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BIENVENUE À LA

SECTION D

La section D regroupe principalement
les pharmaciens adjoints en officine.
De même, elle comprend les pharmaciens gérants de pharmacies
mutualistes ou pharmacies de la Caisse Autonome Nationale de la
Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) et leurs adjoints, les
pharmaciens gérants après décès, les remplaçants de titulaire d’officine,
les pharmaciens dispensateurs de gaz à usage médical, les pharmaciens
conseils des organismes d’assurance maladie, les pharmaciens relevant
des équipes mobiles de soins. Enfin n’oublions pas nos confrères qui
viennent exercer en France ces mêmes activités, qu'ils soient ressortissants
de l’Union Européenne ou venant d’autres continents.
Pour beaucoup, cette inscription à la section D sera la première à
l’Ordre national des pharmaciens. Nous sommes très souvent le premier
contact institutionnel des confrères. Nous avons aussi le plaisir
d’accueillir tous ceux qui, après un exercice dans une autre branche,
industrie, distribution, biologie, hôpital ou anciens titulaires d’officine,
reviennent vers nous en tant qu’adjoints.
C’est en pensant à vous tous que nous avons réalisé ce livret d'accueil.
Bien confraternellement,
Le Président et les membres du Conseil Central de la section D
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L’ORDRE NATIONAL
DES PHARMACIENS
Section A

Section B

Section C

Section D

Section E

Section G

Section H

Pharmaciens
titulaires
d’officine

Pharmaciens
de l’industrie

Pharmaciens
de la distribution
en gros

Pharmaciens
adjoints

Pharmaciens
d’outre-mer

Pharmaciens
biologistes

Pharmaciens
des étab. de
santé et divers

27 857 inscrits

3 348 inscrits

685 inscrits

26 441 inscrits

1 598 inscrits

7 860 inscrits

5 470 inscrits

Conseil
Central A

Conseil
Central B

Conseil
Central C

Conseil
Central D

Conseil
Central E

Conseil
Central G

Conseil
Central H

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
26 MEMBRES TITULAIRES ET 26 MEMBRES SUPPLÉANTS ÉLUS
8 pharmaciens
titulaires
d’officine
+ 8 suppléants

4 pharmaciens
de l’industrie

+ 4 suppléants

2 pharmaciens
de la distribution
en gros
+ 2 suppléants

Pharmaciens
adjoints :
4 titulaires
et 4 suppléants
Pharmaciens
autres catégories :
1 titulaire
et 1 suppléant

1 pharmacien
représentant
l’Outre-mer

3 pharmaciens
biologistes

+ 1 suppléant

+ 3 suppléants

3 pharmaciens
d’étab. de santé
ou médicosociaux
+ 3 suppléants

7 MEMBRES NOMMÉS
3 professeurs des Facultés de pharmacie - 2 représentants élus de l’Académie nationale de pharmacie
1 représentant du ministre de la santé - 1 représentant du ministre de l’Outre-Mer

1 CONSEILLER D’ÉTAT (+ 1 SUPPLÉANT)
Chiffres au 01/01/2011 – source ONP
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LES MISSIONS DE L’ORDRE
NATIONAL DES PHARMACIENS

Les missions de l’Ordre consistent à garantir l’éthique et la qualité
d’exercice pour toutes les branches de la profession. Notre institution :


contrôle l’accès à l’exercice professionnel.



assure le respect des “devoirs professionnels”, au travers du code de déontologie.



assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.



veille à la compétence des pharmaciens.



contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins,

notamment la sécurité des actes professionnels.


a aussi un rôle d'avis et de proposition à l'égard des pouvoirs publics (Ministères, parlement...)

