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Réponse des parapharmacies E. Leclerc  

à la consultation publique de l’Autorité de la concurrence 
« Comment dynamiser la concurrence dans le secteur de la distribution 

du médicament en ville » ? 

15 septembre 2013 
 

La réponse des parapharmacies E.Leclerc porte uniquement sur la partie de la 
consultation publique consacrée aux pharmacies d’officines et, plus 
particulièrement à la libéralisation de la distribution au détail des médicaments 
d’automédication et de certains « produits frontières », ainsi qu’à la vente de ces 
médicaments et produits sur Internet.  

Elle fait suite à l’audition des représentants des parapharmacies E.Leclerc par 
l’Autorité de la concurrence le 21 mai 2013.  

I. La libéralisation de la distribution au détail des médicaments 
d’automédication 

Question 45 : La libéralisation de la distribution au détail des médicaments 
d’automédication est-elle envisageable ? Et à quelles conditions ?  

1. Il existe un réel besoin pour la libéralisation de la vente des 
médicaments d’automédication, qui présente de nombreux avantages pour 
le patient comme pour le système de santé. 

 Le monopole : une situation inédite en Europe :  

o La France est, avec l’Espagne et la Belgique, le dernier grand 
pays européen à maintenir le monopole sur la distribution des 
médicaments aux patients. La majorité des pays européens a en 
effet libéralisé, à plus ou moins grande échelle, la vente de 
médicaments : la vente libre peut concerner l’ensemble des 
médicaments ou les seuls médicaments sans ordonnance, elle 
peut être étendue aux parapharmacies ou à tout type de 
commerce, en présence ou non d’un docteur en pharmacie.  

 Le marché des médicaments non remboursables en France : une 
absence de concurrence préjudiciable pour les patients  

o 2009 : La possibilité de vendre certains médicaments en accès direct 
dans les pharmacies a été introduite mais reste très limitée. Elle avait 
pour objectif d’encourager l’automédication tout en offrant une 
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opportunité aux pharmaciens d’officine d’accroître leurs ventes de 
médicaments non remboursables et de renforcer leur rôle de conseil. 
Elle n’a malheureusement pas eu les vertus concurrentielles 
annoncées.  

o Les pharmaciens d’officine ne jouent pas véritablement le jeu en la 
matière et sont plutôt réticents (médicaments toujours disposés 
derrière le comptoir, prix des médicaments OTC non affichés qui 
aboutit à un manque d’information des consommateurs concernant la 
fixation des prix, absence de conseil santé, etc.).  

o D’après une étude de l’UFC Que Choisir sur l’automédication datant 
de mars 2012, 89% des pharmacies d’officines n’affichent pas la 
mention obligatoire indiquant que « Le prix des médicaments non 
remboursables est libre ». De plus, 1 pharmacie d’officine sur 2 ne 
remplit pas son devoir de transparence sur les prix pratiqués (prix des 
médicaments non affiché, affiché mais peu lisible ou affiché 
seulement pour une partie des médicaments). Enfin, 48% des 
pharmaciens d’officines ne mettent pas en garde les patients en 
situation d’achat de deux médicaments d’automédication 
incompatibles.  

 Une absence de concurrence vecteur d’inflation 
  
o Des tarifs en constante augmentation : alors que les prix des 

médicaments remboursés n’ont cessé de diminuer depuis 1998, ceux 
des médicaments OTC suivent une trajectoire inverse (+47,8% 
d’après des données INSEE).  
 

o En l’absence de concurrence entre les pharmacies d’officine, les prix 
des médicaments non remboursés peuvent varier de 1 à 4 selon 
les officines : 

Enquête de l’UFC que Choisir sur l’automédication réalisée en 
2012 :  

Le prix d’une boîte d’aspirine UPSA Vitamine C 330 mg, 
achetée dans 547 officines différentes a varié de 1,30€ à 4,95€ 
soit un rapport de 3,8 entre le prix maximal et le prix minimal 
constaté.  

