
L’essentiel de la SANTÉ

Le Ségur de la santé débouche sur 33 proposi-
tions qui doivent répondre à trois grands objectifs : 
relancer l’investissement hospitalier, poursuivre la 
déconcentration du système de santé et simplifier 
sa gestion administrative. Volets les plus attendus, 
le financement et la gouvernance de l’hôpital public 
sont revus en profondeur, avec un maître mot : 
souplesse. Les pôles d’activité deviendront option-
nels (au profit des services hospitaliers), les mis-
sions des commissions médicales d’établissement 
seront renforcées et des organisations alternatives 
pourront être autorisées. Devraient être ouverts 
4 000 lits « à la demande », afin de faire face aux 
pics d’hospitalisations. Pour les activités de méde-
cine, il est proposé d’expérimenter un financement 
mixte associant tarification à l’activité, dotation 
populationnelle et financement à la qualité. Autre 
mesure phare : la création du Conseil national de 

l’investissement en santé, dont les missions seront 
centrées sur la répartition des enveloppes bud-
gétaires entre régions et l’accompagnement des 
investissements de plus de 100 M€ ou reposant 
exclusivement sur des aides publiques.

POURSUIVRE LE DÉCLOISONNEMENT 
VILLE-HÔPITAL
L’interprofessionnalité devrait bénéficier d’un bud-
get de 2,5 Md€, destiné à la création des collectifs 
de soins (CPTS, MSP, équipes de soins primaires), 
ainsi qu’au déploiement des nouveaux Services 
d’Accès aux Soins. L’amélioration de la coordi-
nation des soins passe aussi par le déploiement 
des infirmières en pratique avancée et par la di-
versification des modes d’exercice, en donnant la 
possibilité aux médecins d’exercer aussi bien à 
l’hôpital qu’en médecine de ville.

1,4 MILLIARD D’EUROS DESTINÉ  
À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Cette enveloppe budgétaire doit permettre d’accé-
lérer le déploiement du DMP et de l’espace numé-
rique personnel auquel tous les Français devront 
avoir accès début 2022. Le développement de la 
télémédecine et du télésoin devrait en parallèle se 
poursuivre, grâce à un assouplissement de leurs 
conditions règlementaires et de leurs modalités 
de financement.

Le Comité Ségur préconise d’aller plus loin dans la territorialisation 
et la transformation numérique du système de santé.
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SÉGUR DE LA SANTÉ : 
33 PROPOSITIONS POUR UNE NOUVELLE 

GOUVERNANCE DE LA SANTÉ
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II

Pierre-Alexandre Mouret, directeur des opérations  
et de la stratégie du réseau d’officines PharmaVie

Vous définissez PharmaVie plus 
comme une marque et un « concept 
store » que comme une enseigne de 
pharmacies. Pourquoi ?
Pierre-Alexandre Mouret : j’évite en 
effet d’utiliser le terme « enseigne » car 
selon moi, il ne correspond pas vraiment 
à la réalité actuelle de la pharmacie fran-
çaise. Je fais d’autant plus cette dis-
tinction que PharmaVie est adossé à un 
grand groupe européen de distribution 
pharmaceutique, Phoenix, qui gère plu-
sieurs réseaux d’officines intégrés. Nous 
préférons parler de « concept store » 
ou évoquer la marque du groupement 
PharmaVie. Ce qui ne nous empêche 
pas de développer une identité forte en 
prenant appui sur une vision commune, 
partagées par nos adhérents. Ceux-ci 
affichent le nom de PharmaVie sur leur 
devanture, adoptent notre politique de 
merchandising ainsi que notre concep-
tion du parcours client.

