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L’ essor du numérique et le développement de véritables « déserts médicaux » ont
contraint les pouvoirs publics à repenser l’organisation des soins et le rôle des pro-
fessionnels de santé. C’est dans ce contexte que les missions des pharmaciens

mais aussi le mode de commercialisation des médicaments devraient avoir connu un véri-
table bouleversement. Comme le révèlent notre observatoire 2016 et le panel réalisé en
novembre dernier, c’est en réalité loin d’être le cas. Les choses ne devraient malheureuse-
ment pas s’arranger en l’absence de véritable volonté politique sur ces sujets. 

Rappel chronologique
2008 : Un décret autorise les pharmacies à vendre en libre accès certains médica-
ments. Au total, plusieurs centaines de produits d’automédication peuvent désormais être
vendus dans ces zones : des produits dermatologiques, ORL, ophtalmologiques, de sevrage
tabagique ou encore des traitements contre la douleur et la toux...

2009 : La loi HPST élargit les missions des pharmaciens (certains décrets sont encore en
attente). Par exemple être désigné Pharmacien correspondant au sein de l'équipe de soins
par le patient pour participer à la coopération entre professionnels de santé ou encore pro-
poser des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état
de santé des personnes.

2010 : Création de l’observatoire des prix des médicaments par Familles Rurales

2013 : La vente des médicaments sur Internet est autorisée. Plusieurs centaines de sites
agréés étaient répertoriés sur le ministère de la Santé en juillet 2016. Cependant, tous
n’étaient pas actifs ou ne vendent pas de médicaments.

Principe :
Chaque veilleur relève les prix de 15 produits fréquemment utilisés par les familles (12
médicaments et 3 spécialités non médicamenteuses) ainsi que la place qu’ils occupent
dans la pharmacie et la localisation de leur prix pour les pharmacies physiques. Ils se ren-
dent également sur des sites Internet de pharmacies agréées pour relever les prix de ces
mêmes produits et vérifier les bonnes pratiques du commerce électronique des médica-
ments. 

En 2016, ce sont 35 veilleurs qui ont relevé des prix, en septembre-octobre, dans 80 phar-
macies (39 pharmacies physiques et 41 sites) réparties sur 41 départements (21 pour les
pharmacies physiques et 28 pour les sites). 

Ces relevés ont été complétés par un panel où près de 700 familles ont été interrogées sur
les nouvelles missions des pharmaciens. 

Enfin, nos veilleurs ont établi des comparaisons avec les prix pratiqués en GMS (Grande et
Moyenne Surface) pour les 3 spécialités non médicamenteuses concernées (le lait Gallia,
le sérum physiologique et les préservatifs féminins). Ils se sont rendus dans 54 surfaces
de vente réparties sur 20 départements. 

Comme chaque année, les veilleurs ont eu à faire face au refus d’un nombre croissant
de pharmaciens de relever les prix des médicaments dans leurs officines. Nous remer-
cions ceux qui ont accepté de nous recevoir en toute transparence. 
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Objectifs de l’Observatoire :
• Etudier l’évolution des prix des produits médicamenteux vendus sans ordonnance, y
compris sur Internet ; 

• Observer l’écart de prix d’une pharmacie à l’autre ;
• Examiner la présence ou non de libre accès dans les pharmacies ;
• Mettre en parallèle la localisation des produits dans les officines et leur prix ;
• Vérifier la bonne information du consommateur sur les prix ;
• Vérifier la fiabilité des sites Internet de vente de médicaments.

Les 15 produits observés : 
Cette année nous avons fait évoluer le panier en remplaçant certaines spécialités dont l’in-
térêt thérapeutique est plus limité comme les traitements de la sphère ORL et qui étaient
parfois peu référencées du fait de la multitude de produits existants. Nous avons rajouté
une référence de sevrage tabagique, une spécialité de lutte contre l’asthénie et enfin des
troubles rhumatologiques. Dans la mesure du possible, nous sommes restés dans le
même objectif de diversification des laboratoires possédant les différentes molécules sui-
vies. 

CONNAISSEZ-VOUS LES BONS USAGES DU MOBILE ?
Nom Forme galénique Contenance         Classe thérapeutique             Laboratoires

NUROFEN 200 mg Comprimés enrobés boîte de 20           Douleur
                                          Reckitt Benckiser

                                                                                            Healthcare

HEXTRIL Menthe 0,1%
Solution bain

flacon 200 ml      Troubles bucco-dentaires
      Johnson & Johnson 

de bouche                                                                                             Santé Beauté France

ACTIVIR 5% Crème tube de 2 g           Antiviral
                                         GlaxoSmithKline S

                                                                                            Santé Grand Public

BIAFINEACT Crème tube 139,5 g
        Troubles cutanés,                     Johnson & Johnson 

                                  brûlures                                         Santé Beauté France
MAALOX

Comprimés à croquer boîte de 40
           Troubles gastro-                         Maux d'estomac

Maux d’estomac                                   intestinaux (antiacide)           Sanofi-Aventis

IMODIUMCAPS Gélules boîte de 12
           Troubles gastro-intestinaux    Johnson & Johnson

                                  (diarrhées aigües)                  Santé Beauté
DACRYUM

Solution en unidoses 30 unidoses         Troubles oculaires                     Johnson & JohnsonSanté Beauté
STREPSILS 

Pastilles à sucer boîte de 24
           Troubles de la sphère ORL,   Reckitt Benckiser 

(citron sans sucre)                                   maux de gorge                            Healthcare
ARNIGEL Gel tube de 45 g         Homéopathie                               Boiron

NICOPASS 1,5 mg Pastilles boîte de 96           Sevrage tabagique
                    Pierre Fabre 

                                                                                            médicament
SARGENOR 1g/5ml Ampoules buvables boîte de 20           Asthénie                                        MEDA pharma

VOLTARENACTIGO 1% Gel tube de 60g          Troubles rhumatologiques
     GlaxoSmithKline 

                                                                                            Santé Grand Public
GALLIA 1er âge Poudre boîte de 800 g    Lait infantile                                Danone
PHYSIOLOGICA 5ml Flacons unidoses boîte de 40           Sérum physiologique               Gifrer
SO SEXY ou ORMELLE                                   Préservatif féminin                  Terpan ou Sugant SAS 

LISTE DES PRODUITS SUIVIS EN 2016



EVOLUTION DES PRIX 
DANS LES PHARMACIES 
PHYSIQUES
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Les prix restent globalement stables par rapport à 2015. On retrouve une légère augmen-
tation depuis 2010 notamment due à l’évolution de la TVA sur les produits non remboursés
par la sécurité sociale (passage de 7 à 10 %) en 2014. 

