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LFSS 2020 : l’offi cine 
encore mise à contribution

 Actualité 

DÉCEMBRE 2019-JANVIER 2020

C’est ce mois-ci que doit intervenir la promulgation de la Loi 
de � nancement de la Sécurité sociale 2020 après navette entre 
l’Assemblée nationale et le Sénat. Cette année encore, l’of� cine 
devra mettre la main au porte-monnaie.     

E t cela pour permettre au gouverne-
ment d’atteindre le 1,345 mil liard 
d’euros d’économies prévu pour 

les  produits de santé sur un total de 
4 milliards pour les dépenses d’Assurance 
maladie. Plus précisément, les économies 
porteront sur de nouvelles baisses de prix 
sur le médicament à hauteur de 
920 millions d’euros, sur les dispositifs 
médicaux à hauteur de 200 millions et sur 
les remises à hauteur de 225 millions. 

 Un maillage compromis 

Des mesures qui, on s’en doute, ne sont 
pas de nature à enrayer la dynamique 
de fermeture des offi cines enclenchée 
depuis plusieurs années, et qui s’élève 
à 217 offi cines pour les 12 derniers mois, 
avec à la clé la disparition de 500 postes 
de travail. Ce que la loi démo-géogra-
phique a permis (assurer un maillage 
effi cace des offi cines sur le territoire et 
éviter la création de déserts pharma-
ceutiques), les mesures successives 
d’économies sur le dos de la profession 
risquent de le défaire. Car la modifi ca-
tion de rémunération du pharmacien et 
l’introduction de nouveaux services 
rémunérés, bilans de médication, vacci-
nation ou autres, s’avèrent encore insuf-
fisantes à compenser les pertes de 
revenus. Dans cette perspective, la 
suppression programmée par le projet 
de loi du principe de substitution des 

Bilans de 
médication : 
lancez-vous

Les bilans de médi-
cation partagés sont 
à la peine. Depuis 
mars 2018, vous n’avez 

été que 3 000 à vous lancer dans 
cette nouvelle mission et seuls 
20 000 bilans ont été réalisés sur 
les 400 000 prévus. Résistance 
au changement ? Investissement 
trop chronophage ? Rémunéra-
tion insuf� sante ou payée trop 
tardivement ? Mission non 
intégrée au logiciel métier ? 
Les explications ne manquent 
pas. La bonne nouvelle est que, 
en 2020, au moins deux freins 
seront levés. Primo, les bilans de 
médication seront intégrés au 
logiciel métier. Deuxio, ils seront 
payés au � l de l’eau. De quoi 
faire pencher la balance pour 
certains et peut-être en entraîner 
d’autres à terme. Car il ne faut 
pas s’y tromper, les nouvelles 
missions font désormais partie 
intégrante de l’offre of� cinale.

Patrick Guetta
Docteur en pharmacie
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le mensuel N°1 de la presse 
santé grand public.

402 002 exemplaires mensuels
(OJD DSH 2018)

1 331 000 lecteurs
(ÉTUDE ONE 2017)

Retrouvez 
chaque mois

biosimilaires par les pharmaciens, 
contre l’avis de la profession, s’avère 
particulièrement malvenue.

 Tiers-payant contre 
 générique maintenu 

Ayant fait les preuves de son effi cacité, le 
dispositif « tiers-payant contre générique » 
devrait être maintenu, même en cas d’ali-
gnement du prix du princeps sur celui du 
générique. Une contre-mesure des labora-
toires de princeps pour récupérer la clien-
tèle perdue. Quant à l’apposition de la 
mention « non substituable » (NS) sur 
l’ordonnance, souvent utilisée par les 
prescripteurs à la demande des patients 
pour conserver le princeps, elle devra pour 
être valide se justifi er médicalement. Et 
inversement, certains médicaments à 
marge thérapeutique étroite, dans des 
situations particulières à préciser par 
arrêté, ne pourront pas être substitués 
même en l’absence de la mention NS.
Enfin, le très controversé usage du 
cannabis à visée thérapeutique, autorisé 
entre autres en Allemagne, devrait faire 
l’objet d’une expérimentation de deux ans 
dont les conditions seront défi nies par voie 
réglementaire. Pour rappel, l’Académie de 
pharmacie s’était élevée contre l’appella-
tion « thérapeutique » appliquée au 
cannabis qui, selon elle, n’entre pas dans 
la défi nition du médicament.