PharmaVie a été créée il y a 35 ans. 
Où en est aujourd’hui le réseau ?
P.-A. M.  : nous fédérons 600 phar-
macies et nous prévoyons entre  50 
et 60 adhésions supplémentaires d’ici 
fin 2021, soit une progression de l’ordre 
de 10 % en moins de 2 ans.
Le nombre d’adhérents a baissé au 
cours de ces dernières années car 
notre politique de recrutement a évolué. 
Nous misons, en effet, sur les synergies 
entre PharmaVie et nos deux autres 
activités développées en France, à 
savoir le répartiteur Phoenix Pharma et 
Ivrylab, plate-forme logistique qui est à 
la fois dépositaire pour les laboratoires 
OTC et de parapharmacie et centrale 
d’achats pour les pharmaciens. Nous 
avons privilégié l’alignement de nos ad-
hérents à notre stratégie. Nous avons 
d’ailleurs maintenu le chiffre d’affaires 
global du réseau avec moins de phar-
macies qu’il y a 2 ans.

« LES 4 DIMENSIONS  
DU “PHARMAVIEN” :  
LA PROXIMITÉ, LE CONSEIL,  
LE SERVICE ET LE NUMÉRIQUE. »

L’essentiel de la SANTÉ

Pierre-
Alexandre 
Mouret
directeur  
des opérations  
et de la stratégie 
de PharmaVie.

À la tête depuis un an et demi de la stratégie et des 
opérations de PharmaVie, Pierre-Alexandre Mouret fait 
entrer l’enseigne dans l’ère du service et du numérique.
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Quels sont les critères  
pour adhérer à PharmaVie ?
P.-A. M. : l’un des critères est de par-
tager notre conception de l’officine de 
demain, à savoir une officine davantage 
tournée vers le conseil et le service. 
Et respecter certains engagements : 
proposer notre carte de fidélité, réfé-
rencer nos marques propres et utiliser 
nos e-services.

Proposez-vous aux pharmaciens 
plusieurs niveaux d’adhésion ?
P.-A. M. : nous en avons défini trois. 
Le niveau « gold » s’adresse aux phar-
macies réalisant entre 1,3 et 2 M€ de 
chiffre d’affaires, le niveau « Platinum » 
aux officines de 2 à 3,5 M€ et le niveau 
« Ultimate » à celles de plus de 3,5 M€.
 
Ces critères dessinent-ils un profil 
précis de pharmacies adhérentes ?
P.-A. M. : ce sont plutôt des pharma-
cies urbaines et périurbaines, dont la 

taille est supérieure à la moyenne na-
tionale. Les deux tiers sont installées 
dans les centres-villes, principalement 
dans les zones de chalandise les plus 
attractives. 25  % sont situées dans 
des centres commerciaux et 10 % en 
zone rurale. Elles réalisent en moyenne 
un chiffre d’affaires de 3 M€, généré à 
plus de 70 % par les médicaments et 
les produits de santé.

Quelle place occupent les MDD 
dans votre politique d’enseigne ?
P.-A. M.  : elles sont un axe fort de 
notre stratégie. Nous développons 
nos marques par univers produits. 
PharmaVie® est destinée aux offres 
premium et aux gammes de micronu-
trition et d’aromathérapie, tandis que 
PharmaPrix®, notre MDD premier prix, 
couvre l’univers hygiène-beauté. Nous 
sommes, par ailleurs, très présents sur 
le marché des compléments alimen-
taires. Notre largeur de gamme (135 ré-
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FICHE D’IDENTITÉ

DÉNOMINATION

PharmaVie : le réseau 
est adossé à Phoenix 
Pharma (CA : 1,5 Md€  
en 2019), filiale du 
groupe familial Phoenix 
d’origine allemande

NOMBRE DE PHARMACIES 
PHARMAVIE MI-2020

600

EFFECTIF DU RÉSEAU

7 500 collaborateurs 
dont 2 500 pharmaciens 
diplômés

CA ANNUEL MOYEN  
PAR OFFICINE

3 M€

DÉMARCHE QUALITÉ

Près de la moitié des 
officines sont certifiées 
« Pharma Système 
Qualité »

Exemple d’un aménagement intérieur 
d’une officine PharmaVie
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L’essentiel de la SANTÉ

férences) nous permet d’être la MDD 
leader sur ce segment de produits.