La plus forte augmentation entre 2015 et 2016 concerne Strepsils puis Imodiumcaps. Les
plus fortes baisses concernent Dacryum et Activir. Il en va de même pour les augmenta-
tions relatives. Concernant Activir, la baisse s’explique par le fait que cette année nous
avons eu a priori moins de confusions entre les deux références (tube ou pompe doseuse)
dont l’écart de prix est de 2 à 3 € environ. 

CONNAISSEZ-VOUS LES BONS USAGES DU MOBILE ?

Evolution en € Evolution en € Evolution en % Evolution en %2010 2015 2016
depuis 2010 depuis 2015 depuis 2010 depuis 2015

Activir 5,22 5,18 4,81 -0,41 -0,37 -8,52% -7,69 %
Arnigel 4,81 4,81 4,91 0,1 0,1 2,04% 2,04 %
Biafinéact 5,56 6,19 6,12 0,56 -0,07 9,15% -1,14 %
Dacryum 5,26 5,54 5,11 -0,15 -0,43 -2,94% -8,41 %
Hextril 4,95 5,12 5,10 0,15 -0,02 2,94% -0,39 %
Imodiumcaps 4,11 3,86 4,09 -0,02 0,23 -0,49% 5,62 %
Maalox 4,88 5,08 5,11 0,23 0,03 4,50% 0,59 %
Nicopass - - 20,07 - - - -
Nurofen 2,92 3,28 3,36 0,44 0,08 13,10% 2,38 %
Sargenor - - 13,91 - - - -
Strepsils 5,24 5,67 6,02 0,78 0,35 12,96% 5,81 %
Voltarenactigo - - 6,42 - - - -
Physiologica 3,5 3,09 3,20 -0,3 0,11 -9,37% 3,44 %
Total 46,45 47,82 47,83 1,38 0,01 2,89% 0,02 %

Moyenne 1,37 0,01 2,86% 0,02 %

EVOLUTION DES PRIX MOYENS (EN EUROS) DES MÉDICAMENTS DE 2010 À 2016



EN MOYENNE LES MÉDICAMENTS
PEUVENT ÊTRE DEUX À TROIS
FOIS PLUS CHERS SELON LE LIEU
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CONNAISSEZ-VOUS LES BONS USAGES DU MOBILE ?Prix minimum Prix maximum Prix moyen ECART Ecart en RAPPORT(€) (€) (€) (€) relatif*
Activir 3,20 8,90 4,81 5,70 1,19 2,78
Arnigel 2,99 6,90 4,91 3,91 0,80 2,31
Biafinéact 4,49 8,60 6,12 4,11 0,67 1,92
Dacryum 2,97 7,00 5,05 4,03 0,80 2,36
Hextril 3,49 6,90 5,09 3,41 0,67 1,98
Imodiumcaps 2,49 5,40 4,06 2,91 0,72 2,17
Maalox 3,50 6,95 5,11 3,45 0,68 1,99
Nicopass 14,99 31,30 20,22 16,31 0,81 2,09
Nurofen 2,00 4,50 3,36 2,50 0,74 2,25
Sargenor 8,39 19,00 13,45 10,61 0,79 2,26
Strepsils 4,90 8,50 6,02 3,60 0,60 1,73
Voltarenactigo 4,79 8,90 6,42 4,11 0,64 1,86

Moyenne 2,12

LES ÉCARTS DE PRIX RELEVÉS EN PHARMACIE POUR L’ANNÉE 2016
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Quand ils sont libres, les prix entre pharmacies sont très dispersés. Les rapports entre le
prix maximum et le prix minimum sont situés entre 1,73 et 2,78. En moyenne il est de 2,12.
Le plus important est constaté pour Activir et le plus bas pour Strepsils. 

Si pour des médicaments peu chers comme le Nurofen la différence de prix peut paraître
faible 2,5 € (c’est la plus faible) il en va autrement quand ceux-ci sont plus chers tels que
Nicopass dont l’écart se porte à 16,31 € (la plus élevée). Cette différence est d’autant plus
importante que ces produits doivent être achetés régulièrement par certaines personnes. 

* écart/prix moyen



LES MÉDICAMENTS, 
MOINS CHERS EN ACCÈS LIBRE
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Localisation des boîtes de médicaments
Où se situent les médicaments au sein de la pharmacie ?

Les médicaments concernés par l’étude sont localisés soit :
• En accès libre dans l’officine (AL)
• Derrière le comptoir (DC)
• Non visible (NV)

90 % des pharmacies visitées présentaient des médicaments en accès libre pour le
consommateur. 

En dehors de Sargenor : globalement les médicaments restent visibles c’est-à-dire soit en
accès libre soit derrière le comptoir. Comme en 2015, il y a rééquilibrage entre accès libre
et derrière le comptoir. 40 % en AL contre 51 % DC. Pour les médicaments non visibles, cette
année reste dans la même tendance que les années précédentes, soit une diminution. 

En dehors de Strepsils, les médicaments sont généralement un peu plus en accès libre
qu’en 2015.

A noter que pour Sargenor, plusieurs pharmaciens nous ont indiqué ne pas référencer ce
médicament car d’autres solutions, qui ne font pas partie des médicaments, leur semblent
plus appropriées. 

