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Déstockage en cours
C’est la start-up qui monte, qui monte. LeComptoirdesPharmacies.fr propose une plateforme de déstockage des produits de santé. Il y a ceux qui en sont friands et ceux qui
s’interrogent sur sa légalité. Entre déstockage et rétrocession, il n’y a qu’un pas…
Par Anne-Laure Mercier

© FOTOLIA/ELABORAH
« C’est un sujet compliqué. » Il suf fit en effet de prononcer le mot « ré tro ces sion » pour que les
portes se ferment une à une ou que les conver sa tions virent au se cret. L’Ordre national des pharmaciens re fuse même simplement d’en rap pe ler la dé fi ni tion ou les contours. La ques tion se pose en core
pour tant quotidiennement pour des mil liers de pro fes sion nels qui pra tiquent cette forme de dé pan nage
soit dans des cas d’urgence face à un pa tient dans le be soin, soit dans le cadre plus contesté d’achats
entre confrères appartenant à un groupe ment in for mel. La ques tion se pose en core plus vi ve ment de puis
le lan ce ment – et devant le succès – de la « pre mière plate-forme de déstockage phar ma ceu-

ci-dessous). Sous cou vert donc de « dé sto cker les pro duits “dormants” » et d’évi ter « les pertes sèches plombant la tré so rerie » qu’en traînent les pro duits pé ri més, au pas sage en « rap portant de la marge via des re mises fortes », cette mo deste en tre prise
toulousaine a créé un site de pe tites an nonces entre pharmaciens,
tour à tour ache teurs ou ven deurs, sorte de BonCoin.fr du médica ment. À rai son de 2 900 uti li sa teurs à mi-oc tobre, ne s’agit-il
pas tout bon ne ment d’une forme de ré tro ces sion organisée ?
tique » LeComptoirdesPharmacies.fr, en février 2016 (lire en ca dré « Com ment ça marche ? »

Le code de commerce

http://www.lepharmaciendefrance.fr/article-print/destockage-en-cours
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« Notre solution est absolument légale », as sure Charles Romier, l’énergique co fon da teur et gé rant
du ComptoirdesPharmacies.fr. Cet an cien offi ci nal a bien sûr bordé ju ri di que ment son site web
et, de l’analyse de ses avocats qui se fondent no tam ment sur la loi de mo der ni sa tion de l’éco no mie
(LME) de 2008, « toute so ciété doit lutter contre la péremp tion de ses stocks ».
La LME autorise en effet le déstockage, jus qu’à
présent qualifié de soldes déguisés, tout au long de
l’an née. Et permet dans ce cadre la re vente
à perte ; LeComptoirdesPharmacies. fr qui
se targue de produits vendus « en deçà du prix
d’achat » et de remises pouvant atteindre
90 %, « le maximum constaté sur du vignetté », s’en fé li cite donc. Quelques conditions
s’ap pliquent toutefois à la revente à perte, sti pulées dans le code de commerce : les pro duits
doivent présenter « un ca ractère saisonnier marqué » – Charles Romier cite alors les solaires pour
exemple –, être techniquement ob so lètes,
être « pé ris sables à partir du moment où ils sont
mena cés d’altération rapide » ou souffrir
d’un « ré ap pro visionnement […] en baisse ».
Me Denis Dioque, avocat
« C’est le cas des fins de gammes », com mente-til, pré ci sant que son entreprise « déà la cour d’appel d’Aix-enpend [ainsi] unique ment du code de commerce ».
Provence
Oui, mais qui n’a pas entendu dire et re dire que
le mé di ca ment n’était pas un produit comme les
autres ? LeComptoirdesPharmacies.fr pro po sant à la vente, outre des pro duits de pa ra phar ma cie, des disposi tifs médicaux, de l’OTC et du médica ment vi gnetté, peut-il ainsi s’exemp ter du Code de la santé publique ? Et ses clients – pharmaciens – avec ?