Vous avez créé en 2020 un service 
de conciergerie. De quoi s’agit-il ?
P.-A. M. : nous souhaitons optimiser 
la gestion du back-office. Nous avons 
donc mis en place une plate-forme de 
services qui réunit une cinquantaine de 
sociétés partenaires. Nous essayons 
en général d’en référencer deux par 
type de services, afin que le titulaire ait 
le choix. Parmi les services proposés, 
figurent l’externalisation du tiers payant, 
les outils de gestion RH, la livraison à 
domicile (avec Pharma Express), le 

partage dématé-
rialisé d’informa-
tions pour fluidifier 
les relations com-
merciales avec les 
laboratoires (avec 
Yoobic), ou encore 
la création d’un 
forum d’échanges 
entre adhérents.

Le développement des services 
pharmaceutiques constitue un axe 
clé de votre positionnement. Quels 
sont les services phares que vous 
souhaitez mettre en avant ?
P.-A. M. : le plus emblématique est le 
suivi oncologique, un domaine que nous 
investissons depuis 2018 en partenariat 
avec Biogaran et les marques de cos-
métiques Avène® et Même®. C’est un 
axe fort de différenciation, qui prend tout 
son sens avec l’accompagnement des 
patients sous anticancéreux oraux. Nous 

comptons actuellement 100 corners 
« Onco PharmaVie », qui offrent un ac-
compagnement équilibré entre la nutri-
tion, le bien-être (lingerie, bandeaux…) et 
les cosmétiques (maquillage, soins de la 
peau). Nous investissons aussi d’autres 
services, comme le maintien à domicile, 
la vaccination, les TROD, la PDA et les 
bilans nutritionnels. Et certains adhérents 
ont signé une convention de coopération 
avec des structures HAD pour assurer la 
dispensation à domicile.

Comment abordez-vous 
la transformation numérique ?
P.-A. M. : nous essayons d’en avoir une 
approche la plus globale possible, en 
développant à la fois le e-commerce 
(155  adhérents proposent la vente 
en ligne et le click&collect) et les ser-
vices digitaux. Nous proposons une 
appli mobile, le scan d’ordonnance et 
la prise de rendez-vous en ligne ainsi 
qu’une carte de fidélité dématérialisée, 
PharmaVie Affinity (600 000 porteurs). 
Et nous investissons aussi la télécon-
sultation, proposée par 70 pharmacies 
en partenariat avec la plate-forme Maiia.

Une autre tendance forte du retail 
est la prise en compte des enjeux du 
développement durable. Comment 
répondez-vous aux nouvelles 
tendances de consommation ?
P.-A. M. : il s’agit, en effet, d’un en-
jeu majeur pour les pharmaciens qui 
doivent, selon nous, s’engager pleine-
ment dans cette démarche. Nous ne 
sommes qu’au début de ce processus, 
mais nous avons d’ores et déjà adapté 
nos gammes de produits, avec le réfé-
rencement de cosmétiques solides et 
de produits bio. Et nous commençons 
à installer des espaces « vrac » (28 cor-
ners) dans les pharmacies du réseau.
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« NOTRE OBJECTIF : RESTER  
LE LEADER DANS LE SUIVI 
ONCOLOGIQUE EN PHARMACIE. »

Exemple d’un 
aménagement extérieur
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L’essentiel du BTP