PATRICK GUETTA

La lettre d’information du pharmacien  
dédiée à la relation client
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N°1

*Sur l’ensemble des pharmaciens 
lecteurs réguliers. Etude IPSOS 

CONNECT 2018

PARMI LES MENSUELS 
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PHARMACIENS*

 
UNE FORTE 

COUVERTURE
 22 000 

EXEMPLAIRES
 DIFFUSÉS À L’ENSEMBLE 

DES OFFICINES 
EN FRANCE.

Nouveau : la lettre passe à 16 pages dès février 2020 
avec 3 nouvelles rubriques 

(Conseils au naturel - Mémo patho - Médicaments)
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Les femmes entre 
50 et 74 ans sont 
invitées tous 
les deux ans 
à réaliser une 
mammographie 
et un examen 
clinique. 

Les femmes et les 
hommes entre 50 et 
74 ans sont invités 
tous les deux ans 
à retirer un test 
immunologique 
auprès de leur 
médecin traitant. 

Les femmes entre 25 
et 65 ans sont invitées 
tous les trois ans à 
consulter un médecin 
(gynécologue ou 
généraliste) ou une 
sage-femme pour la 
réalisation d’un frottis. 

Les femmes et les hommes 
sont invités à être vigilants 
quant aux lésions suspectes 
et persistantes et à consulter 
régulièrement leur médecin 
traitant, dermatologue et 
chirurgien-dentiste. 

PARLEZ-EN À VOTRE 
MÉDECIN TRAITANT ! 
Selon vos antécédents 
personnels ou vos 
habitudes de vie, il est le 
mieux placé pour vous 
conseiller ou vous orienter 
vers un spécialiste. 

Cancer  
du sein 

Cancer  
colorectal 

Cancer du  
col de l’utérus 

Cancer de la peau 
Cancer de la cavité buccale

L’objectif du dépistage  
du cancer est d’identifier 

la présence d’une 
tumeur le plus tôt 

possible, en particulier 
avant l’apparition des 
premiers symptômes. 
S’informer et se faire 

dépister, c’est devenir 
responsable de sa santé.

www.fondation-arc.org

La Fondation ARC, reconnue d’utilité publique,
est 100 % dédiée à la recherche sur le cancer. 

Son objectif : contribuer à guérir deux cancers sur trois en 2025.
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LE MAGAZINE

Double Page Pleine page

1/2 
page 

hauteur 1/2 
page largeur

1/4 
page 

hauteur

Formats (LxH) plein papier (+5 mm de rogne) Formats utiles

83 x 131

Page                                                  
Double page 
1er recto  
1/2 page 
1/3 page
1/4 page 

Les emplacements standards :

19 900 €                                                
39 000 €
24 200 €
11 800 € 
10 250 €
  8 700 €

2ème de couverture                                                  
3ème de couverture 
4ème de couverture  
Face sommaire
Actualités commerciales

25 500 €                                                
23 500 €
27 600 €
23 500 €
  4 750 €

382 x 280 191 x 280 83 x 261 171 x 131

Les emplacements préférentiels :

402 002 exemplaires 
(DSH OJD 2018)

TARIFS PUBLICITAIRES 2020*
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POUR LES PRODUITS :  

“DISPONIBLE EN 
PHARMACIE”

LES GUIDES PRATIQUES

Pleine page

Format plein papier (LxH)  
(+5 mm de rogne)Page                                     
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3ème de couverture 
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148 x 210

Les emplacements préférentiels :
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20%
30%
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190 x 260
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16 000 €                                                
 9 600 €
 4 800 €
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Formats (LxH) plein papier (+5 mm de rogne)

22 000 exemplaires 

LE PHARMACIEN QUI PREND SOIN DE SES PATIENTS

www.bienetre-et-sante.fr

LFSS 2020 : l’offi cine 
encore mise à contribution

 Actualité 

DÉCEMBRE 2019-JANVIER 2020

C’est ce mois-ci que doit intervenir la promulgation de la Loi 
de � nancement de la Sécurité sociale 2020 après navette entre 
l’Assemblée nationale et le Sénat. Cette année encore, l’of� cine 
devra mettre la main au porte-monnaie.     