« Les pharmaciens
se vendent entre
eux, autrement dit
se rétrocèdent
des produits. »

Vente au détail ou vente en gros ?
LeComptoirdesPharmacies.fr n’est ni un éta blis se ment phar ma ceu tique, puis qu’il ne stocke pas de produits, ni un courtier, puisqu’il ne négo cie pas les prix des pro duits ven dus sur sa plate-forme : c’est
le phar ma cien qui, en déposant sa pe tite an nonce, dé cide de la re mise qu’il ac corde, même
si « on le conseille pour lui assurer une ro ta tion ra pide de ses pro duits », in dique Charles Romier.
Un sta tut qui pourrait rapidement changer : « Nous nous sommes déclarés en tant que cour tier le 18 octobre au près de l’Agence nationale de sé cu rité du mé di ca ment », parce que des parte nariats avec des labora toires pharmaceutiques se dessinent, in dus triels à qui « sont évi tés beaucoup de retours ».
En at ten dant d’être bien enregistré en tant que
cour tier,
LeComptoirdesPharmacies.fr
n’est,
d’après ses statuts, qu’un portail web « vi sant
à mettre en relation des professionnels ». Se lon
Me Denis Dioque, avocat à la cour d’appel d’Aixen-Pro vence, spécia liste notamment des règles relevant du Code de la santé publique, il « peut donc
être qua li fié d’intermédiaire dans l’achat de mé dicaments, ce qui peut poser des questions en termes
de tra ça bi lité et de sécurité sanitaire puisque cette
société agit en dehors de tout cadre orga nisé par
les textes. […] Elle four nit les prestations logistiques re latives aux opérations d’achat et de vente
Philippe Besset, vicesans pro céder elle-même à aucun achat ni vente
de pro duits » mais ces opérations « lient ju ridiprésident de la FSPF
quement les pharmaciens entre eux, qui se vendent
entre eux, autrement dit se rétrocèdent des produits pharmaceutiques et parapharmaceu tiques »… S’il re connaît l’utilité du Comptoirdespharmacies.
fr, « il convient de rappeler le principe de l’illé ga lité de la ré tro ces sion entre of ficines, même si elle est
très large ment prati quée et tolérée par l’Ordre ». Sur tout, la rétrocession est censée se faire ex cep tionnelle ment et en quantités marginales. Elle est fon dée « sur le devoir d’entraide, de confrater nité, pourhttp://www.lepharmaciendefrance.fr/article-print/destockage-en-cours
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suit Me Dioque. D’ailleurs, un confrère qui refuserait de dé pan ner un phar ma cien dans le be soin pour

« La rétrocession
est imaginée
comme artisanale,
non industrielle. »
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un pa tient commettrait une faute dé on to lo gique de mon point de vue ». Le problème du
Comptoirdespharmacies.fr, c’est qu’« une ré trocession organisée à l’échelle na tio nale et à un tel ni veau
de vo lume dépasse très certainement les li mites du dé pan nage ». Cette plate-forme crée un autre écueil :
le Code de la santé publique stipule que l’offi cine n’est au to ri sée qu’à vendre au dé tail et, rap pelle
Me Dioque, elle « ne peut empiéter sur la vente en gros [en somme, la distribution, NDLR] que la loi réserve à des établissements pharmaceutiques », comme les grossistes-répartiteurs. Et la vente en gros
ne se dé fi nit pas en termes de volumes : « Vendre au détail, c’est vendre au consom ma teur di rec te ment,
pour des besoins individuels, ex plique Denis Dioque. Vendre en gros, c’est vendre pour que ce lui qui
achète re vende à son tour. » En plus de rétrocéder, le pharmacien ven deur se re trouve ainsi dis tri buteur…
La FSPF pointe aussi cette contradiction : « La ré tro cession est imaginée comme ar ti sa nale, non in dustrielle, rappelle Philippe Besset, son vice-président. Il s’agit d’acheter et de vendre entre confrères, sans
marge, des produits dans une quantité li mi tée. LeComptoirdespharmacies. fr n’est pas une phar ma cie
d’of fi cine, donc n’opère pas de rétroces sion ar ti sa nale. Faute de rè gle men ta tion en ma tière de ré tro cession, il doit rentrer dans un cadre : cen trale d’achat phar ma ceu tique (CAP), gros siste-ré par ti teur…
ou cour tier, pourquoi pas. » Juste ment, où en est la réglementation quand, sur le ter rain, la né ces sité
d’une ré trocession légale se fait sentir de puis des an nées ? « Au point mort », constate Philippe Besset,
dont le syn dicat réclame pourtant un cadre.

