes handicapées pour
la partie publique.
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– La partie non accessible aux clients est d'une surface considérable et
comprend un vrai bureau administratif, une salle de garde, un sas de
livraison indépendant des heures d'ouverture de la pharmacie, un local
volatil, des vestiaires.
La surface commerciale globale et de 198,10 m2, ce qui est bien plus important
que pour une majorité de pharmacies en France. Cette surface permet d'accueillir la
clientèle dans de meilleures conditions et offre un meilleur outil de travail au personnel
de la pharmacie.
Cette amélioration en termes de surface utile facilite l'aménagement de nouveaux
services. Il est, en effet, apparu que la vétusté des anciens locaux aurait impliqué de très
lourds investissements de mise aux normes, et qu'il était difficile de respecter la
confidentialité indispensable à l'activité compte tenu de la surface d'accueil restreinte de
la clientèle.
En revanche, le nouveau local au sein de son immeuble neuf bénéficie d'une
surface utile suffisante pour travailler dans des conditions optimales et assurer une haute
qualité de l'activité dispensatrice et médico-sociale dévolue aux nouvelles obligations de
la pharmacie d'officine.
3.7.2. Les nouveaux aménagements
L’exercice de la pharmacie a tellement évolué ces dernières années, avec
l'informatisation des données, la généralisation du tiers-payant, la télétransmission des
feuilles de soins, le maintien à domicile, la gestion des médicaments génériques, la
demande d'espaces de confidentialité, que les locaux des officines apparaissent de plus
en plus souvent inadaptés à la profession, qui doit sans cesse se moderniser pour pouvoir
assurer à ses clients un service de plus en plus technique et qualitatif.
Dans ces derniers développements, il sera expliqué comment, grâce à l'économie
réalisée sur l'achat de la pharmacie et aux améliorations structurelles, il a été possible de
mettre en place de nouveaux services compétitifs et rentables au sein même de la
pharmacie.
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3.7.2.1. La salle de diagnostic ou salle HPST
Cette salle est dévolue aux entretiens thérapeutiques qui visent à améliorer le
suivi du patient ; ce qui présente un avantage notable quant à la fidélisation de la
patientèle, à la détection de pathologies ou de mésusages médicamenteux.
Cet espace va ainsi permettre de renforcer le rôle de prévention et de suivi des
populations dont la pharmacie est en charge en favorisant des liens de confiance, en
s'inscrivant dans une relation à long terme avec la patientèle, en redéfinissant les limites
entre pharmacien et patient, en améliorant la proximité sociale et thérapeutique du
pharmacien.
La mise en place de ce service n’aura été possible que grâce à l’obtention d’un
nouveau local bien plus grand que si les deux pharmacies préexistantes avaient été
réunies tant la considération en termes de surface utile est un point névralgique dans
l’édification de tout type de projet commercial.
La salle de diagnostic permet le suivi des patients sous AVK (anti-vitamine K),
diabétiques et améliore la prise en charge des patients polymédiqués. Les entretiens
thérapeutiques permettent l’instauration d’un dialogue avec la patientèle de la
pharmacie.

Figure 18 : La salle de
diagnostic ou salle HPST de la
nouvelle pharmacie
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3.7.2.2. Le carré d’optique
Grâce à différents leviers, il nous a donc été possible d’investir dans un nouveau
service. La mise en place d’un carré d’optique permet, d’une part, une augmentation
conséquente du panel d’activités du pharmacien et, d’autre part, une amélioration du
service rendu à la population courtrysienne puisque la commune de Courtry en était
dépourvue. Sachant que le nombre d’implantations de magasins d’optique est bien plus
important en ville où l’on trouve 75 % de l’offre d’optique contre 10 % environ en zone
péri-urbaine.
Dans notre cas de figure, le magasin d’optique le plus proche se situe à Chelles,
c’est-à-dire à 8 km de Courtry ; ce qui représente 14 minutes en voiture. L’implantation
d’un carré d’optique au sein de la pharmacie améliore donc, de fait, le service rendu à la
population courtrysienne.
Avant la mise en place d’un tel service, une étude de marché s’est imposée pour
une évaluation du coût global d’une telle opération en regard d’une hypothétique
rentabilité.
Ceci n’étant pas évaluable de prime abord.
L’optique fait partie prenante des préoccupations des Français et est le deuxième
marché de santé, derrière la pharmacie.
Le vieillissement de la population est un facteur prépondérant dans le dynamisme
du marché de l’optique. En proportion, le nombre de porteurs de lunettes augmente avec
l’âge. Ainsi, 90 % des plus de 50 ans sont porteurs de lunettes. La part des seniors étant
en constante augmentation, on estime qu’en 2020 la population des presbytes sera de
30 millions, ce qui imprime une grande confiance au marché.
Il est intéressant d’observer que le marché de l'optique présente de fortes
similitudes avec celui de la pharmacie, tant sur la dimension de service qu'il représente
auprès des clients, que sur sa gestion faite par des professionnels de santé, ou que par sa
dépendance au médecin.
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En 2015, le marché de l’optique représentait environ 6,686 milliards d’euros
(cumul des équipements remboursés et non remboursés) avec 12 750 magasins (chiffres
calculés par la DREES – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques).
C’est un marché très concurrentiel avec une concentration importante des
magasins d’optique en centre-ville et dans les secteurs touristiques. Par conséquent,
l’implantation d’un service d’optique au sein de la pharmacie de Courtry qui est située
dans une zone encore rurale est hors de ce contexte surconcurrentiel.
Le marché de l’optique bénéficie de divers acteurs lui impactant un fort
dynamisme