Dans le 1er arrondissement de Paris, deux pharmacies distantes 
des 3 minutes de marche affichaient 1,41 € d’écart sur le prix de 
l’Aspirine vitaminée. Vendue 1,99€ dans l’une, elle s’affichait à 
3,40€ dans l’autre, soit 71% plus cher !  
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o D’après l’UFC-Que Choisir, la libéralisation de la vente des 
médicaments non remboursables permettrait une économie totale 
pour les consommateurs représentant entre 11,4% et 16,3% de leurs 
dépenses de médicaments à prix libres, soit un gain potentiel de 
270 millions d’euros pour la communauté des consommateurs.  
 

 Le patient devient « patient-consommateur » 
 

o Face à l’absence de concurrence et aux prix de plus en plus élevés 
des médicaments dans un contexte de crise économique, le 
comportement des patients tend à se rapprocher de celui des 
consommateurs. Ce phénomène est renforcé par le 
déremboursement croissant des médicaments. Les patients-
consommateurs ont ainsi tendance à comparer davantage les 
prix.  
 

o Le renoncement aux médicaments en raison d’un prix trop élevé 
est désormais largement répandu parmi la population française.  

o Enquête IPSOS pour Leclerc en 2009 : 1 Français sur 
3 a déjà renoncé à acheter un médicament non 
remboursé en raison de son prix. 

o Baromètre santé européen annuel de l’Institut CSA en 
2012 : 1 Français sur 3 a déjà reporté ou renoncé à 
des soins en raison de difficultés financières 
(contre seulement 21% aux États-Unis). Soins 
concernés par le renoncement : soins courants, achat 
de médicaments, achats de lunettes / lentilles, soins 
dentaires, etc.   
 

2. Il est possible de vendre en toute sécurité les médicaments 
d’automédication dans les parapharmacies E.Leclerc.  

E.Leclerc est conscient que les médicaments ne sont pas des produits de 
consommation comme les autres.  

Contrairement à une idée aujourd’hui très répandue, E.Leclerc ne souhaite pas 
vendre l’ensemble des médicaments dans les hypermarchés du groupe, mais :  

o Uniquement les médicaments non remboursables, à 
prescription médicale facultative, pour lesquels la 
commercialisation en libre accès dans les pharmacies d’officine est 
autorisée depuis 2008 (dits « OTC »). 

o Uniquement dans les parapharmacies E.Leclerc distinctes des 
hypermarchés, situées dans les galeries marchandes des 
hypermarchés (accès séparé du magasin alimentaire et 
impossibilité de payer les médicaments à la caisse de 
l’hypermarché). Au total, ce sont 182 parapharmacies (à date) qui 
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pourraient être concernées par cet objectif. E.Leclerc continuera de 
commercialiser dans ses hypermarchés les produits relevant de la 
« bobologie » dont la vente en grandes et moyennes surfaces est 
déjà autorisée.  

o Uniquement sous le contrôle d’un personnel dédié composé 
de Docteurs en pharmacie et de préparateurs qui seront les 
seuls employés des parapharmacies E.Leclerc à délivrer des 
médicaments. 

La commercialisation des médicaments d’automédication dans les 
parapharmacies E.Leclerc fait partie d’un projet global en matière de santé, qui, 
au-delà des seuls médicaments, permettra de proposer des services innovants 
aux « patients-consommateurs». 

3. Au sein des parapharmacies E.Leclerc, un « espace médicament » sera 
dédié aux médicaments d’automédication 

 Les parapharmacies E.Leclerc sont distinctes des hypermarchés 
(accès séparé du magasin alimentaire et impossibilité de payer les 
médicaments achetés à la caisse de l’hypermarché)1. 

 Les parapharmacies E.Leclerc souhaitent vendre les médicaments 
d’automédication dans une zone réservée, bien identifiée et distincte 
de celle contenant les produits de parapharmacie, conformément à la 
réglementation.  