V

Fait sans précédent depuis sa création, l’objectif d’économies 
destiné à respecter l’Ondam devrait être drastiquement diminué 
en 2021, selon le dernier rapport « Charges & Produits » de l’Assu-
rance maladie. Il devrait ainsi baisser de près d’un milliard d’euros 
par rapport à 2020, pour s’établir à 1 075 M€. Ce retournement 
traduit l’incertitude dans laquelle se trouve la CNAM pour établir son 
prochain budget, face aux conséquences de la crise du Covid-19. 
Tous les objectifs d’économies ont ainsi été réduits, que ce soient 
les produits de santé (-48 % par rapport à cette année), les actes 
médicaux et les prescriptions (-39 %) ou la lutte contre la fraude 
(-32 %). Toutefois, malgré ce contexte particulier, l’Assurance mala-
die entend bien poursuivre ses efforts de régulation. Elle cible en 
particulier la prescription des antidiabétiques, des hypolipidémiants 
et des antidépresseurs, ou encore les actes de biologie médicale et 
la prévention des risques iatrogéniques pour les personnes âgées. 
D’autres postes devraient être mis à contribution : les biosimilaires, 
les génériques et les dispositifs médicaux. Sans compter l’impact 
attendu de la « dispensation adaptée » introduite en pharmacie en 
juillet dernier et qui devrait générer quelque 60 M€ d’économies.

FAIRE ÉVOLUER LE CADRE ÉCONOMIQUE  
ET RÈGLEMENTAIRE DES DMC
L’Assurance maladie s’intéresse de plus en plus aux dispositifs 
médicaux connectés (DMC). Prenant comme exemple Moovcare®, 
première solution de e-santé à avoir obtenu en France un tarif de 
remboursement, la CNAM reconnaît qu’il existe une inadéquation 
entre les actes de droit commun ou prestations remboursables et 
les DMC. Les DMC s’inscrivant le plus souvent dans un dispositif 
thérapeutique plus large. Elle appelle donc au développement des 
expérimentations dans le cadre des programmes ETAPES et de 
l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2018, 
et ce dans l’attente d’un nouveau cadre économique et administratif 
qui devra être défini en concertation avec la HAS et le CEPS.

Crise sanitaire oblige, l’Assurance maladie 
revoit à la baisse son plan d’économies. 
Elle appelle toutefois à une régulation 
« persévérante » des dépenses de santé.

ONDAM : UN OBJECTIF D’ÉCONOMIES 
DIVISÉ PAR 2 EN 2021

À NOTER

Depuis la loi d’août 2004, le rapport 
« Charges & Produits » est publié 
chaque année dans le cadre de la 
préparation de la loi de financement 
de la Sécurité sociale.

Évolution des objectifs 
annuels d’économies fixés par 
l’Assurance maladie (en M€)

SOURCE : CNAM
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VI

L’essentiel de la SANTÉ

Télémédecine

MAIIA ÉTEND SON RÉSEAU  
DE PHARMACIES PARTENAIRES
Lancée en mars 2019, l’offre 
de téléconsultation commercia-
lisée par Maiia (groupe Cegedim) 
cherche à séduire le maximum 
de pharmaciens. Pour atteindre 
cet objectif, la filiale du lea-
der français de l’informatique 
médicale multiplie les partena-
riats avec les groupements de 
pharmacies. Début juillet, un 
nouvel accord a été signé avec 
Pharmactiv, réseau de 1 400 of-
ficines adossé au groupe OCP. 
Un 36e groupement partenaire 
qui permet à Maiia de revendi-
quer la première place sur ce 

nouveau marché, avec 1 600  of-
ficines d’ores et déjà utilisatrices 
de sa solution. Celle-ci permet 
au pharmacien de proposer un 
service de téléconsultation réa-
lisé par visioconférence, grâce 
à un plateau technique compre-
nant un ordinateur, muni d’une 
webcam et d’un micro, et de 
dispositifs médicaux numé-
riques (stéthoscope, otoscope, 
tensiomètre...). Le patient peut 
être accompagné par le phar-
macien ou gérer sa consultation 
en toute autonomie. En plus de 
la téléconsultation, Maiia pro-

pose aux médecins un service 
d’agenda et un module de prise 
de rendez-vous en ligne. La so-
ciété prévoit d’étendre son offre 
à l’ensemble des professionnels 
de santé, en ciblant notamment 
les infirmières, les communautés 
professionnelles territoriales de 
santé (CPTS) et les Ehpad.