économique :

la

sécurité

sociale,

les

complémentaires

santé,

ophtalmologistes, producteurs et distributeurs. Le vieillissement de la population influe
de manière positive sur la croissance du marché depuis ces dix dernières années, bien
que, depuis 2014, le marché ait connu une légère inflexion.
Le système de santé français nous permet à l’heure actuelle de bénéficier d’un
remboursement efficient des consultations d’ophtalmologie. Mais il est quasi totalement
désengagé des remboursements d’optique laissant la place aux mutuelles qui en font
leurs produits d’appel.
Le flux net observé dans une pharmacie est nettement supérieur à celui que l’on
observe dans une boutique d’optique classique.
Les marges nettes observées dans l’optique permettaient de croire en une bonne
rentabilité de ce nouveau service.
Au vu de ces différents arguments, on est en mesure de dire que la mise en place
de ce service au sein de la nouvelle pharmacie est un investissement prometteur.
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CONCLUSION
Regrouper des officines est une opération qui nécessite la plus grande des
précautions.
Après avoir évoqué les différents cas de regroupement en fonction de la
population et de l’éloignement, ce travail aura servi à détailler la marche à suivre dans un
projet de regroupement de deux entités officinales au sein d’une seule et même
commune. Il aura, en outre, montré que ce regroupement réduit par là même le nombre
d’officines, diminuant ainsi la concurrence et améliorant la rentabilité intrinsèque de
l’exercice officinal en baissant les coûts d’achat, et surtout d’emprunts, de la pharmacie.
Nous avons ainsi mis en relief les différents points à ne pas négliger, tels que le
sort des équipes officinales ou le rôle primordial des baux commerciaux quant à leur
résiliation et prise d’effet, tant le coût global est impactant sur ce type d’investissement.
Notre développement montre qu’en plus d’un regroupement au sein d’un seul site
d’exploitation, nous avons eu affaire à une délocalisation au sein d’un nouveau local.
Nous avons par là même dû répondre aux nécessités de la règlementation en matière de
locaux recevant du public et surtout répondre aux exigences de l’ordre et du ministère de
la Santé visant à améliorer la qualité du service officinal, principales difficultés
rencontrées lors de la réalisation de notre projet.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics renforcent les conditions en portant le quorum à
4 500 pour une nouvelle installation. Or, la réalisation de ce projet s’inscrit dans la ligne
des pouvoirs publics en réduisant le nombre de licences d’exploitation et en améliorant
l’efficience du service pharmaceutique au sein de la commune de Courtry. Il bénéficie en
contrepartie d’une sécurisation de cette opération par une gelée de l’implantation
pharmaceutique pendant douze ans et la possibilité de non-respect de la conservation
des parts pendant cinq ans, puisqu’une pharmacie regroupée peut céder ses parts sans
délai.
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Il nous a paru évident de regrouper plutôt que de transférer, car le regroupement
est moins sujet aux quotas dans la mesure où il est démontré une nécessité
d’approvisionnement dans les zones d’accueil et le non-abandon de la population dans
les zones de départ.
Il est donc, à l’heure actuelle, outre la lourdeur du dossier et le surcoût global que
peut engendrer une telle opération, bien plus rentable sur le long terme de procéder par
regroupement que par simple transfert.
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Modèle mathématique définissant l’installation d’une pharmacie