E t cela pour permettre au gouverne-
ment d’atteindre le 1,345 mil liard 
d’euros d’économies prévu pour 

les  produits de santé sur un total de 
4 milliards pour les dépenses d’Assurance 
maladie. Plus précisément, les économies 
porteront sur de nouvelles baisses de prix 
sur le médicament à hauteur de 
920 millions d’euros, sur les dispositifs 
médicaux à hauteur de 200 millions et sur 
les remises à hauteur de 225 millions. 

 Un maillage compromis 

Des mesures qui, on s’en doute, ne sont 
pas de nature à enrayer la dynamique 
de fermeture des offi cines enclenchée 
depuis plusieurs années, et qui s’élève 
à 217 offi cines pour les 12 derniers mois, 
avec à la clé la disparition de 500 postes 
de travail. Ce que la loi démo-géogra-
phique a permis (assurer un maillage 
effi cace des offi cines sur le territoire et 
éviter la création de déserts pharma-
ceutiques), les mesures successives 
d’économies sur le dos de la profession 
risquent de le défaire. Car la modifi ca-
tion de rémunération du pharmacien et 
l’introduction de nouveaux services 
rémunérés, bilans de médication, vacci-
nation ou autres, s’avèrent encore insuf-
fisantes à compenser les pertes de 
revenus. Dans cette perspective, la 
suppression programmée par le projet 
de loi du principe de substitution des 

Bilans de 
médication : 
lancez-vous

Les bilans de médi-
cation partagés sont 
à la peine. Depuis 
mars 2018, vous n’avez 

été que 3 000 à vous lancer dans 
cette nouvelle mission et seuls 
20 000 bilans ont été réalisés sur 
les 400 000 prévus. Résistance 
au changement ? Investissement 
trop chronophage ? Rémunéra-
tion insuf� sante ou payée trop 
tardivement ? Mission non 
intégrée au logiciel métier ? 
Les explications ne manquent 
pas. La bonne nouvelle est que, 
en 2020, au moins deux freins 
seront levés. Primo, les bilans de 
médication seront intégrés au 
logiciel métier. Deuxio, ils seront 
payés au � l de l’eau. De quoi 
faire pencher la balance pour 
certains et peut-être en entraîner 
d’autres à terme. Car il ne faut 
pas s’y tromper, les nouvelles 
missions font désormais partie 
intégrante de l’offre of� cinale.

Patrick Guetta
Docteur en pharmacie
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biosimilaires par les pharmaciens, 
contre l’avis de la profession, s’avère 
particulièrement malvenue.

 Tiers-payant contre 
 générique maintenu 

Ayant fait les preuves de son effi cacité, le 
dispositif « tiers-payant contre générique » 
devrait être maintenu, même en cas d’ali-
gnement du prix du princeps sur celui du 
générique. Une contre-mesure des labora-
toires de princeps pour récupérer la clien-
tèle perdue. Quant à l’apposition de la 
mention « non substituable » (NS) sur 
l’ordonnance, souvent utilisée par les 
prescripteurs à la demande des patients 
pour conserver le princeps, elle devra pour 
être valide se justifi er médicalement. Et 
inversement, certains médicaments à 
marge thérapeutique étroite, dans des 
situations particulières à préciser par 
arrêté, ne pourront pas être substitués 
même en l’absence de la mention NS.
Enfin, le très controversé usage du 
cannabis à visée thérapeutique, autorisé 
entre autres en Allemagne, devrait faire 
l’objet d’une expérimentation de deux ans 
dont les conditions seront défi nies par voie 
réglementaire. Pour rappel, l’Académie de 
pharmacie s’était élevée contre l’appella-
tion « thérapeutique » appliquée au 
cannabis qui, selon elle, n’entre pas dans 
la défi nition du médicament.

