
Questions à Jean-Luc Mélenchon – Réponses de Charlotte Girard, co-responsable du 

programme de la France insoumise  

1. Répartition. Envisagez-vous la fermeture de quelques centaines, voire milliers de 

pharmacies dans le but de faire des économies sur le budget santé ? (Jean Etjemesian, 

pharmacien à Champagne-sur-Oise) 

Nous n’avons pas pour objectif de faire des économies sur le budget santé de façon générale. La 

fermeture de pharmacies n’est donc pas dans notre projet.  

2. Déserts. Que comptez-vous mettre en place d’efficace pour lutter immédiatement contre 

les déserts médicaux et éviter le développement des déserts pharmaceutiques ? (Mehdi 

Djilani, pharmacien à Saint-Denis-d’Oléron) 

On ne peut se satisfaire de la situation actuelle avec des déserts médicaux qui se multiplient. C’est 

pourquoi nous proposons la création massive de centres de santé pluridisciplinaires qui 

répondent aux attentes des professionnels de santé de pouvoir travailler en équipe, d’avoir le temps 

de faire de la prévention et de participer à l’éducation thérapeutique de leurs patients, notamment 

ceux qui souffrent de maladies chroniques. 

3. Missions. Comment voyez-vous l’évolution du métier de pharmacien d’officine ; quels 

sont les moyens que l’État sera prêt à mettre en œuvre pour coller à cette évolution 

? (Philippe Charrier, pharmacien à Ustaritz) 

La profession de pharmacien, acteur clé des soins primaires, semble hésiter entre le modèle 

commercial du discount de produits de santé et celui d’acteur de la santé publique. Nous sommes 

partisans de la deuxième option, notamment parce qu’il est nécessaire de faire évoluer notre rapport 

aux médicaments. Les pharmaciens pourraient avoir un rôle plus important de prévention et 

d’éducation à la santé.  

4. Prix des médicaments. Comptez-vous continuer à baisser les revenus de nos entreprises 

en les poussant à la faillite par des baisses de prix constantes depuis 10 ans ? (Véronique 

Clouet, pharmacien à Puisserguier) 

Nous proposons la réorganisation des entités chargées de la régulation de la chaîne du médicament 

(ANSM et HAS) et de la fixation de leur prix (CEPS), qui manquent de moyens et sont marquées 

par de multiples conflits d’intérêts.  

La refondation du CEPS et l’existence d’une capacité publique de production de médicaments 

autoriseront une véritable négociation des prix. Le médicament n’a pas vocation à entretenir les 

taux de profits de l’industrie pharmaceutique. 

Oui les médicaments sont trop chers, non pas du fait des pharmacies, mais du fait du poids 

considérable des industries pharmaceutiques.  

5. Leclerc. Oui ou non à la vente de médicaments à ordonnance non obligatoire dans les 

grandes surfaces ? (Olivier Souillard, préparateur en pharmacie, Blagnac) 

Nous n’y sommes pas favorables. La France est un des premiers pays consommateurs de 

médicaments, l’auto-médication est notamment une pratique courante. Il nous semble qu’il faut au 



contraire développer les politiques de prévention et l’éducation aux médicaments. Seuls des 

personnels formés, comme les pharmaciens, sont en capacité de faire ce travail.  

De manière plus générale nous récusons le regroupement dans les grandes surfaces de fonctions 

qui ne sont pas leur cœur de métier et qui tuent les petits commerces, ou servent de prétextes pour 

supprimer des emplois.  

6. Ventes à l’unité. Comment justifiez-vous de faire un milliard d’économies avec la 

dispensation à l’unité et quelle rémunération attribuez-vous au pharmacien pour cette 

délivrance ? (Jean-Paul Sourie, pharmacien à Saint-Céré) 

La délivrance à l'unité permettra de faire des économies mais ce n'est pas son objectif principal, 

c'est surtout une mesure environnementale (les médicaments jetés polluent les sols et les cours 

d'eau par la suite) et une mesure de santé publique pour limiter la prise de médicaments au strict 

minimum. 

7. Rôle. Pour vous, le pharmacien est-il voué à l’administratif ? N’oublions pas que nous 

devons être pharmacien et non pas un bureaucrate ? Où est notre cœur de métier 

? (Dominique Portier, Saint-Cyr-sur-Mer) 

Non, ça n’est pas notre conception du travail du pharmacien, comme indiqué, nous pensons que le 

rôle de prévention, et d’éducation aux soins et aux médicaments pourrait être renforcé.  

8. Capital. Quelle est votre position quant à l’indépendance du pharmacien et l’entrée de 

capitaux extérieurs à la profession par des groupes pharmaceutiques, des génériqueurs, des 

grossistes répartiteurs, des mutuelles ou des fonds de pension ? (Jean Blache, pharmacien 

à Perpignan) 

Nous pensons qu’il est essentiel de garantir l’indépendance de tous les acteurs de la santé, 

notamment les professionnels prescripteurs de soin, vis-à-vis de l’industrie pharmaceutiques 

notamment, ou des structures qui cherchent à influencer par leur présence les décisions médicales.  

9. Rôle. En France, le médecin généraliste est la plaque tournante de la médecine de ville (…), 

ne pensez-vous pas que ce rôle doit revenir au pharmacien avec sa croix verte allumée en 

permanence ? (Pierre Kreit, pharmacien à Vanault-les-Dames) 

Nous sommes favorables aux regroupements des différents professionnels de santé dans des 

maisons de santé, comme nous l’avons indiqué. Et pour faire évoluer notre système de santé vers 

davantage de prévention, tout comme une meilleure complémentarité entre médecine de ville et 

hôpital, chacun doit avoir une place et travailler en bonne intelligence avec les autres.  

10. Sur votre programme en particulier : Comment entendez-vous « peser » sur le prix 

des médicaments ? 

Nous proposons la création d’un pôle public du médicament chargé des activités de recherche (via 

des coopérations avec l’INSERM et le CNRS notamment) et de production de médicaments jugés 

essentiels. Ce pôle garantira l’indépendance de la recherche et de l’expertise dans le domaine du 



médicament tandis que la fabrication de médicaments par une entité publique permettra d’inverser 

le rapport de force entre la puissance publique et l’industrie pharmaceutique. 