                                                                            2010 2011 2012 2013 2014      2015 2016
Non                                                                     26 % 16 % 17 % 12 % 8 %          6 % 10 %
Oui                                                                       74 % 84 % 83 % 88 % 92 %       94 % 90 %

PRÉSENCE DE LIBRE ACCÈS DANS LES PHARMACIES VISITÉES :
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LOCALISATION DES BOITES DE MÉDICAMENTS RELEVÉS DANS LES PHARMACIES VISITÉES : 
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Effet sur le prix de la localisation : 

Les prix les plus bas sont majoritairement constatés quand les médicaments sont en
accès libre. Par ailleurs, ce n’est pas derrière le comptoir que l’on trouve systématiquement
les prix les plus élevés. La situation reste inchangée par rapports aux années précédentes. 

Effet sur le prix de l’appartenance des officines
à un groupement
Cette année 33% des pharmacies relevées ont déclaré ne pas faire partie d’un groupement.

Comme les années précédentes les prix moyens les plus bas sont le plus souvent obtenus
pour les pharmacies qui font partie d’un groupement. 

Accès libre Derrière le comptoir Non visible
Activir 4,09 5,07 4,40
Arnigel 4,55 5,18
Biafinéact 5,41 6,39 6,87
Dacryum 4,79 5,44 4,77
Hextril 4,81 5,45 6,20
Imodiumcaps 3,93 4,22 3,96
Maalox 4,78 5,27
Nicopass 19,50 20,41 18,30
Nurofen 3,28 3,41
Sargenor - 13,95 13,89
Strepsils 5,62 6,23 6,12
Voltarenactigo 5,97 6,68 5,70

PRIX MOYEN (EN EUROS) EN FONCTION DE LEUR LOCALISATION DANS L’OFFICINE EN 2016 :

Non Oui
Activir 4,55 4,95
Arnigel 4,96 4,94
Biafinéact 6,25 6,19
Dacryum 5,58 4,89
Hextril 5,11 5,14
Imodiumcaps 4,02 4,18
Maalox 5,28 5,04
Nicopass 20,36 19,83
Nurofen 3,50 3,29
Sargenor 14,16 14,24
Strepsils 5,98 6,09
Voltarenactigo 6,69 6,33

PRIX MOYEN (EN EUROS) EN FONCTION DE L’APPARTENANCE À UN GROUPEMENT :



L’INFORMATION SUR LE PRIX
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Comme pour tout achat, le consommateur doit être informé du prix. En pharmacie et pour
les produits relevés, le prix peut soit se situer :
• Sur la boîte (B)
• Sur le présentoir (P)
• Sur les deux (B/P)
Il peut également arriver qu’il ne soit pas présent du tout. 

Cette année, nos veilleurs ont répertorié des cas où le prix n’était pas affiché d’une
manière ou d’une autre. Il s’agissait en général de produits situés derrière le comptoir. Les
étiquettes ne sont pas toujours lisibles.
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Les prix disparaissent progressivement des boîtes pour ne plus apparaître que sur les pré-
sentoirs, pas toujours accessibles ou lisibles pour les consommateurs. Comment alors
connaître le prix du produit que l’on souhaite acheter ? La délivrance d’un ticket de caisse
reste primordiale pour permettre au consommateur de mémoriser les prix et se faire des
repères.

Ajoutons, comme l’avait démontré notre panel réalisé fin 2015, que seuls 39 % des pharma-
ciens délivrent un ticket de caisse. Autrement dit, à défaut de le demander, le consomma-
teur n’est pas en mesure de connaître le prix du médicament qu’il souhaite acheter en
vente libre. 

La demande de Familles Rurales de voir le ticket de caisse délivré systématiquement reste
toujours d’actualité. En attendant, Familles Rurales insiste pour maintenir une étiquette
prix sur toutes les boîtes. A défaut d’avoir l’information due avant d’acheter, le consomma-
teur sera en mesure de se rendre compte du prix du produit et retrouvera ainsi une possi-
bilité de comparaison.



LA VENTE SUR INTERNET
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Depuis le 2 janvier 2013, la vente sur Internet de médicaments délivrés sans ordonnance
est autorisée sous certaines conditions (site lié à une pharmacie physique, autorisation
préalable, vérification de la commande par un pharmacien...). 

Outre les prix, ont été ensuite notés certains critères de bonnes pratiques qui représentent
une sécurité pour le consommateur. 
• La présence du logo européen attestant de l’agrément de la pharmacie : depuis le 1er juil-
let 2015, les sites agréés en Europe doivent positionner sur chaque page où ils vendent
des médicaments le logo européen.

• La présence des logos ou liens aux sites officiels : ANSM, Ordre des pharmaciens voire de l’ARS
et du ministère de la Santé qui permet de vérifier le référencement de la pharmacie en ligne. 

• L’absence d’autres références non-officielles.
• La présence d’un espace dédié aux médicaments quand le site vend également de la
parapharmacie pour que le consommateur prenne plus facilement conscience qu’il com-
mande un médicament. 

• La validation des notices des médicaments avant paiement afin d’accentuer cette prise
de conscience. 

• La nécessité pour l’acheteur de remplir un questionnaire même sommaire avant la vali-
dation de la commande qui permette au pharmacien d’exercer son rôle de conseil et éven-
tuellement de contre-indiquer au consommateur le produit acheté.

• Des éléments en lien avec le respect de la loi sur le commerce électronique comme le pré-
cochage pour l’envoi d’informations commerciales ou newsletters.

• La demande d’informations personnelles sans lien avec l’achat des médicaments (CSP,
nom de la mutuelle par exemple).