     Des aménagements spécifiques sont déjà prévus :  

o Une zone séparée de l’espace parapharmacie, lui-même distinct de 
l’hypermarché ; 

o Un code couleur distinctif, afin de repérer visuellement l’espace dédié 
aux médicaments OTC et d’établir d’emblée une différence de statut 
entre les médicaments d’automédication et les autres produits vendus 
dans la parapharmacie ; 

o Un point « conseil » dédié pour permettre aux patients de poser toutes 
les questions qu’ils souhaitent sur l’utilisation du médicament 
d’automédication au Docteur en pharmacie ; 

o Une signalétique claire et précise, par indication thérapeutique 
(pathologies contre lesquelles chaque médicament est efficace).  

                                                 
1 Seules 8 parapharmacies E.Leclerc (sur les 190 que compte le réseau) sont aujourd’hui situées à l’intérieur 
d’un hypermarché : E.Leclerc ne souhaite pas commercialiser des médicaments dans ces 8 pharmacies  qui 
constituent des cas exceptionnels amenés à disparaître.  
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La parapharmacie, distincte de l’hypermarché 

 

 

Un point conseil et des caisses dédiées 

 

  

Des espaces distincts, un code couleur clair 
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4. La vente des médicaments d’automédication s’effectuera en toute 
sécurité, grâce à la compétence scientifique et professionnelle des 225 
Docteurs en pharmacie déjà présents dans les 182 parapharmacies 
E.Leclerc.  

 Les parapharmacies E. Leclerc disposent déjà d’une équipe de 
professionnels de santé et notamment de docteurs en pharmacie ainsi 
que de préparateurs en pharmacie. L’objectif d’E.Leclerc est que toutes 
les parapharmacies emploient à terme au moins deux docteurs en 
pharmacie (un responsable de la parapharmacie et un assistant), un 
préparateur en pharmacie, d’autres professionnels de santé comme des 
diététiciens et des conseillers.   

 Les Docteurs en pharmacie travaillant dans les parapharmacies 
E.Leclerc ont la même formation et le même diplôme que les 
pharmaciens d’officine. Beaucoup d’entre eux ont déjà possédé ou 
exercé dans une officine avant de rejoindre les parapharmacies 
E.Leclerc. Il en va de même pour les préparateurs, qui ont une formation 
de préparateur en pharmacie, tout comme ceux exerçant en officine.  

 Les Docteurs en pharmacie qui exercent dans les parapharmacies 
Leclerc ont la formation et l’expérience nécessaire pour conseiller les 
patients en fonction de leurs besoins et les orienter vers le médicament 
le plus adapté à leur pathologie et à leur profil. Ils conseillent déjà 
quotidiennement les patients au sujet des produits de parapharmacies.  

Les équipes des parapharmacies E.Leclerc sont formées régulièrement, grâce à 
un programme de formation spécifique leur permettant de renforcer leur fonction 
de conseil auprès des patients. Les programmes de formation des équipes des 
parapharmacies E.Leclerc sont déjà en cours d’adaptation, dans l’optique de 
l’éventuelle autorisation de vendre les médicaments non remboursables.  

5. Une information et un conseil santé omniprésents dans les 
parapharmacies E.Leclerc. 

 Les parapharmacies E. Leclerc développeront également l’information 
des patients sur le bon usage des médicaments non remboursables.        

 Guider les patients dans le choix de leur médicament et faire de la 
pédagogie au sujet de cette nouvelle forme de médication feront partie 
des responsabilités des Docteurs en pharmacie et de leurs équipes, de 
façon à prévenir des risques tels que les interactions médicamenteuses, 
les surdosages ou encore les mésusages des médicaments. Pour 
assurer une sécurité optimale au patient, en complément du savoir et des 
conseils des Docteurs en pharmacie, toutes les parapharmacies 
E.Leclerc seront équipées d’un logiciel spécialisé qui signale, pour 
chaque médicament, au moment de l’achat les contre-indications et 
interactions possibles. 
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 En plus du conseil des Docteurs en pharmacies, les patients se rendant 
dans les parapharmacies E. Leclerc auront à disposition des fiches 
conseils sur les médicaments (par exemple : « le paracétamol et ses 
contre-indications »), des messages d’éducation thérapeutique et de 
prévention, etc.  