En pratique : Maiia revendique 
quelque 100 000 professionnels 
de santé utilisateurs de sa 
solution d’agenda électronique et 
20 000 médecins libéraux équipés de 
sa solution de télémédecine.

Pharmacie d’officine

LA DISPENSATION ADAPTÉE,  
NOUVEAU SERVICE PHARMACEUTIQUE
Entré en vigueur le 1er juillet dernier, le service de 
dispensation adaptée doit contribuer « à l’effi-
cience des traitements et à une diminution des 
risques de iatrogénie médicamenteuse », selon les 
termes de l’avenant n° 20 à la convention pharma-
ceutique nationale. Après analyse d’une prescrip-
tion et dans le respect de l’objectif thérapeutique 
fixé par le médecin, le pharmacien est désormais 
autorisé à ajuster la posologie, en fonction de sa 
propre appréciation et des symptômes perçus par 
le patient. Ce nouveau droit concerne 22 classes 
thérapeutiques, parmi lesquelles les antiacides, les 
antispasmodiques, les AINS et les analgésiques 
non narcotiques. Cet acte est facturé par le phar-
macien 0,10 €. En plus de cette rémunération, ce 
dernier bénéficie d’une nouvelle rémunération sur 
objectif de santé publique (ROSP), dont l’enve-
loppe représente 45 % de l’économie réalisée sur 
les baisses des volumes de vente constatées dans 

les classes mentionnées dans l’avenant. Pour le 
pharmacien, la rémunération est égale au nombre 
d’interventions réalisées au cours de l’année, mul-
tipliée par la valeur de cette intervention - dont 
le tarif est fixé au niveau national, dans la limite 
de 3,60 € HT - et diminuée du montant forfai-
taire de 0,10 € déjà versé lors de la facturation 
de l’ordonnance.
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Télésuivi

LA POSTE POURSUIT SES 
ACQUISITIONS DANS LA SANTÉ

Le groupe La Poste confirme sa diversification dans la santé à 
domicile et les services permettant d’optimiser l’organisation 
des soins. Déjà actionnaire minoritaire de Nouveal e-santé 
depuis 2018, La Poste a pris début juillet une participation 
majoritaire dans cette société spécialisée dans la transfor-
mation numérique du parcours patient. Et plus particulière-
ment dans la coordination ville-hôpital, avec des solutions 
de préadmission administrative et médicale, des dispositifs 
de télésuivi post-opératoire ou proposés dans le cadre de 
pathologies chroniques. Nouveal e-santé travaille actuellement 
avec 350 hôpitaux et 5 000 professionnels de santé libéraux. 
Parallèlement à cette acquisition, La Poste annonce la prise 
de participation minoritaire dans Newcard, spécialisée dans 
la télésurveillance de pathologies chroniques. Créée par des 
cardiologues, cette start-
up suit 1 200 patients dans 
toute la France et compte 
180 centres prescripteurs.

À noter : le pôle Santé du 
groupe La Poste a réalisé en 2019 
un chiffre d’affaires de 155 M€.

E-santé

MACSF INVESTIT DANS LA E-SANTÉ
Favoriser l’émergence de champions français de 
la e-santé. Tel est l’objectif du groupe mutualiste 
spécialisé dans l’assurance des professionnels de 
santé. Lancé il y a 3 ans, son programme d’inves-
tissement cible les start-up qui se donnent comme 
mission d’optimiser les pratiques médicales par 
l’innovation technologique.
En mars dernier, la MACSF a participé à la 
nouvelle levée de fonds de 2 M€ réalisée par 
Wellium, société de téléconseil médical et de 
téléconsultation. 
Le deuxième investissement, réalisé en mai, a 
concerné la start-up Owkin. Fondée en 2016, 

cette société travaille à l’optimisation des pro-
grammes de R&D, en faisant appel aux tech-
nologies de machine learning pour analyser des 
bibliothèques d’imagerie médicale, des data mo-
léculaires et des données cliniques. MACSF a par-
ticipé à sa levée de fonds d’un montant de 25 M$ 
auprès de Bpifrance et de Cathay Innovation. 
Dernier investissement en date : celui opéré en juin 
dans Synapse Medicine (levée de 7 M€), start-up 
qui entend lutter contre le mésusage des médi-
caments grâce à des solutions de « Medication 
Intelligence » et des bases de données actualisées 
en temps réel.