Sur Internet, si les prix sont plus bas, 
les frais de port gomment cet avantage 

Comme en 2015, pour l’ensemble des produits à l’exception d’Activir et de Dacryum, les prix
étaient en moyenne moins importants sur Internet que dans les pharmacies physiques.
Certains pharmaciens nous ont indiqué d’ailleurs souffrir de ce nouveau mode de distribu-
tion des médicaments. 

Moyenne Moyenne Moyenne
sur Internet en officine globale 2016

Activir 4,18 4,81 4,50
Arnigel 4,20 4,91 4,56
Biafinéact 5,20 6,12 5,66
Dacryum 5,02 5,11 5,07
Hextril 4,34 5,10 4,72
Imodiumcaps 3,36 4,09 3,73
Maalox 4,33 5,11 4,72
Nicopass 17,43 20,07 18,75
Nurofen 3,00 3,36 3,18
Sargenor 10,25 13,91 12,08
Strepsils 4,99 6,02 5,51
Voltarenactigo 5,49 6,42 5,96

COMPARAISON DES PRIX ENTRE LES PHARMACIES ET LES OFFICINES VIRTUELLES
(MOYENNE EN EUROS) EN 2016

N.B. : l’arrêté relatif
aux règles techniques
applicables aux sites
Internet de commerce
électronique de
médicaments prévues
à l’article L. 5125-39
du code de la santé
publique a été publié le
1er décembre dernier.
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Comme pour les pharmacies physiques, les prix sont très variables d’une pharmacie
Internet à l’autre et peuvent dans certains cas être supérieurs à ceux de certaines pharma-
cies physiques.

Il apparait que les prix les plus bas sont généralement trouvés sur Internet. Plus rarement,
les prix les plus élevés peuvent aussi y être constatés. 

Néanmoins, comme indiqué ci-après, les différences ne sont pas en mesure de compenser
les frais de port.

Les frais de port
Les frais de port demandés pour l’envoi d’une boîte de médicaments à domicile s’échelon-
nent de 3 à 10 €. En moyenne, les frais demandés s’élèvent à 5,91 €. L’envoi dans un
relais permet de diminuer les frais de 2 € environ. De plus en plus de pharmacies propo-
sent maintenant de venir retirer la commande directement à l’officine contre la gratuité de
la livraison. 

A noter : plus de la moitié des sites visités (24) proposent d’offrir les frais de port pour
l’achat d'une somme minimale de produits. Cette somme s’élève de 39 à 150 €avec une
moyenne de 60 €. On peut s’interroger sur la validité de cette proposition avec la recom-
mandation « d’absence d’incitation à la consommation abusive de médicaments (art. R.
4235-64 du code de la santé publique) ». Certes, les sites vendent également des produits
de parapharmacie, mais seuls quelques sites spécifient clairement que l’on ne peut ache-
ter plus de 5 boîtes de chacun des médicaments.

En conclusion, en moyenne, la différence de prix entre un médicament vendu sur
Internet et en officine étant de 1€ par boîte, si le prix annoncé sur Internet est attractif,
le prix final l’est beaucoup moins car il rejoint voire dépasse celui proposé en officine. 

Minimum Minimum Maximum Maximum
Internet officine Internet officine

Activir 2,59 3,20 9,90 8,90
Arnigel 2,20 2,99 6,30 6,90
Biafinéact 3,80 4,49 8,62 8,60
Dacryum 3,50 2,97 7,71 7,00
Hextril 2,90 3,49 6,50 6,90
Imodiumcaps 2,13 2,49 4,80 5,40
Maalox 2,84 3,50 6,10 6,95
Nicopass 12,90 14,99 23,79 31,30
Nurofen 1,80 2,00 4,43 4,50
Sargenor 5,95 8,39 18,25 19,00
Strepsils 3,20 4,90 6,90 8,50
Voltarenactigo 4,49 4,79 7,00 8,90

PRIX MINIMA ET MAXIMA DANS LES DEUX MODES DE COMMERCIALISATION (EN EUROS) 
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Le respect des bonnes pratiques
Familles Rurales a vérifié sur les sites proposant la vente de médicaments en ligne s’ils
respectaient les bonnes pratiques importantes pour la sécurité du consommateur.

Dans le cas où le site ne vendait que des médicaments, il est considéré que l’espace est
dédié.

Cette recommandation est bien appliquée.

Même si l’évolution va dans le bon sens, nous sommes encore loin des 100 %. Même si elle
constitue un frein dans la fluidité de l’achat, elle n’en reste pas moins fondamentale pour
l’information du consommateur lors d’un achat de médicament, qui n’est pas un produit
banal. La validation peut se faire à chaque médicament ou en fin de commande juste avant
son paiement.

On constate cette année un fort recul de la demande de questionnaire préalablement à
l’achat des médicaments. Plus de la moitié n’en demande pas. On peut légitimement s’in-
terroger sur la capacité du pharmacien à exercer son conseil dans ces conditions. 

2013 2014 2015 2016
Oui 94 % 98 % 96 % 98 %
Non 6 % 2 % 4 % 2 %

LA PRÉSENCE D’UN ESPACE DÉDIÉ À LA VENTE DES MÉDICAMENTS

2013 2014 2015 2016
Oui 56 % 67 % 73 % 80 %
Non 38 % 33 % 27 % 20 %
Pas systématique 6 % - -

LA VALIDATION DE LA LECTURE DES NOTICES DES MÉDICAMENTS AVANT ACHAT

2013 2014 2015 2016
Oui 56 % 68 % 51 % 34 %
Non 44 % 32 % 49 % 54 %
Ne sais pas 12 %

LE QUESTIONNAIRE AVANT ACHAT
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Il n’y a toujours pas 100 % des sites visités qui présentent le logo européen sur leurs pages
dédiées à la vente des médicaments. De fait, certains sites qui eux mettent bien en avant le
logo européen ne mettent plus en évidence ceux de l’ANSM ou de l’ordre des pharmaciens. 

Parmi les autres logos, dans la très grande majorité des cas on retrouve le site du minis-
tère des Affaires sociales et de la Santé. 