 Les parapharmacies E.Leclerc disposent déjà des conditions requises 
pour assurer la vente des médicaments d’automédication dans le respect 
des règles de sécurité sanitaire.  

 La libéralisation de la distribution au détail des médicaments 
d’automédication est donc envisageable dans les parapharmacies sous 
réserve du respect des conditions mentionnées ci-dessus, pour une 
automédication responsable et un encadrement strict de la libéralisation 
de la vente de ces médicaments.  

 

Question 46 : Les parapharmacies et autres points de vente seront-ils en 
mesure de proposer des prix plus bas sur les médicaments d’automédication 
que ceux des officines ? Et à quelles conditions ?  

1. Les parapharmacies E.Leclerc s’engagent à faire baisser le prix des 
médicaments d’automédication  
 
 L’exemple italien : les 55 parapharmacies E.Leclerc ont fait baisser les 

prix 

Les parapharmacies E.Leclerc vendent d’ores et déjà, dans un espace 
dédié, des médicaments d’automédication en Italie, qui a ouvert ce 
marché en juillet 2006. Cette mesure, très bien accueillie par les Italiens, 
a permis en quelques mois de faire baisser les prix de vente des 
médicaments d’automédication de 20% à 35% dans les parapharmacies, 
et, en réaction, de 10% à 15% dans les pharmacies traditionnelles. 
Aujourd’hui, de nombreuses pharmacies et parapharmacies se sont tout 
simplement alignées sur les tarifs pratiqués par les parapharmacies 
E.Leclerc.  

 En France, les parapharmacies E.Leclerc sont 4 fois plus nombreuses 
qu’en Italie. Elle s’engagent à aligner leur politique tarifaire sur les prix les 
plus bas du marché, et probablement sur un prix inférieur à ceux 
pratiqués par les pharmaciens d’officine grâce à l’expertise de la politique 
commerciale du groupe (achat en masse des 182 parapharmacies, 
marges faibles) et à l’expérience dont elles disposent déjà au travers de 
collaborations existantes avec de nombreux laboratoires 
pharmaceutiques. L’objectif n’est pas de casser le marché, mais d’utiliser 
le savoir-faire du groupe pour introduire une concurrence réelle entre les 
différents acteurs.  
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 Les parapharmacies E.Leclerc souhaitent négocier le prix des 

médicaments non remboursables directement avec les laboratoires 
pharmaceutiques, sans l’intermédiaire des grossistes-répartiteurs, afin de 
proposer les meilleurs prix aux patients. Cette négociation en direct 
avec les laboratoires pharmaceutiques entraînera une baisse 
« mécanique » des prix, à  travers la suppression d’un intermédiaire 
dont les marges font aujourd’hui croître sensiblement le prix des 
médicaments non remboursables dans les pharmacies d’officines. Cette 
négociation en direct ne créera aucun problème d’approvisionnement 
pour les parapharmacies E.Leclerc.  

 Partout en Europe, la libéralisation de la vente des médicaments 
d’automédication a fait baisser les prix. D’après une étude de 
l’OCDE portant sur la libéralisation de la vente des médicaments 
non remboursables au Danemark, cette mesure peut faire baisser 
les prix de 15%.  

Les parapharmacies E.Leclerc ont déjà fait baisser significativement les prix des 
produits de parapharmacie. 

Question 47 : Afin d’appliquer le code de déontologie des pharmaciens aux 
pharmaciens travaillant hors des officines mais vendant des médicaments, 
serait-il envisageable de créer une nouvelle section au sein de l’Ordre des 
pharmaciens spécifique à cette profession ?  

 Les Docteurs en pharmacie E.Leclerc ont exactement la même 
formation, le même diplôme et les mêmes compétences que les 
pharmaciens d’officine qui sont membres de l’Ordre des pharmaciens. Ils 
respectent bien évidemment toutes les législations en vigueur. Les 
Docteurs en pharmacie des parapharmacies E.Leclerc sont des 
professionnels de santé avant tout, respectueux de l’éthique et de la 
déontologie. 

 Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs déjà possédé ou exercé en officine et 
ont souhaité rejoindre les parapharmacies E.Leclerc ensuite. Ils ont donc 
l’expérience et les compétences nécessaires pour conseiller les patients 
en fonction de leurs besoins et les orienter vers le médicament le plus 
adapté à leur pathologie et à leur profil. Ils conseillent déjà 
quotidiennement les patients au sujet des produits de parapharmacie, qui 
incluent des produits contenant déjà des substances actives agissant sur 
l’organisme (par exemple dans le domaine de l’aromathérapie). Nos 
Docteurs en pharmacie ont parfois même des compétences 
supplémentaires par rapport à la seule formation de Docteur en 
pharmacie : naturopathes, etc.  

 Les Docteurs en pharmacie E.Leclerc souhaitent pouvoir adhérer à 
l’Ordre des pharmaciens (dont ils ont parfois déjà été membres avant 
de rejoindre les parapharmacies E.Leclerc). Puisque l’Ordre des 
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pharmaciens s’yoppose au motif qu’aucune section de l’Ordre n’est 
susceptible de pouvoir les recenser, ils demandent  qu’une section 
spécifique aux « pharmaciens exerçant dans les parapharmacies » 
soit créée au sein de l’Ordre des pharmaciens, afin qu’ils puissent y 
adhérer.  

 

Question 49 : Dans quelle mesure les centrales d’achat des supermarchés 
auraient-elles plus de puissance d’achat compensatrice que les structures 
d’achat en gros actuelles telles que les grossistes répartiteurs, les SRA, les CAP 
ou les groupements ?  

 Les parapharmacies E. Leclerc  renforceront leurs négociations 
commerciales avec les laboratoires pharmaceutiques afin d’obtenir 
les meilleurs prix possibles pour les patients des parapharmacies 
E.Leclerc.  

Les parapharmacies E.Leclerc travaillent et négocient déjà 
aujourd’hui avec la plupart laboratoires pharmaceutiques (pour les 
produits    de    parapharmacie  )    sans   qu’il   y   ait   le     moindre  
problème. Certains nous ont déjà indiqué être prêts à travailler avec nos 
parapharmacies dans le domaine des médicaments d’automédication 
dès que la législation évoluera. Nos parapharmacies continueront de 
négocier avec les laboratoires dans le plus grand respect, mais avec 
pour objectif principal de protéger le pouvoir d’achat des patients-
consommateurs. Les collaborations existantes (depuis de nombreuses 
années) avec les laboratoires pharmaceutiques constitueront un réel 
avantage dans la négociation commerciale.  

 Les tarifs pratiqués sur les produits de parapharmacie sont la preuve que 
les parapharmacies E. Leclerc ont déjà aujourd’hui une capacité de 
négociation très importante.  

Sur le marché des produits de parapharmacie, les parapharmacies 
E.Leclerc pratiquent aujourd’hui des prix plus bas que la plupart des 
pharmacies d’officine, parapharmacies indépendantes et   espaces 
parapharmacie des hypermarchés. D’après une enquête réalisée par 
l’Institut Nielsen en 2012, 77% des parapharmacies E.Leclerc 
proposent des prix moins élevés que l’ensemble de leurs 
concurrents sur leur zone géographique.  

 L’expertise commerciale du groupe E.Leclerc sera mise au service des 
docteurs en pharmacies du réseau : achat en masse des 182 
parapharmacies, marges faibles en situation de concurrence réelle, etc.  

 Si les parapharmacies E.Leclerc souhaitent négocier directement les prix 
des médicaments non remboursables avec les laboratoires 
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pharmaceutiques, sans passer par les grossistes-répartiteurs, c’est dans 
la logique d’éviter tout intermédiaire faisant augmenter le prix d’achat 
pour le patient.  

