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sur les futurs codes des
médicaments dans le
cadre de la mise en place de la sérialisation
(page 14). Le compte à rebours a débuté mais
la préparation en France est de plus en plus
contrainte et compliquée. L’affaire paraît
même très mal engagée à quelques mois de
l’échéance du 9 février 2019. Développements
informatiques des éditeurs de logiciels de gestion
de l’officine (LGO) et expérimentations sont au point
mort. Les questions sur les financements et leur prise
en charge sont loin d’être réglées. Pourtant, l’objectif
de la sérialisation de lutter contre la contrefaçon, la
fraude et les marchés parallèles est louable.

...utilise

les arguments et expertises de
fabricants pour comparer les
différentes propositions en matière de contrats de maintenance
pour les automates, robots ou combinés (page 42). Aussi
essentielle soit-elle, la maintenance doit toujours être
rapprochée de son coût et des attentes du titulaire.
Pour le pharmacien qui veut le confort de ne s’occuper
de rien, il est préférable d’opter pour un forfait global
plutôt qu’à la carte. Aux pharmaciens qui penchent
naturellement pour le contrat le moins cher, il est
conseillé de faire des calculs, sur plusieurs années
et d’étudier attentivement les différents types de
contrats.

...traduit

en langage simple les réponses aux
questions que vous vous posez – ou
que vos salariés vous soumettent– sur le prélèvement à la
source (PAS), grâce à une avocate fiscaliste experte du sujet
chez Fidal Méditerranée (page 45). C’est confirmé, à compter du
1er janvier 2019, l’objectif est de supprimer le décalage d’un an
entre la perception des revenus et leur imposition. Seul le mode
de paiement de l’impôt sur le revenu sera modifié tandis que
ses modalités de calcul et déclaratives resteront inchangées.
Mais vous avez de nombreuses interrogations sur les taux de
prélèvement, l’assiette de calcul, les modulations en cas d’évolution de salaire, de multiemployeur, les revenus concernés, les
responsabilités de l’employeur collecteur…
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