Encore trop de sites ne respectent pas la règle du précochage ou demandent des informa-
tions personnelles qui seront utilisées certainement pour des démarchages commerciaux,
puisque que ces mêmes sites avaient précoché l’envoi d’informations à des partenaires.
Rappelons qu’il s’agit de données sensibles puisque touchant à la santé, il est donc parti-
culièrement important que ces dispositions soient respectées. 

A noter : Lors de l’achat en ligne, il est parfois difficile de trouver les contenances des
boîtes de médicaments présentées.

Logo/lien                               ANSM Ordre des Européen ARS Autre(s)
                                                       pharmaciens
oui                                           82,5 % 90,0 % 85,4 % 72,5 % 67,5 %
non                                          17,5 % 10,0 % 14,6 % 27,5 % 32,5 %

LA PRÉSENCE DE SITES DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES
MÉDICAMENTS

Nom Nombre
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 15
Haute autorité de Santé 1
Drapeau français 2
VIDAL 3
UNOOC 2
SGS-ISO 9001 ; Veritas 4
MEDDISPAR 1
PHARMASYSTEME QUALITE 1
LABEL DIVERSITE 1
Toopharm 1
HEKPHARMA 1
EQO ACQO 1
PHARMA VIGILANCE 1

LISTE DES LOGOS PRÉSENTS SUR LES SITES VISITÉS : 

Précochage 2016
Oui 29 %
Non 56 %
Ne sais pas 15 %

ELÉMENT DE CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE :

Demande d’Information personnelle sans rapport 2016
Oui 12 %
Non 71 %
Ne sais pas 17 %



PROPOSITIONS ALTERNATIVES
À LA RÉFÉRENCE DEMANDÉE
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Cette année nous avons proposé aux pharmaciens de nous indiquer les médicaments qu’ils
proposeraient en remplacement de la référence demandée. 

Lopéramide quand il est vendu en marque conseil est en prix libre et en générique est rem-
boursé : 2,93 € les 20 gélules. 

Prix indicatif (€)
UPFEN 200 par 20 2,80
NUROFEN 400 Bte de 12 4,80
IBUPROFENE 200 2,23
Nurofen flash 12 3,40
SPEDIFEN 3,80

NUROFEN 200MG BOÎTE DE 20 

                                                                                        Prix indicatif (€)
Hextril menthe 0.1% en 400                                              7,90
HEXTRIL 200                                                                            4,90
HEXETIDINE 200ML                                                               4,35

HEXTRIL MENTHE 0,1% 200 ML 

Prix indicatif (€)
Aciclovir 5,06
ACTIVIR POMPE 7,90
HERPESEDERRYL 3,80

ACTIVIR 5% TUBE 2G

Prix indicatif (€)
Imodium lingual 5,90
Lopéramide 2,84
DIARETYL 3,70

IMODIUMCAPS BOÎTE DE 12

une seule proposition d’un autre parfum à 5,50 €

MAALOX MAUX D'ESTOMAC BOÎTE DE 40 

Prix indicatif (€)
BIAFINE - 100 gr 5,70
BIAFINEACT 186 gr 7,90

BIAFINÉACT TUBE DE 139,5 G
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Strepsils (citron sans sucre) : Strepsils Lidocaïne à 5,90 €

Arnigel 45 g : Arnican 50 g à 5,44 €

Prix indicatif Information complémentaires
(€)

DACRYUM 15 UNIDOSES 5,26
DACUDOSE 16/ dose 10ml 4,26 par 16 prix libre, par 24 remboursable 3,37€

Ophtaxia par 10 doses 4,97 n'est pas un médicament mais un dispositif 
médical

BOLAX/Acide B / Bte de 15 2,95 boîte de 20 unidoses remboursable 2,75 €
générique boîte de 20 remboursé 2,75
CIELLA 28 DOSES 5ML 4,90 non remboursable
EN BOITE DE 20 1,95

DACRYUM 30 MINIDOSES

Prix indicatif (€)
NICOPASS 1.5 BTE 36 9,95
NICOPASS 1.5 MG BTE DE 144 / 24,56
Nicotinel 1mg par 96 14,78
NICOTINELL 36 GOMMES A MACHER 9,90
NICOTINELL 2MG 96 18,93
Niquitine mini - 4 mg/ 60 pièces 18,00
Nicorette 2mg boîte de 105 17,95

NICOPASS 1,5 MG BOÎTE DE 96

Prix indicatif (€)
Arkoroyal 1g/5ml 14,95
Sargenor bte de 40 14,76
BOITE DE 40 11,90
VITALITE 14gr 19,90
BEROCCA 30 12,70

SARGENOR 1G/5ML BOÎTE DE 20

Prix indicatif (€)
PICOT 1er âge/ 900 gr 14,34
Physiolac1er âge 820 gr 14,50
NOVALAC 1er 800g 16,31
Gallia calisma 0-6 mois boîte 800g 15,95
GALLIA AR 1er  AGE 18,90

GALLIA 1ER ÂGE 800G

Prix indicatif (€)
DICLOFENAC - 1% / 50gr 2,36
VOLTAREN ACTIGO 30G 7,74

VOLTARENACTIGO 1% TUBE DE 60G
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Il n’y avait pas de consignes particulières vis-à-vis des produits à proposer en remplace-
ment. Certains ont choisi une autre contenance ou d’autres médicaments en libre accès
d’autres ont choisi des génériques. 

Les produits proposés ne sont pas forcément moins chers. Les grammages ou les conte-
nances ne sont pas toujours les mêmes. Cependant, cela peut être inhérent à la marque
comme pour les substituts du tabac. De plus, dans certains cas comme pour Sargenor ou
Dacryum, les produits proposés ne sont pas toujours des produits classés comme des
médicaments. 