 Le réseau des parapharmacies E.Leclerc est un réseau de proximité 
leader sur le marché de la parapharmacie et en plein développement : 17 
nouvelles parapharmacies ont été ouvertes en 2012 et l’objectif est de 
200 parapharmacies au total à la fin de l’année 2013. La libéralisation de 
la vente des médicaments d’automédication et des « produits frontières » 
ne pourrait que renforcer cette capacité de développement.  

 

II. La libéralisation de la distribution au détail de certains « produits 
frontières » 

 

Question 44 : La vente d’autres « produits frontières » pourrait-elle être 
libéralisée ? Les consommateurs pourraient-ils attendre des prix plus bas sur 
des produits qui répondraient par ailleurs à des réglementations strictes de 
sécurité ?  

 Les parapharmacies E.Leclerc sont également en faveur de la 
libéralisation de la distribution au détail de certains « produits 
frontières », aux mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus 
pour la libéralisation de la vente des médicaments d’automédication, et 
avec les mêmes objectifs de baisse des prix.  

 Répondre en toute sécurité aux attentes des patients et du Législateur en 
matière d’accessibilité des soins et des produits de santé  

o La libéralisation de la vente de certains produits frontières dans 
les parapharmacies permettrait de répondre aux besoins des 
patients au plus proche de leur domicile, ainsi qu’aux attentes du 
Législateur en matière de santé : accessibilité, innovation, 
développement de services santé. Les parapharmacies E. Leclerc 
souhaitent devenir, à court terme, de véritables acteurs de santé, 
capables de s’insérer efficacement dans le schéma traditionnel afin 
de pallier certaines de ses défaillances et d’encourager la 
prévention et l’automédication. 

o À titre d’exemple, les débats autour de la libéralisation de la 
vente des tests de grossesse dans le cadre de l’examen du 
Projet de loi relatif à la consommation au Sénat, ont bien 
montré l’intérêt de pouvoir acheter ce type de produits en 
parapharmacie : accessibilité géographique et financière 
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renforcée (pour un dispositif médical qui doit être utilisé le plus 
rapidement possible en cas de grossesse présumée), sans risque 
pour le patient et en préservant le conseil santé.  

o Ce même raisonnement peut être appliqué à d’autres produits 
frontières : patchs antitabac, produits pour lentilles de contact, 
etc.  

 

IV. La vente en ligne des médicaments 

Il est possible de renforcer l’accessibilité des médicaments 
d’automédication grâce à Internet, sans compromettre la sécurité des 
patients.  

 E.Leclerc a fait l’acquisition de deux sites internet spécialisés dans la 
santé. Candelens.fr est un site spécialisé dans l’optique et 
Santessima.com est une parapharmacie en ligne.  

 Le site d’optique a été lancé le 4 septembre 2013 et nous réfléchissons 
actuellement à l’ouverture prochaine du site  « La parapharmacie 
E.Leclerc ».  

 Nous réfléchissons également à la façon dont ces sites pourraient 
constituer des relais pour la réservation de médicaments 
d’automédication à retirer dans nos parapharmacies, dans le cas d’un 
changement de législation.  

 Le site de parapharmacie, outre sa fonction de site internet marchand, 
sera également un vecteur de conseils et de services avancés.  

 Dans le cas où E.Leclerc serait amené ultérieurement à vendre des 
médicaments non remboursables par l’intermédiaire de ce site internet, 
un conseil santé et un niveau élevé de sécurité est prévu (avertissement 
concernant les interactions médicamenteuses, analyse des symptômes 
de l’internaute, Docteur en pharmacie joignable via une hotline, 
protection des informations personnelles des patients, etc.) 
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V. Les propositions des parapharmacies E.Leclerc pour accroître la 
concurrence dans le secteur des médicaments d’automédication 

1. Mettre fin à l’incohérence française en matière de vente des 
médicaments d’automédication 

Alors que la vente sur Internet de certains médicaments vient d’être autorisée en 
France, il est toujours impossible de vendre des médicaments d’automédication 
dans les parapharmacies, sous la surveillance et avec les conseils d’un Docteur 
en pharmacie !  

