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Consultation sur le 
Document de réflexion pour une stratégie en matière de santé 

 
Réponse de l’Ordre National des Pharmaciens de France 

 
 
 
L’Ordre National des Pharmaciens regroupe et représente tous les pharmaciens exerçant en 
France : pharmaciens d’officine, hospitaliers, industriels, distributeurs en gros, biologistes, 
qu’ils soient salariés ou titulaires. L’ordre représentait ainsi, en 2006, 71 747 pharmaciens. 
L’ordre est autorité compétente, ce qui recouvre notamment, dans le cas français, les 
compétences d’enregistrement et de discipline. Plus précisément, les missions qui lui sont 
attribuées par le Code de la santé publique sont les suivantes : « assurer le respect des devoirs 
professionnels, […] la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession, veiller à la 
compétence des pharmaciens et contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des 
soins, notamment la sécurité des actes professionnels ». 
 
L’Ordre soutient totalement la démarche de la DG « santé et protection des consommateurs » 
visant à introduire davantage de cohérence dans l’action communautaire en matière de santé, 
en adoptant nouveau cadre stratégique global à ses activités. Par ailleurs, nous approuvons le 
souci de la commission de consulter les parties intéressées et de les associer à cette réflexion. 
En effet, les professionnels de santé, qui sont en contact avec les patients européens au 
quotidien, sont bien placés pour évaluer les objectifs d’une politique de santé et leur 
pertinence par rapport à la réalité.  
Nous tenterons donc, par cette contribution, de vous faire partager l’avis des pharmaciens 
français, en nous limitant aux points sur lesquels nous estimons pouvoir apporter une 
contribution utile au débat. 
 
 
Question 1 : Comment établir une hiérarchie entre et au sein de tous ces domaines afin de se 
concentrer sur ceux qui apportent réellement de la valeur au niveau communautaire? Dans 
quels domaines l'action de l'UE est-elle indispensable et dans quels autres est-elle 
souhaitable? 
 
 
S’il fallait établir une hiérarchie entre les trois objectifs énoncés dans le projet de stratégie, 
nous pensons que la question de l’intégration de la santé dans toutes les politiques est 
primordiale et doit faire l’objet d’une attention particulière.  
 
Concrètement, ce principe a, à notre sens, deux applications majeures :  
 

1. Une évaluation systématique de l’impact de l’action communautaire sur la santé 
publique 

 
Si les initiatives communautaires doivent désormais systématiquement faire l’objet d’une 
évaluation d’impact, nous pensons que les répercussions sur la santé publique doivent être 
étudiées de manière particulièrement approfondie. A ce titre, nous accueillons avec 
satisfaction le développement par la commission d’un nouvel outil spécifiquement destiné à 
l’évaluation des incidences sur les systèmes de santé. Afin d’obtenir une évaluation à la fois 
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juste et globale de l’impact d’une mesure sur la santé publique, peut-être cet outil ne devrait-il 
pas se baser uniquement sur un critère matériel, les infrastructures sanitaires en l’occurrence,  
mais devrait également considérer, dans une analyse plus qualitative, d’autres dimensions 
telles que la qualité des services offerts aux patients ou l’effet sur l’accessibilité des soins de 
santé.  
 
2. Travailler à davantage de cohérence entre les politiques appliquées par les différentes 
Directions Générales (DG) de la commission européenne.  
 
Cet objectif de cohérence peut s’appliquer tant aux principes qu’aux actions concrètes menées 
par celles-ci : 
 
-Davantage de cohérence au niveau des principes 
Il conviendrait ainsi de s’assurer que la commission européenne ne met pas à mal les 
principes fondamentaux qui garantissent la qualité des services de santé par une application 
trop exclusive des principes du marché intérieur. La DG marché intérieur a, par exemple, 
récemment engagé des procédures en infraction à l’encontre de l’Italie, de l’Espagne et de 
l’Autriche, entendant notamment faire supprimer les règles nationales qui orientent 
l’établissement des pharmacies en fonction de critères démo-géographiques. Ces règles, qui 
ont été édictées dans 15 Etats européens1, dont la France, pour garantir la proximité des 
services de santé et l’égal accès aux soins, sont pour la DG marché intérieur une entrave à la 
liberté d'établissement. Il est regrettable que les objectifs de santé publique passent 
aujourd’hui souvent après ceux du marché intérieur lorsque des arbitrages sont à faire.  
 