En plus de ces missions générales, l'Ordre conduit beaucoup
d'autres activités au service des pharmaciens et du public.
Il publie chaque année un rapport sur l'ensemble de ces
activités que vous pouvez consulter sur le site :
www.ordre.pharmacien.fr
Vous pouvez également retrouver des informations de
référence relatives à votre exercice pharmaceutique (fiches
professionnelles, cahiers et publications,...) dans l’espace
pharmaciens auquel vous pouvez accéder en activant votre
compte avec votre numéro RPPS*.
*Répertoire Partagé des Professionnels de Santé
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LE CODE DE

DÉONTOLOGIE
Le code de déontologie
des pharmaciens fait
partie intégrante du
code de la santé
publique (articles
R. 4235-1 à R. 4235-77).
On y trouve différents
éléments se rapportant
à l’exercice
professionnel du
pharmacien, dont voici
quelques extraits.
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Le pharmacien doit exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne
humaine.



Il doit contribuer à l'information et à l'éducation sanitaire du public, à la lutte
contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles, le dopage et le
charlatanisme.



Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel.
Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, ni se
soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale
susceptible d'y porter atteinte.



Il doit avoir un comportement conforme à la probité et la dignité de la
profession.



Il est tenu au secret professionnel.



Il doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont
recours à son art.



Il doit prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes
en vue de la protection de la santé. Ses conseils et ses actes ne sauraient favoriser
des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.



Il a le devoir d'actualiser ses connaissances. Il doit accomplir tout acte
professionnel avec soin et attention, conformément aux règles de bonnes
pratiques correspondantes.



Il a une obligation d'exercice personnel, c'est-à-dire exécuter lui-même les actes
professionnels ou en surveiller attentivement l'exécution.



Le pharmacien ne doit pas porter atteinte au libre choix de la clientèle, ni la
solliciter par des moyens contraires à la dignité de la profession. Il ne doit pas
s'entendre avec d'autres professionnels de santé en vue d'obtenir des avantages
au détriment de tiers (de la sécurité sociale, par exemple).



Il a un devoir de confraternité, d'aide et d'assistance avec les autres
pharmaciens, et de bons rapports avec les autres professions de santé et les
autorités administratives.

LES MÉTIERS DE LA

SECTION D
La section D en chiffres*


22 190 pharmaciens adjoints
d’officine



3 698 pharmaciens d’officine
intérimaires



77 pharmaciens remplaçants
de titulaires



30 pharmaciens gérants
après décès



61 pharmaciens gérants
de pharmacies mutualistes



60 pharmaciens gérants
de pharmacies de la CANSSM**



301 pharmaciens chargés
de la dispensation des gaz
à usage médical



156 pharmaciens conseils
de l’assurance maladie



50 pharmaciens relevant des
équipes mobiles de soins



24 pharmaciens
« autres exercices »

La majorité des inscrits en section D sont des
pharmaciens adjoints exerçant en officine.
u 1er janvier 2011, nous étions 26 647 inscrits à la
section D. Cet exercice peut prendre des formes différentes : à temps plein ou à temps partiel, ou encore
en interim (remplacements ponctuels en officine).

A

Parmi ces pharmaciens, certains sont des ressortissants des
États membres de l’Union Européenne, autres que la France.
Les pharmaciens des autres pays remplissent, au cas par cas,
les conditions prévues par le code de la santé publique pour
pouvoir exercer.
ZOOM
Au 1er janvier 2011, 1 031 pharmaciens étrangers étaient
inscrits à l'Ordre national des pharmaciens
(dont 438 en section D).
82 : autres
pays de L’UE

HORS UE

UE

*Chiffres au 01/01/2011 - Source : ONP
**Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale
dans les Mines
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ORGANISATION DE LA

SECTION D

2 MEMBRES NOMMÉS

31 MEMBRES ÉLUS EN TANDEM
(1 titulaire et 1 suppléant)

21 régions
ordinales*

29 tandems
élus
(1 à 3 par région)

Gérants de
pharmacies
mutualistes ou de
CANSSM

Autres catégories
de pharmaciens
inscrits en
section D**

1 tandem élu

1 tandem élu

1 professeur
ou maître de
conférences

1 pharmacien
inspecteur
de santé
publique
avec voix
consultative

LE CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D
élit lors de la première séance qui suit les élections :