PATRICK GUETTA

TARIFS PUBLICITAIRES 2020*
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TARIFS PUBLICITAIRES 2020*

LE DISPLAY

Format
(50 ko max, gif, jpeg, png)

Durée PDV Tarifs bruts
hors FT éventuels

SITE WEB

Bannière haute 1140 x 132  px 1 semaine 33 % 1200 €

Bannière milieu 1140 x 132  px 1 semaine 33 % 1000 €

Bannière basse 1140 x 132  px 1 semaine 33 % 800 €

Exclu 100% PDV 1140 x 132  px 1 semaine 100 % 2500 €

NEWSLETTER

Bannière 560 x 100  px envoi 23000 contacts 50 % 1200 €

Exclu 100% PDV 560 x 100  px envoi 23000 contacts 100 % 1800 €

PACK BRANDING : SITE + NEWSLETTER

Bannières 1140 x 132 px et 560 x 100 px 1 semaine sur site + 1 envoi 33 % 1900 €

Exclu 100% PVD 1140 x 132 px et 560 x 100 px 1 semaine sur site + 1 envoi 100 % 3000 €

Format Durée Tarifs net net HT

PUBLI-RÉDACTIONNEL
Rédaction d’un publi-rédactionnel sur la base de vos éléments 
textes et visuels.
Contenus SEO rédigés par nos experts.

2 000 signes minimum* 12 mois

à partir de 900 €
Diffusion de l’article sur la HP - 1 semaine

Diffustion sur Facebook (21000 fans) - 1 post

Avec option : diffusion dans la newsletter (23 000 contacts) - 1 envoi : 23 000 contacts à partir de 1 2500 €

ARTICLE SPONSORISÉ

Diffusion d’un publi-communiqué (visuels compris) Texte fourni en word 12 mois
350 €

Diffusion de l’article sur la HP - 1 semaine

Avec option : diffusion dans la newsletter (23 000 contacts) - 1 envoi : 23 000 contacts 650 €

Diffusion du communiqué sur Facebook (21 000 fans) - Forfait mensuel 150 €

* Les coûts BE&S : 1500 signes sont facturés entre 80 et 120 € selon le niveau technique.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2020
Toute souscription d’un ordre d’insertion de publicité ou de 
petites annonces implique l’acceptation de nos présentes 
conditions générales de vente qui s’appliquent, nonobstant 
les éventuelles conditions d’achat de l’annonceur, même si 
SANTECOM en a eu connaissance.

1. ORDRES
L’insertion d’une publicité ou d’une petite annonce est soumise 
à la réception préalable d’un ordre d’insertion, dûment signé 
et portant le cachet de l’annonceur ou de son mandataire 
(publicité). Dans ce dernier cas, nous devons être en possession 
du contrat de mandat ou d’une attestation de mandat liant 
l’annonceur et le mandataire (modèle type à votre disposition).

Est considéré comme mandataire, une agence de publicité 
agréée, dûment mandatée par un annonceur pour assurer la 
conception, fournir les typons, gérer le budget et conseiller 
l’achat d’espace publicitaire dans le titre. Lorsque le tarif le 
prévoit, les factures comporteront une remise professionnelle 
de 15 %, calculée sur le net après dégressif.

2. RESPONSABILITÉ
L’annonceur est dans tous les cas, responsable du paiement de 
l’ordre de publicité aux conditions définies dans le « Kit Media » 
accessible en page 15 et page 16 du document.

Pour être à même d’adresser la facture au mandataire, nous 
devons être en possession du contrat de mandat ou d’une 
attestation de mandat liant l’annonceur et le mandataire, 
contrat qui sera réputé à durée indéterminée jusqu’à son 
interruption par l’annonceur.

Dans tous les cas, un exemplaire de la facture sera communiqué 
à l’annonceur.

3. TARIFS
SANTECOM se réserve le droit de modifier les conditions de 
tarif en vigueur, même pour les ordres en cours, moyennant un 
préavis de deux mois. Les tarifs sont donnés hors taxes, la TVA 
et tout nouvel impôt ou taxe restant à la charge de l’annonceur.

4. DEGRESSIFS
Les dégressifs sont applicables à un ordre, en fonction du 

nombre d’insertions stipulé sur cet ordre. Au cas où un annonceur 
passerait dans l’année calendaire (1er Janvier/31 Décembre) une 
ou plusieurs insertions supplémentaires, le dégressif pour ces 
nouvelles insertions tiendra compte du nombre de celles déjà 
passées depuis le début de l’année.

Aucun rappel de dégressif ne sera consenti sur les insertions 
déjà facturées.

Toute annulation d’insertion entraînera une facture de rappel 
de dégressif effectué à tort. Cette facture devra être réglée 
impérativement à réception.