Prix indicatif (€)
M 2 boîtes=6 € en individuel 3,80
ARROW BTE DE 30 1,99
Dermactive bébé 60 doses 3,50
marque Univers - Lot de 3 boîtes en promotion 5,98
PHYSIOLOGICA 5ML Bte de 20 2,82
Gifer - Physiodose/ 5mlx40 (2,6 si lot de 3) 3,90
Physiodose 40 unidoses (accès libre) 3,43
COOPER 4,90
BABYSOIN/ Bte de 30 1,95
BABYSOIN/ Bte de 40 3,87
PLUSCODOSE MINIDOSE 40 4,00
SERUM PHY 3,50
BABYLOOK LES 40 2,90

PHYSIOLOGICA 5ML 40 UNIDOSES



DES PRIX PAS FORCÉMENT
MOINS CHERS EN GMS
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Focus Physiologica : 

Que l’on achète Physiologica dans une officine qui le référence ou une autre marque de
sérum physiologique référencé dans une pharmacie, son prix est en moyenne moins élevé
qu’en grande surface. Le sérum physiologique peut donc également être vendu à un prix
compétitif en officine. Quant à la vente sur Internet, si le prix moyen est encore moins cher,
la différence ne suffit pas à compenser les frais de port. 

Focus sur le lait Gallia

Minimum Maximum Moyenne
Physiologica sur Internet 1,70 5,30 2,98
Physiologica en officine 1,95 5,90 3,20
Autres références de sérum 
physiologique 1,99 5,90 3,61
Sérum physiologique en GMS 2,07 7,32 4,80

COMPARAISON DES PRIX DE PHYSIOLOGICA ET AUTRES RÉFÉRENCES DE SÉRUM 
PHYSIOLOGIQUE (€) ENTRE LES DIFFÉRENTS CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
(EN ÉQUIVALENT 40 DOSES DE 5ML)

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prix moyen pharma min/max pharma Prix moyen GMS min/max GMS

COMPARAISON DU PRIX DU LAIT GALLIA VENDU EN PHARMACIE AVEC CELUI VENDU EN
GRANDE ET MOYENNE SURFACE (€)
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A noter : les prix maxima en pharmacie sont très écartés certaines années par rapport à la
moyenne contrairement aux minima. Plusieurs pharmacies ne référençant pas Gallia, il
s’agit alors du prix pour une commande spécifique. 

En 2016, la moyenne du prix dans la grande distribution reste inférieure à celle des pharma-
cies. La dispersion des prix est plus réduite quand il s’agit des pharmacies. Elle est même
inférieure à celle des GMS. Les prix moyens ont tendance à baisser.

Quand les pharmaciens ne possédaient pas la référence Gallia, il leur a été proposé cette
année d’indiquer le produit qu’ils proposeraient. Ces produits ne sont pas toujours moins
chers que le Gallia mais en moyenne leurs prix se rapprochent de celui pratiqué en GMS. 

Si la moyenne plaide pour l’achat en GMS, le consommateur ne doit pas hésiter à comparer
les prix. En effet, il est possible, selon les territoires, de trouver ce lait moins cher en officine
(minimum = 18,25 €) qu’en GMS (maximum = 21,67 €).

                                                              2010        2015          2016
Prix en (€/kg)                                       Pharma       GMS        Pharma       GMS       Pharma GMS
Prix moyen                                                21,84        19,49        20,79        18,41        19,56 17,82
Prix minimum                                           17,56         17,54         17,38        15,63       18,25 14,63
Prix maximum                                         30,78        21,89        30,05         21,7         21,88 21,67

EVOLUTION DU PRIX DU LAIT GALLIA EN OFFICINE ET EN GMS (€/KG)

Minimum Maximum Moyenne
Gallia en officine 18,25 21,88 19,56
Autres laits infantiles en officine 14,33 27,75 18,30
Gallia en GMS 14,73 21,67 17,82

PRIX DE GALLIA ET AUTRES LAITS INFANTILES SELON LE CIRCUIT DE DISTRIBUTION (€/KG)



PRÉSERVATIF FÉMININ
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Depuis 2013, Familles Rurales évalue l’accessibilité du préservatif féminin. Une nouvelle
référence est apparue sur le marché français en 2015. Nous avons continué à interroger
les pharmaciens et à visiter les GMS. 

A la question : Proposez-vous le préservatif féminin si une personne vous demande conseil
sur la contraception ? Seuls 5 pharmaciens nous ont indiqué proposer le préservatif fémi-
nin. Mais uniquement 2 pharmacies avaient une boîte en stock.

Sur les sites Internet visités seuls trois sites proposaient une référence de préservatif.

Quant aux GMS, le préservatif féminin est totalement absent alors que les préservatifs mas-
culins laissent l’embarras du choix aux consommateurs. Nous avons interpellé la Fédération
du Commerce et de la Distribution à ce sujet. 

Les prix sont sensiblement identiques à ceux constatés les années précédentes : 

Soit un prix moyen sur Internet de 6,78€ et 7,86 € en officine pour So sexy. Le prix moyen
au préservatif s’élève à 2,44 €.

Rappelons que pour Familles Rurales, comme pour les pouvoirs publics, la vente de préser-
vatifs féminins devrait constituer un engagement de santé publique au même titre que celle
des préservatifs masculins ! 

Lieux Référence Prix Contenance 
Site internet SO SEXY 6,55 3

SO SEXY 6,84 3
SO SEXY 6,95 3

Officine SO SEXY 8,5 3
SO SEXY 7,2 3
SO SEXY 7,9 3

PRIX  D’UNE BOÎTE DE PRÉSERVATIF FÉMININ



DES NOUVELLES MISSIONS
POUR LES PHARMACIENS
INCONNUES DU PUBLIC
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Les pharmaciens visités dans le cadre de l’observatoire ont été interrogés sur la mise en
place d’une liste de service dont certains font partie des nouvelles missions définies dans
le cadre de la loi HPST. 

Parallèlement un questionnaire en ligne a été renseigné par près de 700 familles. 

