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La e-prescription 
pour lutter contre la fraude 

 Actualité 

NOVEMBRE 2020

La dématérialisation des prescriptions est-elle de nature à endiguer  
la fraude aux prestations sociales ? La Cour des comptes répond oui. 

A ppelé à se généraliser à toutes les 
prescriptions médicales d’ici à 
2022, le dispositif de numérisa-

tion permettra à l’organisme payeur de 
repérer a posteriori les écarts entre les 
factures adressées par les pharmaciens 
et les prescriptions synthétisées à l’aide 
de leur QR code. Ainsi que le pointe la 
Cour des comptes, l’opération qui 
consiste pour un assuré à se procurer les 
mêmes médicaments auprès de plusieurs 
pharmacies, par le biais de photocopies, 
n’est possible qu’avec un support papier, 
lequel, rappelons-le, est conservé dans 
l’expérimentation actuelle. 
Dans son principe, le schéma de prescrip-
tion dématérialisée est relativement 
simple : il suffit au médecin de déposer 
dans une base de données sa prescrip-
tion, à laquelle est attribué un numéro 
enregistré sur la carte vitale de l’assuré, 
et au pharmacien de la récupérer à l’aide 
de ce même numéro. Mais cette évolution 
nécessite une adaptation, toujours 

PLFSS 2021 : 
640 millions 
d’économies sur 
le médicament

Le PLFSS met encore 
à contribution les 
pharmaciens, avec  
au menu 640 millions 
d’économies sur  

le médicament sous la forme  
de baisses de prix. Une perte de 
rémunération qui survient dans 
un contexte de diminution des 
honoraires pour les ordonnances 
complexes (60 millions), de 
déremboursement de l’homéopa-
thie (120 millions) et de réduction 
de l’écoulement des stocks de 
30 à 18 jours (soit 45 millions  
de pertes pour le circuit officinal). 
Côté génériques, la modification 
de la règle du non-substituable 
n’est toujours pas envisagée,  
tout comme l’élargissement au 
pharmacien du droit de substitu-
tion des biosimilaires. Sinon, les 
bilans partagés de médication et 
les entretiens pharmaceutiques 
passent au paiement à l’acte,  
avec des bénéfices à évaluer...

Patrick Guetta
Docteur en pharmacie
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aléatoire, des systèmes d’information des 
acteurs : « Le développement de la 
prescription électronique implique la 
réunion de nombreux prérequis, qui 
constituent autant d’entraves potentielles 
à sa concrétisation : la conception par 
l’Assurance maladie de solutions de 
e-prescriptions fiables et ergonomiques 
(...) ; l’implication des éditeurs de logiciels 
pour adapter les versions qu’ils proposent 
aux professionnels (...) ; l’ouverture d’une 
négociation conventionnelle, alors que la 
Cnam avait laissé la prescription électro-
nique en dehors de la négociation de la 
convention médicale de 2016 », pointe 
ainsi le rapport. À noter : si la Cour des 
comptes n’exclut pas une aide ponctuelle 
pour adapter les systèmes d’information, 
elle ne semble concerner que les 
médecins et les établissements de santé, 
car des pharmaciens il n’est pas encore 
question. Mais heureusement, d’ici à 
2022, la situation peut évoluer.

PATRICK GUETTA

Un guide vitalité pour aborder l’hiver en toute sérénité 
L’hiver est de retour avec son cortège de petits maux. Vos patients vous 
sollicitent pour les aider à passer ce cap. Pour retrouver la vitalité des beaux 
jours, il suffit parfois de se fixer quelques objectifs en termes d’hygiène de vie. 
C’est l’ambition de ce petit guide. Au menu : les aliments à privilégier, l’activité 
physique pour tous, les conseils pour un sommeil de qualité, les bons réflexes 
pour chasser le stress, optimiser la mémoire et booster l’immunité. Du côté des 
produits, ce guide fait le point sur les vitamines, les oligo-éléments et les sels 
minéraux, les antioxydants, la phytothérapie et l’aromathérapie, etc.

Information ou commande auprès de Catherine Farlet, directrice des abonnements,  
au 01 49 49 19 51 ou par mail : catherine.farlet@1health.fr
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Covid-19 : bientôt  
un vaccin disponible

 Actualité 

DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021

L’année 2020 touche à sa fin et la pandémie est toujours 
d’actualité. L’hypothèse d’une troisième vague n’est pas 
totalement exclue, mais la perspective d’un vaccin se rapproche.