8



Un bureau composé du Président, du vice Président,
du Trésorier et d’au moins deux autres conseillers



Ses représentants au Conseil National
(5 titulaires et 5 suppléants)

*21 régions ordinales : La Corse est regroupée avec PACA
**pharmaciens dispensateurs de gaz à usage médical ; pharmaciens conseils de l'assurance maladie ;
pharmaciens relevant des équipes mobiles de soins

BUDGET & FONCTIONNEMENT
DE LA

SECTION D

Le budget de l’Ordre national des pharmaciens est alimenté par votre
cotisation. La part dévolue à la section D (environ 20 % de la cotisation)
est essentiellement utilisée pour deux grands postes de dépenses.

L’ACTION DES CONSEILLERS ORDINAUX
AU NOMBRE DE 64 DONT 31 TANDEMS ÉLUS
ET 2 CONSEILLERS NOMMÉS.


Le Conseil Central se réunit tous les deux mois



Le Bureau se réunit une fois par mois



Les commissions et les groupes de travail
sont réunis plusieurs fois par an

L’ACTIVITÉ DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF


Le pharmacien chef de service assisté
d’un pharmacien, d’un responsable
juriste, d’une adjointe administrative
et de dix collaborateurs

Missions
> Rencontres et missions
en régions
> Échanges avec les
autres sections
> Relations avec les
autres institutions

Missions
> Tenue du tableau de l'Ordre et examen
des dossiers de demandes d’inscription
avant validation par le conseil
> Préparation des travaux du conseil, du
bureau et des chambres de discipline
> Réponses aux adjoints : courriers,
courriels, appels téléphoniques
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LES MISSIONS DE LA

SECTION D


Le Conseil Central de la section D tient à jour
le tableau de la section : inscriptions,
radiations,
modifications
constituent
l’activité principale des collaborateurs.



Le Conseil Central de la section D est amené
à travailler sur les sujets relatifs à
l’officine, à l’initiative du Bureau et de son
Président, du Conseil National ou des
autorités de santé. Les groupes de travail
œuvrent en collaboration avec d’autres
sections de l’Ordre. Le résultat de leurs
travaux est restitué au Conseil Central.



Le Conseil Central de la section D collabore





Il se constitue en chambre de discipline
afin de juger les confrères inscrits en section
D pour lesquels une plainte en infraction des
règles du code de la santé publique et/ou de
déontologie a été déposée. Cette chambre,
présidée par un magistrat de l’Ordre
Administratif, prononce éventuellement des
sanctions. Un appel est possible auprès du
Conseil National. Il peut aussi se constituer
en section des assurances sociales pour
certaines infractions commises en rapport
avec le code de la sécurité sociale.
L’Ordre peut effectuer une conciliation entre
confrères.

à une veille réglementaire.


En étroite relation avec le Conseil National,
le Conseil Central de la section D porte une
attention particulière au droit européen.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SUR LA

SECTION D

Pour l’inscription, vous devez
impérativement
produire les
documents* suivants :
une copie du diplôme français d’État de
docteur en pharmacie ou de pharmacien (ou du
certificat provisoire).
 Une photocopie d’une pièce d’identité en
cours de validité.
 Le cas échéant, une attestation de nationalité
délivrée par une autorité compétente.
 Une
déclaration sur l’honneur du
demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant
donner lieu à condamnation ou sanction
susceptible d’avoir des conséquences sur
l’inscription au tableau n’est en cours à son
encontre.
 Un certificat de radiation d’inscription ou
d’enregistrement délivrée par l’autorité auprès
de laquelle le demandeur était antérieurement
inscrit ou enregistré ou, à défaut, une
déclaration sur l’honneur du demandeur
certifiant qu’il n’a jamais été inscrit ou enregistré,
ou, à défaut, un certificat d’inscription ou
d’enregistrement dans un État membre de
l’Union européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ;
 Un curriculum vitae
 La demande est accompagnée de toutes pièces
précisant la nature, les conditions et modalités
d’exercice de ladite activité.

