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Économie de l’officine : croissance dispersée
En 2021, les officines ont connu une croissance économique, en particulier due à la
vaccination contre le Covid-19 et aux tests antigéniques (page 6). Ces nouveaux services
contribuent pour 1,7 % à la croissance du chiffre d’affaires global. Celui-ci a crû en moyenne
de 6,36 % l’an dernier pour les 1 794 officines analysées dans les statistiques du groupement
d’experts-comptables CGP. Cette croissance est aussi dueà l’envolée des médicaments chers,
à la hausse des prescriptions et à l’irrésistible ascension des honoraires de dispensation.
Toutefois, cette évolution est marquée par l’existence d’importantes disparités d’une officine à
l’autre.
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Les sept étapes de la dispensation
de la compression veineuse

Maxime et Sophie (photo) souffrent
d’une forme longue de Covid-19 qui se
prolonge depuis des mois (page 30).
Extrêmement affaiblis, sans prise en
charge spécifique, sans reconnaissance
par les autorités, ils sont désemparés
et se sentent les laissés-pour-compte
de la pandémie. « Le Covid long ne tue
pas, il empêche de vivre », constate
Maxime.

Équipement

La mise
en avant
du MAD

Pour vendre du matériel
médical, il faut le faire
savoir aux patients
depuis la vitrine jusqu’au
sein de l’espace de vente
(page 38).
Comment le mettre
en scène et quels
outils utiliser pour une
communication efficace ?
Tour de piste des moyens
à votre disposition :
affichage extérieur et
dans la vitrine, corner
identifié, signalétique,
show-room, catalogues
et conseils.
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