P our les pharmaciens, l’année a 
été particulièrement mouve-
mentée. En première ligne en 

ville avec les médecins lors du premier 
confinement, avec les difficultés que 
l’on connaît pour se procurer les 
masques et assurer leur distribution, et 
malgré des baisses de chiffre d’affaires 
hors médicaments conséquentes pour 
les pharmacies situées en milieu urbain, 
ils doivent de nouveau répondre présent 
pour la deuxième vague. Même si 
aujourd’hui la pénurie de masques ou 
de gels hydroalcooliques n’est plus 
qu’un mauvais souvenir, il ne faut pas 
baisser la garde. 
Au chapitre des bonnes nouvelles, la 
perspective d’un vaccin se rapproche, 
avec les premières annonces de Pfizer 
et de Moderna. Efficaces à plus de 90 % 
avec des conditions de conservation 
rigoureuses (- 80 °C pour Pfizer, - 20 °C 
pour Moderna), ces vaccins doivent 
encore satisfaire à plusieurs conditions : 
qu’en est-il pour les personnes à risque 
ou les formes sévères ? Quelle est la 
durée de l’immunité ? Se posent égale-
ment les questions de la production à 
l’échelle mondiale et de la mise à dispo-
sit ion en Europe et en France. 
L’échéance du 1er trimestre, voire du 
2e trimestre 2021 est avancée. D’ici là, 
les premiers résultats des vaccins 
français (Pasteur, Sanofi) devraient être 
annoncés, mais la prudence s’impose. 
Reste l’épineuse question de l’accepta-

La dispensation 
à domicile 
plébiscitée

Parallèlement à 
la livraison à 
domicile, montée 
en puissance 
avec le confine-
ment, c’est à 

présent la dispensation à 
domicile qui rencontre un 
franc succès auprès des 
patients. Selon une étude 
réalisée par le groupe de 
travail “Officine” de la Société 
française de pharmacie 
clinique (SFPC) pendant le 
premier confinement, la 
dispensation à domicile a 
triplé auprès de ses 803 
participants, enregistrant une 
moyenne de 5,9 dispensations 
exécutées quotidiennement. 
La prochaine étape pour ce 
groupe consistera à élaborer 
des recommandations 
précises, afin de permettre sa 
valorisation et son inclusion 
dans un cadre conventionnel. 
Affaire à suivre en 2021.

Patrick Guetta
Docteur en pharmacie
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bilité vaccinale. On sait les Français très 
réservés, sinon très réticents sur le 
sujet. Convaincre leurs patients de se 
faire vacciner, en tout cas les plus 
fragiles, tel est le nouveau défi pour les 
pharmaciens. 
Dans cette attente, il leur faut gérer 
l’existant. À cet effet, certaines mesures 
dérogatoires ont été reconduites par 
l’arrêté du 7 novembre 2020. Ainsi, le 
renouvel lement des ordonnances 
expirées des traitements de substitution 
aux opiacés (TSO) ou des contraceptifs 
oraux, demandé par les syndicats, 
demeure d’actualité. Autre mission, la 
réalisation des Trod antigéniques 
nasopharyngés Covid. Cependant, si 
elle est bienvenue pour les patients 
incapables de se faire tester en labora-
toire de ville, il faut savoir que la réali-
sation de ces derniers est conditionnée 
à tout un ensemble de règles en matière 
de formation et d’organisation de 
l’équipe et de l’espace officinal, avec un 
isolement du patient hors de la zone de 
chalandise, un nettoyage et une aération 
des locaux, ainsi qu’une gestion des 
déchets(1). Toutes les pharmacies sont-
elles en mesure de répondre à ces 
règles ? Certains d’entre vous ont déjà 
sauté le pas, c’est un bon début.
 PATRICK GUETTA

(1) Toutes les informations sont détaillées sur le site  
de l’Ordre : http://www.ordre.pharmacien.fr/
Communications/Les-actualites/Tests-antigeniques-
a-l-officine-toutes-les-informations-necessaires-pour-
vous-accompagner

TARIFS PUBLICITAIRES 2021*

4ème de couverture
3ème de couverture  
1er recto                                               

25 500 €
21 000 €             
19 200 €                                   

Les emplacements préférentiels :

1/2 
page 

hauteur

95 x 260

15% 
DE REMISE 

SUPPLÉMENTAIRE 
EN CAS DE COUPLAGE 

MAGAZINE
(MÊME MOIS)

+ 10% 
EMPLACEMENT 

DE RIGUEUR 
RECTO CONTEXTE

=> PDF haute def
=> Ajouter 5 mm de rogne au format
=> Profil FOGRA 39 - ISO COATED V2 (ECI)
=> Impression en CMJN
=> Respecter une marge intérieure de 1 cm au minimum pour le texte

Daté Parution Remise fichiers

février 01/02/21 14/01/21

avril 01/04/21 15/03/21

 juin 01/06/21 17/05/21

septembre 01/09/21 21/07/21

novembre 02/11/21 15/10/21

décembre 01/12/21 15/11/21



*Brut HT

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 2021
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 
1Healthmedia 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 ».

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
1Healthmedia 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, 1Healthmedia 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 1Healthmedia :
- 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, 1Healthmedia 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. 

1Healthmedia 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 1Healthmedia, 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 1Healthmedia, 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 : delphine.benoist@1health.fr ;
- téléphone : +33 (0)1 72 44 62 23 ;
- courrier : 1HEALTHMEDIA, Service publicité, 11-15 Quai de 
Dion-Bouton, 92800 PUTEAUX.

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.
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