-Davantage de coordination des actions menées par les différentes DG 
Les partenariats établis entre plusieurs DG sur certains sujets, par exemple entre la DG santé 
et la DG société de l’information sur le thème de la santé électronique, sont tout à fait 
pertinents et ont montre leur efficacité. Davantage de partenariats similaires devraient être 
développés, l’action de la communauté manquant de coordination dans certains domaines. A 
ce titre, le traitement du problème des contrefaçons de médicaments est emblématique. Des 
actions sont menées par de multiples DG (douanes, entreprises, mais aussi relations 
extérieures ou développement), et aucune coordination de ces actions n’est opérée. Sur une 
question de santé publique aussi importante que celle-ci, il conviendrait que la commission ait 
une stratégie claire et mène des actions qui participent, ensembles, à la réalisation des 
objectifs fixés. 
 
Ce sujet des contrefaçons serait d’ailleurs, nous semble-t-il, à mettre au cœur des 
questions de portée mondiale sur lesquelles la commission doit travailler. En effet, c’est 
un domaine dans lequel l’action de l’UE apporterait réellement une valeur ajoutée, de par la 
dimension transnationale du phénomène. L’Union européenne pourrait ainsi s’associer plus 
étroitement aux travaux du Conseil de l’Europe, de l’Organisation Mondiale de la Santé, de la 
Fédération Internationale Pharmaceutique et de la Conférence Internationale des Ordres des 
Pharmaciens Francophones. 
 

                                                 
1 Autriche, Belgique, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, 
Portugal, Slovénie, Espagne et Royaume Uni. 
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Question 3 : Conviendrait-il de légiférer dans certains domaines? Quels autres instruments 
non législatifs devraient être utilisés – un processus similaire à la méthode ouverte de 
coordination, par exemple? 
 
 
Le document de réflexion qui nous est proposé évoque à la page 8, l’option de « l'élaboration, 
pour ces enjeux fondamentaux, d'un cadre cohérent fondé sur d'éventuels valeurs et principes 
communs en matière de santé dans l'Union susceptibles de servir de point de référence 
général. Un tel cadre pourrait s'appuyer sur les récentes conclusions du Conseil sur les valeurs 
et principes communs aux systèmes de santé de l'UE ». 
L’ordre national des pharmaciens est tout à fait convaincu de la nécessité d’adopter une telle 
approche. Il nous semble, en effet, que la situation d’incertitude juridique dans laquelle se 
trouvent actuellement le secteur de la santé appelle l’adoption d’un texte juridique clair, 
qui tracerait explicitement la frontière entre la compétence des Etats membres et celle 
de l’Union, et qui délimiterait par conséquent dans quelle mesure les règles du marché 
intérieur et de la concurrence s’appliquent aux services de santé. 
 
Cette clarification pourrait tout d’abord rappeler les grands principes qui font la spécificité 
des services de santé, tels que la proximité des services de santé et l’indépendance des 
professions de santé, dans l’esprit de la déclaration du Conseil sur les valeurs et principes 
communs aux systèmes de santé de l’UE2. Les items suivants pourraient par exemple être 
développés dans des considérants : 

• La proximité comme garantie d’un égal accès aux soins pour tous. 
En ce qui concerne la pharmacie, par exemple, des règles de répartition territoriale, qui 
orientent l’établissement des pharmacies en fonction de critères démo-géographiques, ont 
été édictées dans de nombreux Etats européens pour garantir la proximité des services de 
santé et l’égal accès aux soins. Ces règles s’écartent des dispositions communautaires de 
droit commun relatives à la liberté d’établissement. Elles n’en sont pas moins une garantie 
de la proximité des soins de santé. 
• Les garanties de prestations de qualité : déontologie et indépendance des 

professionnels de santé  
Cette partie pourrait reprendre les exigences que l’on est en droit d’imposer au 
professionnel de santé afin de garantir la qualité de ses prestations. Par exemple, il 
conviendrait de rappeler que les professionnels de santé sont soumis à des codes de 
déontologie (ce sont des professions réglementées). En ce qui concerne les services 
dispensés dans le secteur  privé, il conviendrait de rappeler que les professionnels qui y 
exercent  sont dans la majorité des cas des professionnels libéraux, ce qui implique de 
respecter les principes d’indépendance, y compris économique, et de responsabilité, 
principes qui sont énumérés au considérant 43 de la directive relative aux qualifications 
professionnelles 2005/36 3 . 