Réponses des pharmaciens sur leurs missions 

Parmi les autres raisons, ont été évoqués : suivre l'évolution du métier et report de rémuné-
ration ; rendre service aux clients, aux personnes ; le fait que cela fasse partie du métier, le
rôle de santé publique. 

En place En projet Non Pas notre
rôle

Consultation diététique 27,3 % 12,1 % 60,6 %
Contrôle du poids 30,3 % 6,1 % 60,6 % 3,0 %
Prise de tension artérielle 80,0 % 2,9 % 11,4 % 5,7 %
Dépistages 62,5 % 9,4 % 28,1 %
Livraison à domicile 88,2 % 11,8 %
Préparation d’ordonnance 91,4 % 8,6 %
envoyée par mail ou fax

OFFREZ-VOUS D’AUTRES SERVICES AU SEIN DE L’OFFICINE ? 

Oui Non
Consultation diététique 27,3 % 72,7 %
Contrôle du poids 40,0 % 60,0 %
Prise de tension artérielle 19,2 % 80,8 %
Dépistages 10,5 % 89,5 %
Livraison à domicile 19,2 % 80,8 %
Préparation d’ordonnance envoyée par mail ou fax 13,8 % 86,2 %

LE SERVICE EST-IL PAYANT ? (PARMI CEUX AYANT MIS EN PLACE OU EN AYANT LE PROJET)

Plus facile à s'approprier 8,8 %
Matériellement plus facile 20,6 %
Prioritaires pour moi 47,1 %
Demande de la patientèle 35,3 %
Autre 17,6 %

CES SERVICES ONT ÉTÉ PRIVILÉGIÉS CAR : 
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SI OUI, QUELLES PATHOLOGIES ?
Les plus cités sont le diabète et les anticoagulants puis l’hypertension et l’asthme. Ont éga-
lement été cités : BPCO, insomnie, stress, cholestérol et apnée du sommeil. 

Il semble qu’il y ait eu une incompréhension sur cette question. Bien évidemment les phar-
macies ont organisé leur espace pour permettre une limite de confidentialité quand elles
reçoivent au comptoir leurs clients, cependant ce chiffre de plus de 80 % avec un véritable
espace de confidentialité permettant de faire des dépistages et recevoir les clients pour des
entretiens individuels ne parait pas correspondre à la réalité quotidienne des patients. 

VOUS A-T-ON SOLLICITÉ POUR ÊTRE PHARMACIEN CORRESPONDANT ? (COMBIEN DE FOIS)
Deux pharmaciens nous ont indiqué ne pas connaitre cette expression. Seuls 3 pharma-
ciens ont été désignés : un pour 2 patients et deux autres pour un patient. 

%
Oui 67,5 %
Non 32,5 %

FAITES-VOUS DE L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (ETP) ? 

%
Toujours 7,7 %
Régulièrement 46,2 %
Rarement 15,4 %
Pour ma patientèle 5,1 %
Non 25,6 %

PROPOSEZ-VOUS LA MISE À JOUR/CRÉATION DU DOSSIER 
PHARMACEUTIQUE (DP) ?

                                                                Effectifs %
Oui                                                             30,00 81,1 %
Non                                                             7,00 18,9 %

AVEZ-VOUS UN ESPACE DE CONFIDENTIALITÉ DÉDIÉ 
À L'ACCUEIL INDIVIDUEL ?
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Réponses des familles 

Les répondants ayant coché « autre service » ont été invités à nous fournir des précisions.
Beaucoup ont fait référence aux conseils santé de manière générale. D’autres ont évoqué
des services qui font partis des missions ordinaires du pharmacien comme par exemple le
prêt de matériel (fauteuil roulant, béquilles...) ou la commande de bas de contention médi-
caux. Des obligations réglementaires ont été indiquées (proposition de médicament géné-
rique, recyclage de médicaments). Par contre, des services plus en adéquation avec les nou-
velles missions ont été aussi précisés (Prise de glycémie à jeun, suivi numérisé pour des
examens de grossesse à risques relation labo). Enfin, des répondants ont avancé des
actions liées à la présence du rayon parapharmacie comme des conseils beauté, « ateliers
pour découvrir des produits, dans le cadre du bien-être comme l'analyse du cheveu, la
manucure et ses outils ». 

4,3

3,9

11,6

7,4

2,7

11,9

17

18,4

95,7

96,1

88,4

92,6

97,3

88,1

83

81,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Contrôle du poids

Consultation diététique

Prise de tension artérielle

Démonstration 
de nouveaux appareils

Dépistages

Livraison à domicile 

Préparation d’ordonnance
envoyée par mail ou fax

Mise à jour du dossier
pharmaceutique

Oui (%) Non (%)

AVEZ-VOUS DÉJÀ EU RECOURS AUX NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS 
PAR VOTRE PHARMACIEN ?

Oui (%) Non (%)

3,6

4

7,4

28,1

96,4

96

92,6

71,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Renouvellement de votre ordonnance 

Adaptation de votre traitement sans
avoir eu de consultation chez le médecin

5,2 94,8Autre service

Un accompagnement spécifique
de votre maladie chronique

Mise en place de votre bilan de médication

 sans avoir eu de consultation chez le médecin

EN CAS DE MALADIE CHRONIQUE :
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90 % de ceux ayant testé un service en ont été satisfait. 

Affichage en Pharmacie

Publicité
Bouche à oreille
Conseil du médecin
Autres...
Ne connaissait pas

17%

14%

23%7%

16%

23%

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE 
DE CES NOUVELLES PRATIQUES ? 