Cas particuliers :
 Dans

certains cas particuliers (gaz à usage médical,
gérance après décès, diplômes étrangers, …), d’autres
documents peuvent vous être demandés pour
compléter votre dossier.



* Documents disponibles dans l’espace pharmaciens du site de l’Ordre
(www.ordre.pharmacien.fr) ou en contactant le service de la section D.

ATTENTION : la radiation
n’est pas une SANCTION.
Elle intervient, à votre demande quand vous
arrêtez l’exercice de votre profession. Si vous
souhaitez vous faire radier, vous devez nous faire
parvenir une demande écrite de radiation en
précisant la date de votre cessation d’activité.
 De façon générale, toute modification intervenant
dans votre exercice professionnel (interruption,
cessation, changement d’employeur) doit être
signalé à votre section D.
 Dans le cadre de la réserve sanitaire, toute
modification de coordonnées de correspondance
doit être communiquée à l’Ordre pendant une
période de 3 ans suivant la cessation d’activité.


Durée des remplacements
en officine :
 Remplacement


du titulaire ≤ 1 an

Gérance après décès ≤ 2 ans

11

CONTACTEZ VOS ÉLUS
14
15 18
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5
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7
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4
3

1

8
21

2
13
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Autres métiers de la section D :

20

gaz médicaux, mutualistes,
ccdgazmedicaux@ordre.pharmacien.fr
ccd_mutualiste_minier@ordre.pharmacien.fr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin

ccd_strasbourg@ordre.pharmacien.fr
ccd_bordeaux@ordre.pharmacien.fr
ccd_clermont@ordre.pharmacien.fr
ccd_dijon@ordre.pharmacien.fr
ccd_rennes@ordre.pharmacien.fr
ccd_orleans@ordre.pharmacien.fr
ccd_chalons@ordre.pharmacien.fr
ccd_besancon@ordre.pharmacien.fr
ccd_paris@ordre.pharmacien.fr
ccd_montpellier@ordre.pharmacien.fr
ccd_limoges@ordre.pharmacien.fr

Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-AlpesCôte-d’Azur Corse
21 Rhône-Alpes
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ccd_nancy@ordre.pharmacien.fr
ccd_toulouse@ordre.pharmacien.fr
ccd_lille@ordre.pharmacien.fr
ccd_rouen@ordre.pharmacien.fr
ccd_caen@ordre.pharmacien.fr
ccd_nantes@ordre.pharmacien.fr
ccd_amiens@ordre.pharmacien.fr
ccd_la_rochelle@ordre.pharmacien.fr
ccd_marseille@ordre.pharmacien.fr
ccd_lyon@ordre.pharmacien.fr

NOTES
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NOTES
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ÉVOLUER…
C’EST DANS

L’ORDRE DES CHOSES…
CONNECTEZ-VOUS, ACTIVEZ VOTRE COMPTE* et découvrez une source
d’informations de référence sur la pharmacie et les pharmaciens.
En tant que pharmacien, VOUS BÉNÉFICIEZ
D’UN «ESPACE PHARMACIENS» DÉDIÉ :
en fonction de votre métier, vous y trouverez
des informations réglementaires, juridiques
et pratiques pour vous accompagner.

*Pour obtenir vos identifiant et mot de passe, rien de plus simple…
1. Munissez-vous de votre numéro RPPS figurant sur votre carte
professionnelle ordinale !
2. Connectez-vous et laissez-vous guider : en quelques clics vous
recevrez sur votre messagerie électronique un lien d’activation.

Plus clair, plus efficace,

plus proche :

un site pensé pour

tous.

CONNECTEZ-VOUS :

www.ordre.pharmacien.fr
LE NOUVEAU LIEN DES PHARMACIENS
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