5. MODIFICATIONS OU ANNULATIONS
Les annulations d’ordre d’insertions ne pourront être acceptées 
qu’avec un préavis de deux mois par rapport à la date de 
parution du numéro concerné et par courrier recommandé 
avec avis de réception. Ces annulations ne devront pas 
remettre en cause l’équilibre du contrat ayant permis de 
bénéficier du tarif d’insertion. A défaut, une facture de rappel 
de dégressif sera émise.

Toute modification sur l’insertion devra être adressée par 
écrit au moins quinze jours avant la date de parution et reste 
soumise à l’acceptation du service de publicité concerné.

6. EMPLACEMENT
En dehors des emplacements prévus au tarif, aucune position 
ne peut être garantie, quelles que soient les stipulations portées 
sur l’ordre d’insertion.

En outre, SANTECOM se réserve la possibilité de modifier 
la mise en page. Dans ce cas, les majorations prévues au tarif 
pour un emplacement préférentiel ne seront pas facturées si 
celui-ci n’a pu être respecté.

7. CLICHÉS ET VISUELS
Les documents devront être adressés à SANTECOM :
- pour la publicité : au plus tard 1 mois avant la date de parution ;
- pour les petites annonces : au plus tard 15 jours avant la date 
de parution.

En cas de non-respect de ces délais, SANTECOM décline 

toute responsabilité quant à l’exécution totale ou partielle de 
l’ordre ou quant aux éventuels retards dans les parutions, les 
espaces prévus initialement restant toutefois facturés.

Tous les frais d’expédition et taxes douanières occasionnés par 
l’acheminement des documents à l’aller comme au retour sont 
à la charge de l’annonceur.

8. RÉSERVES
Les texte et annonces paraissent sous la seule responsabilité 
de l’annonceur. 

SANTECOM se réserve le droit de refuser toute annonce 
dont le caractère, le libellé ou la présentation lui paraîtrait 
incompatible avec le caractère ou l’objet du journal.

L’annonceur garantit que les documents qu’il remet à l’appui 
de sa demande d’insertion publicitaire sont libres de tous droits 
de reproduction.

9. PAIEMENTS
Nos factures sont payables à 30 jours date de facturation.

Toutefois il peut être dérogé contractuellement à cette règle 
lors de l’acceptation de l’ordre d’insertion, d’un commun accord 
entre l’annonceur, son mandataire agréé et SANTECOM, 
étant précisé que le délai de paiement ne pourra pas être 
supérieur au délai légal en vigueur, à savoir soixante jours à 
compter de la date d’émission de la facture conformément à 
l’article L.441-6 du Code de commerce.

10. DÉCHEANCE DU TERME
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et 
accordé par SANTECOM, le défaut de paiement de nos 
factures à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité immédiate de 
toutes les factures émises, mêmes celles non échues quel que 
soit le mode de règlement prévu (traite acceptée ou non).

11. RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non acquittée à son échéance donnera lieu 
de plein droit au paiement d’intérêts de retard dont le taux 
sera égal au taux de refinancement de la Banque Centrale 
Européenne majoré de 10 (dix) points, conformément à 

l’article L.441-6 du Code de commerce.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas 
de retard de paiement est fixée à 40 euros conformément aux 
articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce.

12. SERVICE PUBLICITÉ
Le client peut contacter le service publicité par :
- e-mail : commercial@santecom.fr ;
- téléphone : +33 (0)1 49 49 19 50 ;
- courrier : SANTECOM – BIEN-ETRE et santé, Service 
publicité, 51 rue du Président-Wilson,92300 LEVALLOIS-
PERRET.

13. CLAUSE PÉNALE
Si la carence de l’annonceur rend nécessaire un recouvrement 
contentieux ou judiciaire, ce dernier s’engage à régler en 
sus du principal, des frais, dépens d’instance et émoluments 
ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée 
à 15 % des sommes dues et ce, à titre de dommages et intérêts 
conventionnels et forfaitaires.

14. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 
COMPÉTENTE
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions 
générales de vente seront soumises au droit français. En cas 
de litige, les tribunaux français seront seuls compétents, étant 
toutefois convenu que lorsque le client est commerçant, le 
Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent.

SANTECOM 
51, rue du Président Wilson 

92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 49 49 19 50 
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