Normal

Utiles/pratiques
Hors des fonctions 
du pharmacien
Autre

13%

59%

19%

9%

QUEL SENTIMENT AVEZ-VOUS VIS-À-VIS DE CES NOUVELLES
PRATIQUES ? LES TROUVEZ-VOUS :

Annonce dans le journal local

Mail
Boîte aux lettres
Autre
TV
Radio
Article journal

36%

17%
3%

12%

21%

6%
5%

SOUS QUELLE FORME ?
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Concernant la mission de Pharmacien correspondant nous avons
indiqué en préambule :  
Votre pharmacien peut désormais devenir Pharmacien correspondant de l’équipe de soin
et à ce titre à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des
traitements chroniques, ajuster au besoin leur posologie et effectuer des bilans de médica-
tion destinés à en optimiser les effets.

Pour ceux qui connaissait cette possibilité :                            Pour ceux qui ne connaissait pas cette possibilité :

Oui

Non
Non concerné car
pas de maladie chronique
dans mon entourage
proche

6%
5%

27%

65%

8%

CONNAISSIEZ-VOUS CETTE POSSIBILITÉ ?

Oui

Non
Non concerné 

29% 16%

55%

AVEZ-VOUS DÉSIGNÉ VOTRE PHARMACIEN COMME
PHARMACIEN CORRESPONDANT ?

Je serais prêt à désigner
mon pharmacien comme
pharmacien correspondant

Je préfèrerai quand même
aller cher mon médecin

NSP 

34%

48%

18%

SI VOUS ÊTES CONCERNÉ, OU SI UN JOUR VOUS L’ÉTIEZ,
PENSEZ-VOUS QUE :
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Pour ceux qui ont désigné ou serait prêt à le désigner :       Pour ceux qui n’ont pas désigné ou préfèreraient aller 
chez leur médecin :

Pour les « autres raisons » évoquées pour l’ensemble des répondants, on retrouve les
notions de d’utilité et de confiance soit en positif « Gain de temps et confiance en mon
pharmacien », « Manque de médecin dans la commune », « Meilleur sur les médicaments »,
soit en négatif « Pour ma maladie chronique j'ai un spécialiste et un médecin traitant qui
me reçoivent dans la confidentialité d'un cabinet », « Il ne m'a jamais donné de conseils
sur le suivi de mon traitement et voir le médecin tous les 3 mois me semble une bonne
chose lorsque l'on a 78 et 86 ans ». 

Les répondants ont également été invités à nous laisser leurs commentaires. Il apparait
que le partage des prérogatives entre médecins et pharmaciens doit être bien encadré :
« Bien, dans un cadre bien défini ». L’évolution des missions des pharmaciens doit être
précise et expliquée aux familles : « Le pharmacien aura-t-il la connaissance médicinale
suffisante ? », « L'ajustement de la posologie nécessite un examen du patient, qui ne peut
être effectué par le pharmacien », « Chacun doit garder ses rôles et ses missions. Un phar-
macien ne sera jamais un médecin. »... Le fait que le pharmacien soit à la fois un profes-
sionnel de santé et un commerçant nuit à la confiance qui peut lui être accordée : « Tout
dépend du pharmacien ! Certains n'inspirent pas confiance ! », « Le pharmacien n'est inté-
ressé que par l'argent et non par la santé de ses clients. Il ne fera donc pas l'effort d'inves-
tir un temps productif et utile si cela ne lui rapporte pas. », « Les pharmaciens sont les pre-
miers concernés par les politiques commerciales des laboratoires. Ils ne sont à mon point
de vue, pas du tout objectif pour attribuer un traitement correspondant à une pathologie. »...
Une fois la confiance accordée, il semble qu’il n’y ait pas de frein pour des adaptations de
traitement si cela ne remet pas en question le rôle et le maintien d’une densité suffisante
de médecins : « Le suivi médical me paraît indispensable », « Si on peut éviter d'engorger
les salles d'attente des médecins, ils se font rares, il faut les ménager. Le pharmacien est
compétent dans son domaine », « Le suivi d'une maladie chronique fait appel à un méde-
cin spécialiste, pas à un pharmacien. Après avoir fait supprimer le diplôme d'Herboriste, on
va voir les médecins continuer de disparaître en faisant diminuer le besoin de recourir à
eux.... ». Le souci de l’espace de confidentialité est clairement exprimé et devra être une
condition préalable à toute évolution : « Je ne veux pas que l'on parle de mes maux et sur-
tout dans une épicerie ! »

Gain de temps

Gain d’argent
Proximité du pharmacien
Ne pas encombrer la salle
d’attente du médecin pour
de petites choses
Pharmacien reste un
professionnel de la santé
Autres...

24%

2%

18%
24%

28%

4%

POUR QUELLE RAISON ?

Ce n’est pas le rôle
du pharmacien

Le pharmacien est un
commerçant, j’ai
moins confiance

Permet d’aborder d’autres
points sur ma santé
avec le médecin

Autres...

23%

20%
52%

5%

POUR QUELLE RAISON ?
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Age et sexe des personnes ayant répondu :

15 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

56 à 65 ans

+ de 65 ans

14%

19%

19%
19%

27%

2%

AGE

Homme

Femme

21%

79%

SEXE



Familles Rurales en chiffres :

170 000         familles adhérentes vivant dans 10 000 communes

2 200               associations locales fédérées dans 94 départements et régions

40 000            bénévoles

20 000            salariés

100                    Relais Familles

145                     permanences d’information 

et de défense des consommateurs

2 100                accueils de loisirs

400                    lieux d’accueil de la petite enfance

500                    groupes jeunes

5 000               stagiaires BAFA/BAFD

1 800             associations proposant des activités

culturelles, récréatives et sportives

3 500 000   heures de services à domicile

www.famillesrurales.org
Toute l’actualité du Mouvement

Association loi 1901, reconnue

d’utilité publique, agréée et habilitée pour son action :

- famille

- consommation

- éducation

- jeunesse

- loisirs

- tourisme

- environnement

- vie associative M
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Familles Rurales
Fédération nationale

7, Cité d’Antin
75009 Paris
Tél. : 01 44 91 88 88
Fax : 01 44 91 88 89
www.famillesrurales.org
infos@famillesrurales.org Fédération nationale