Optique
OPTICAL CENTER INVESTIT 
DANS LA MOBILITÉ
L’enseigne, créée en 1991 par Laurent 
Lévy, développe son réseau d’opti-
ciens et d’audioprothésistes mobiles. 
Ses 50 camionnettes sont équipées de 
matériels de haute technologie per-
mettant de réaliser des examens de 
la vue et des bilans auditifs. Elles pro-
posent une offre de montures optiques 
et solaires, des équipements de basse 
vision et des accessoires d’audition. 
Baptisé OC Mobile, ce service vise les 
personnes âgées, les habitants des 
déserts médicaux, les salariés des en-
treprises ainsi que les collectivités lo-
cales. Ce service devrait compter une 
centaine de véhicules en 2022. Pour 
le franchisé, l’acquisition en leasing 
d’une « OC Mobile » coûte 200 000 €, 
un investissement rentabilisable en 
5 ans. Sur une base mensuelle, les 
premiers camions pilotes vendent en 
moyenne 125 équipements optiques 
et 10 audioprothèses.
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L’OPTIQUE AU COURS  
DU 1ER SEMESTRE 2020 (ventes mensuelles TTC)

VIII

- 10,3 %
La baisse des ventes de 
médicaments d’automédication 
entre janvier et juillet 2020.

SOURCE : GERS (DONNÉES PFHT)

- 9 %
La baisse prévisible du marché  
de l’optique en 2020.

SOURCE : ESTIMATION GFK

- 35 %
La baisse des ventes  
d’aides auditives au cours du 
1er semestre 2020.

SOURCE : SYNEA, OUÏE MAGAZINE

150 000
Le nombre moyen d’actes de 
téléconsultation par semaine,  
fin août-début septembre 2020.

SOURCE : CNAM (TÉLÉCONSULTATIONS 
REMBOURSABLES)

ÉVOLUTION DES VENTES DE MÉDICAMENTS
EN PHARMACIE D’OFFICINE (cumul mobile annuel)

SOURCE : LES ECHOS ETUDES D’APRÈS DONNÉES DU GERS (PFHT)

SOURCE : CNAM, JUILLET 2020 (TOUS RÉGIMES, FRANCE ENTIÈRE)

SOURCE : PANEL GFK (12 000 POINTS DE VENTES, HORS CORSE ET DROM-COM)

ORIGINE DES DÉPENSES DE SANTÉ 
PAR PATHOLOGIE EN 2018 (M€)

Vente de médicaments en M€

Ventes en M€

Évolution mobile annuelle

Évolution mensuelle

20 924

554

37 574

23 414

19 276

17 348

16 958

8 487

7 788

541

322
362

616

33

20 923
21 024 21 043 21 094

21 400

21 171

20 942
21 005 20 956

oct.
2019

nov.
2019

déc.
2019

janv.
2020

janv.
2020

févr.
2020

févr.
2020

Hospitalisations ponctuelles

Maladies psychiatriques

Cancers

Soins courants

Maladies cardiovasculaires

Diabète

Maladies neurologiques

mars
2020

mars
2020

avril
2020

avril
2020

mai
2020

mai
2020

juin
2020

juin
2020

juil.
2020

1,7 % 1,7 %
1,5 %

1,9 % 1,8 %

3,4 %

2,0 %

0,7 %
1,3 %

0,6 %

-4 % 1 %
10 %

- 44 %
- 40 %

- 94 %

Chiffres
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