Une croissance à deux chiffres
Denis Dioque regrette également une loi « trop ri gide actuellement » quand la « simple tolérance est,
elle, trop fragile ». Mais « la loi est souvent précédée par la pra tique : si l’uti lité de ce type de plateforme de déstockage devait être démontrée et que la règle de l’in terdic tion de la ré tro ces sion de vait être
assou plie, et j’y suis favorable, c’est au lé gis la teur de se pro non cer, afin d’écar ter toute dé con venue ». « Un jour ou l’autre, le ministère de la Santé de vra se po si tion ner », estime Philippe Besset.
Car force est de constater le large succès du Comptoirdespharmacies. fr. Les com men taires des uti li sateurs sur les réseaux sociaux sont dithyram biques, la so ciété affiche une crois sance men suelle de plus de
15 %, compte aujourd’hui sept salariés, a lancé une le vée de fonds pour se dé ployer – ses sta tuts prévoient d’ailleurs un développement « en France et dans tous les pays » –, a si gné un partenariat avec
un pre mier groupement, Optipharm, quand d’autres se montrent in té res sés, comme Pa ris Pharma, Ifmo
ou Evo lu pharm. Elle se rapproche éga le ment des gros sistes-ré par ti teurs et compte ras sem bler plus de
la moi tié des officines d’ici à 2018. Seule sur ce cré neau – la so ciété de mar ke ting offi ci nal Phar mon web
n’étant pas encore sortie du bois bien qu’elle an nonce ce pro jet sur son site web –, elle est en plus au réolée d’une bonne réputation. L’équipe est jeune, fait par ler d’elle dans les mé dias, les sa lons et les fo rums
en ligne, et n’hésite pas à mouiller sa che mise sur les ré seaux so ciaux pour dé fendre ou ex pli quer son
fonc tion nement. Elle remerciait ainsi ses clients sur Fa ce book il y a quelques mois : « Grâce à vous,
nous avons pu assurer la continuité du trai te ment d’un en fant at teint d’une pa tho lo gie grave, et ce malgré une rupture labo, grossiste et hospita lière ! » Charles Romier raconte : « J’ado rais mon métier mais
il était en souffrance. Il lui fallait une bouf fée d’air. Le dis count n’est pas notre vi sion de la phar ma cie.
Au contraire, nous augmentons la qualité du ser vice. Nous avons pro fon dé ment mo di fié l’éco no mie of ficinale. » S’il est trop tôt pour préjuger de son ave nir, LeComptoirdespharmacies. fr est en tout cas dans
l’air du temps.

Comment ça marche ?
« La seule chose à faire pour le pharmacien, c’est de mettre en ligne
et en carton ! », explique le gérant du ComptoirdesPharmacies.fr, Charles
Romier. Depuis début 2017, l’équivalent de deux millions d’euros de marchandises
a circulé, dont sont exclus les produits du sang, de la chaîne du froid, les stupéfiants
et une vingtaine de spécialités listées par l’Agence du médicament comme « à risque
de falsification ». La société prend 3 % de commission sur le hors-taxe remisé
et assure son service sans engagement, qu’il s’agisse d’abonnement, de volumes
ou de minimum d’achat. Si elle n’est pas encore reliée aux logiciels de gestion –
http://www.lepharmaciendefrance.fr/article-print/destockage-en-cours
« c’est en cours » – , elle affirme proposer « l’ensemble du catalogue, à raison de
35 000 annonces ». Et LeComptoirdesPharmacies.fr ne dispose pas que de produits
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bientôt périmés, loin de là : « Ce n’est pas un problème : si je suis en surstock, je peux
déstocker », répond Charles Romier.

À
l’hôpital
aussi
Les pharmacies à usage intérieur
(PUI) sont tout autant concernées
que les officines par les pertes liées
à la gestion des stocks, par exemple lorsqu’un produit prend la poussière sur
l’étagère en cas de décès du patient, de son transfert ou d’une intolérance. Pour
y remédier, un jeune entrepreneur, Goulwen Lorcy, a donc créé MaPUI
en janvier 2016, qui fonctionne sur le même modèle que son équivalent en ville,
LeComptoirdesPharmacies.fr, mais avec un système d’abonnement proportionnel
au nombre de lits de l’hôpital incluant tout un panel de services, comme un tableau
des médicaments de remplacement existants en cas de ruptures de stock. À la mioctobre, 170 hôpitaux de toutes tailles, privés ou publics, étaient connectés et plus
de 200 produits mis à disposition. Une PUI peut même « emprunter » à une autre
un produit en attendant que sa propre commande soit livrée. Un partenariat est-il
possible ? Si MaPUI et LeComptoirdesPharmacies.fr avouent échanger à ce sujet, une
collaboration semble néanmoins prématurée.
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