Les autres pays européens sont nombreux à avoir compris l’intérêt d’une 
libéralisation de la vente des médicaments non remboursables. 

Incompréhension des Français : de plus en plus affectés par les prix élevés des 
médicaments non remboursables, ils sont prêts à acheter leurs médicaments 
d’automédication en dehors des pharmacies et ne comprennent pas l’interdiction 
qui est faite aux parapharmacies de vendre cette catégorie de médicaments. 

2 Français sur 3 se déclarent prêts à acheter leurs médicaments sans 
ordonnance ailleurs qu’en pharmacie (étude du cabinet RECOTE – avril 2012) 

Chaque jour, les Docteurs en pharmacie des parapharmacies E.Leclerc doivent 
expliquer l’interdiction de vendre des médicaments non remboursables à des 
patients surpris. 

  L’enquête lancée par l’Autorité de la concurrence est une véritable 
chance pour le secteur de la distribution des médicaments ; c’est 
l’occasion de démontrer qu’il existe un manque de concurrence flagrant 
dans ce secteur et de trouver des solutions concrètes pour y remédier.  

 
 

2. Promouvoir une automédication responsable et encadrer la 
libéralisation de la vente des médicaments d’automédication 

 Autoriser la vente des médicaments non remboursables dans les 
parapharmacies pour préserver l’accessibilité des Français aux 
médicaments d’automédication dans un environnement sécurisé, en 
pratiquant des prix plus bas et en protégeant leur pouvoir d’achat.  

 Pour autant, il est nécessaire d’encadrer strictement la libéralisation de la 
vente des médicaments non remboursables :   
 

- Dans les parapharmacies uniquement  
- Ne pas autoriser la vente de ces médicaments dans les supermarchés.  
- Sous le contrôle strict de Docteurs en pharmacie et de professionnels de 

santé :  
o Assurer la présence d’au minimum un Docteur en pharmacie 

pendant les heures d’ouverture de la parapharmacie pour 
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conseiller et orienter les patients dans le choix du médicament 
approprié ; 

o Imposer une formation continue des Docteurs en pharmacie 
travaillant dans les parapharmacies ;  

o Se conformer aux exigences en matière de dispensation des 
médicaments : vigilance, conseil et accompagnement des 
patients par des professionnels de santé diplômés ; 

o Créer une nouvelle section au sein de l’Ordre des pharmaciens 
regroupant les pharmaciens qui exercent dans les 
parapharmacies (aux côtés de celles regroupant les pharmaciens 
d’officine, hospitaliers, biologistes, grossistes-répartiteurs et 
d’industrie). 

 
 

3. Encourager une expérimentation sur quelques médicaments 
d’automédication ou produits frontières 

Mettre en place une expérimentation concernant la commercialisation dans les 
parapharmacies d’un ou de plusieurs produits “frontières” parmi la liste des 
médicaments non remboursables, sur toute ou partie de la France 

1. Choisir une produit / une catégorie de produits, par exemple les 
substituts nicotiniques ; 

2. Choisir une zone, par exemple : le quart Nord-Est de la France ou la 
France entière ; 

3. Mettre en place un comité de surveillance pour cette expérimentation, 
réunissant les principaux acteurs du médicament et de la santé dans la 
région ;  

4. Évaluer la baisse du prix des produits concernés par l’expérimentation ; 

5. Mesurer l’impact sur la quantité de médicaments consommés et 
l’incidence sur les dépenses de santé publique :  

 À court terme grâce à l’accroissement de l’automédication 
(patients qui ont directement acheté leurs substituts nicotiniques 
dans les parapharmacies, sans consultation médicale pour 
obtenir une ordonnance et sans demande de remboursement) ;  

 À long terme, et dans une moindre mesure, grâce à la 
prévention réalisée dans les parapharmacies, au nombre de 
fumeurs en moins et aux maladies évitées.  

Les parapharmacies E.Leclerc sont prêtes à participer à une telle 
expérimentation, en lien avec les pouvoirs publics.  