                                                 
2 Conclusions sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé dans l’Union européenne, 2733ème 
session du conseil »Emploi, politique sociale, santé et consommateurs », Luxembourg, 1-2 Juin 2006. 
3 Cf. définition des professions libérales contenue dans le considérant 43 de la directive relative aux 
qualifications professionnelles 2005/36 : « toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles 
appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante », 
16 Directive 2006/123/EC relative aux services dans le marché intérieur, considérant 22, « les services de soins 
de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou 
rétablir leur état de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession de santé réglementée dans l'État 
membre dans lequel les services sont fournis » 
17 Arrêt du 30 novembre 1995, affaire C-55/94, Gebhardt, point 37 
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Afin que ces grands principes, qui font la spécificité du modèle européen des services de santé 
puissent être déclinés en fonction des caractéristiques démocratiques, géographiques, 
économiques et culturelles de chaque Etat membre, la subsidiarité doit être respectée. 
 
Il faudrait donc, en se fondant sur la jurisprudence existante et les principes précédemment 
énoncés, tracer clairement la limite entre la compétence des Etats et celle du droit 
communautaire, en particulier en matière d’organisation géographique des services de santé 
(hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques), d’organisation et de fonctionnement des structures 
de soins de santé publiques ou privées, telles qu’elles sont définies dans la directive sur les 
services dans le marché intérieur 16. 
 
En effet, d’après la jurisprudence Gebhardt17, toute restriction à la liberté d’établissement doit 
être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, être non-discriminatoire, être 
nécessaire et proportionnée. Nous pensons que l’application de ces critères au secteur des 
services de santé devrait faire l’objet d’un débat politique, mené dans le cadre du processus 
décisionnel d’usage au niveau européen, faisant intervenir trois institutions, et ne pas être 
décidé subrepticement par la voie de procédures en infraction lancées par la seule DG marché 
intérieur. 
 
 
Question 5 : Comment garantir que des progrès seront réalisés et les objectifs atteints? Faut-
il, par exemple, utiliser des indicateurs ou des points de référence? Quels indicateurs ou 
mesures sont susceptibles de faire ressortir les changements à très court terme, dès les 
premières années de mise en oeuvre de la stratégie? 
 
 
Si des indicateurs chiffrés sont probablement nécessaires pour évaluer les résultats d’une 
politique, nous pensons que l’évaluation ne devrait pas en rester à une évaluation quantitative, 
et que celle-ci doit systématiquement être accompagnée d’une analyse qualitative. Celle-ci 
sera d’autant plus riche d‘enseignements que plusieurs types d’acteurs seront consultés par 
des sondages. Nous pensons qu’au-delà des patients, les professionnels de santé, et les 
pharmaciens en particulier, ont un rôle primordial à jouer. Parce qu’ils ont une expertise 
médicale et parce qu’il sont les professionnels de santé les plus proches des patients, les 
pharmaciens seront particulièrement à même d’évaluer l’impact d’une politique de santé sur 
la population. 
  
Question 7 : Comment améliorer les méthodes destinées à faire participer les parties 
prenantes? Comment créer des partenariats innovants avec les parties prenantes? 
 
 
L’Ordre national de pharmaciens de France considère que l’association croissante des parties 
prenantes aux travaux de la commission, par le biais de groupes de travail ou de projets 
pilotes, est une évolution très positive. En effet, cette démarche permet à la fois de réunir 
l’expertise et l’ensemble des données disponibles sur un problème (cas du projet sur les 
contrefaçons et le commerce parallèle piloté par la DG entreprise par exemple), et d’évaluer 
l’impact d’une législation ou la pertinence d’un projet avant sa mise en oeuvre (exemple du 
projet IMI, Internal Market Information System, pour lequel les pharmaciens sont profession 
pilote). 
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Toutefois, la commission se doit d’être prudente dans l’utilisation de ces groupes de travail. 
Elle doit veiller, d’une part, à ce que ces groupes restent ouverts et leurs activités 
transparentes, et d’autre part, à ce que l’ensemble des parties prenantes aient un poids, si ce 
n’est identique, du moins comparable, afin que la commission conserve la distance nécessaire 
pour effectuer ses analyses dans l’intérêt commun. 
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