Basée sur des modalités de calcul et développée par la Direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et l’Institut de recherche et de
documentation en économie de la santé (IRDES), l’accessibilité potentielle localisée (APL)
mesure l’accessibilité spatiale aux professionnels de santé avec une plus grande précision
que les indicateurs d’accessibilité habituellement utilisés (temps d’accès, densité par
bassin de vie…).
L’APL permet ainsi de mieux appréhender les disparités territoriales d’accès aux soins, car
elle tient compte des tensions locales entre l’offre et la demande de soins de premier
recours. Il s’agit d’un indicateur local, calculé au niveau de chaque commune, mais qui
considère également l’offre et la demande des communes environnantes.
Cet indicateur s’exprime en nombre d’équivalents temps plein accessibles pour
100 000 habitants, pondérés en fonction de leur consommation de soins.
Concernant les pharmacies, est pris en compte, côté offre, l’effectif d’officines dans la
commune de résidence ou les communes avoisinantes (le seuil de distance choisi pour les
pharmacies a été évalué à quinze minutes de trajet en voiture).
Côté demande, l’importance des besoins est déterminée à partir de la structure par âge
de la population dans le rayon d’exercice des officines (consommation de médicaments
pour chaque tranche d’âge).
Les disparités territoriales peuvent alors être évaluées au regard de l’APL nationale
moyenne qui s’établit à 36 pharmacies pour 100 000 habitants.

Étape 1 : Identification des zones de patientèle et calcul des ratios de densité (Rj)

phj mesure l’offre en pharmacies au sein de la commune j.
pi mesure le nombre d’habitants des communes i situées à une distance de j inférieure à
do.
dij est la distance entre les communes i et j.
w(dij) est la pondération relative à la distance.
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Étape 2 : Identification des zones de recours et somme des densités calculées à l’étape 1

L’offre est mesurée par le nombre de pharmacies dans la commune :
–

pas de prise en compte du niveau d’activité (taille, plage d’ouverture…) ;

–

le seuil de distance d0 est commun à l’ensemble des professionnels de
proximité : quinze minutes ;

–

professionnels de proximité : médecins généralistes, infirmiers, pharmacies,
masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes ;

–

temps de parcours en voiture.

La pondération w(dij) coïncide avec celle retenue pour les professionnels de proximité :
2. si dij < 5 minutes, w(dij) = 1
3. si 5 minutes < dij < 10 minutes, w(dij) = 0,3 ; si 10 minutes < dij < 15 minutes, w(dij)
= 0,1
4. si dij > 15 minutes, w(dij) = 0
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CORNIER Abdelaziz
Regroupement de deux pharmacies et exploitation au sein d’un nouveau local : étude
du cas pratique de Courtry (77181) en Seine-et-Marne
Th. D. Pharm., Rouen, 2018, xx p.
_______________________________________________________________________________
RÉSUMÉ :
L’âge d’or du métier de pharmacien est révolu.
Depuis les années 2000, on observe une accélération des fermetures d’officines et une
augmentation sans précédent du nombre de pharmacies en difficultés financières.
D’une part, la Sécurité sociale renégocie les marges des médicaments à la baisse, incite les
médecins à prescrire moins et moins cher, et met en place des vagues massives de
déremboursement, faisant ainsi baisser mécaniquement les chiffres d’affaires. D’autre part, il
faut faire face à une concurrence de plus en plus rude, due aux assauts de la grande distribution
et à l’arrivée d’Internet.
En conséquence, certains pharmaciens choisissent le regroupement comme stratégie
d’installation. Cela consiste à racheter à faible coût plusieurs entités dans différents lieux et à les
regrouper, afin de créer une entité plus importante générant, à la fois, un coût d’exploitation
moindre et des possibilités d’investissement accrues, tout en s’appuyant sur un gel d’installation
dans la zone du regroupement durant 12 ans.
Ce travail relate l’histoire du projet audacieux de Courtry qui vise à regrouper deux officines du
village en un premier temps, puis à déménager le site d’exploitation dans un troisième lieu pour
s’inscrire dans la volonté de la municipalité d’améliorer l’organisation urbaine de Courtry. Ce
projet exige de la prévoyance et pose la question du devenir des équipes officinales, de la gestion
des baux commerciaux, de l’aménagement du nouveau local afin qu’il réponde aux normes et
directives du ministère de la Santé. L’ensemble de ces sujets est ici abordé.
______________________________________________________________________________
MOTS CLÉS : Regroupement intercommunal, bail commercial, abandon de population,
démographie, déménagement de site d’exploitation, aménagement officinal, urbanisme.
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