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Le B.A.-ba
du contrat
de sous-traitance
Le donneur d'ordre charge, suivant
ses directives, une autre entreprise
- le sous-traitant-, de la fabrication de
produits, de la prestation de services ou
de l'exécution de travaux. Ces services ou
produits étant destinés à être fournis
au donneur d'ordre ou exécutés pour
son compte.

La sous-traitance est soumise aux règles
juridiques du contrat d'entreprise, par
opposition au contrat de vente. Autrement
dit, le sous-traitant est tenu de réaliser des
prestations conformes aux spécifications
imposées par son client.

Le sous-traitant s'engage à réaliser les
différentes prestations mentionnées dans
le contrat et, en cas d'inexécution, do it
verser au donneur d'ordre un monta nt
forfaitaire compensatoire. De plus, si le
donneur d'ordre constate des malfaçons, il
est en droit de ne pas payer le so lde prévu.

Le donneur d'ordre a pour proncipale
obligation le versement des sommes
prévues par le contrat de sous-traitance.
Ce versement peut s'effectuer en une ou
plusieurs fois selon les modalités
instaurées par les parties concernées.

LA SOUS-TRAITANCE DE LA PDA APPARAÎT
INCONTOURNABLE POUR PERMETTRE AUX
OFFICINES QUI N'ONT PAS LES MOYENS

Sur la voie de

D'INVESTIR DANS DU MATÉRIEL DE QUALITÉ, DE

la

CONTINUER À TRAVAILLER AVEC DES EHPAD. EN

A ncien titula ire dans les Yvelin es, rodé
dans son offic ine à la PDA automatisée,
Goldy !chou met désorma is so n
expérience au service du prem ier label
co nsacré à la PDA, « Qua li PDA ».

ATTENDANT SA LÉGALISATION OFFICIELLE,
LACTIVITÉ COMMENCE À S'ORGANISER ...
PAR FRANÇOIS POU ZAUD

«Passer à la sous- traitance est
in éluctable, mais préalablement; il faut
/'organiser, définir les critères techniques
d'une PDA qualitative, écrire des
procédures et les appliquer, pour
garantir la sécurisation et la traçabilité.
Or aujourd'hui, les pharmacies ayant
développé une activité de PDA peuvent
se faire contrôler par les services de /'ARS
et être épinglées sur des problèmes de
locaux, d'hygiène, de traçabilité, etc., les
infractions relevées pouvant faire l'objet
de sanctions allantjusqu'à /'interdiction
d'exercice», sou ligne-t-il. « Quali PDA »

livre blanc de ce syndicat pour
encad rer la PDA et léga liser la
sous-tra itance. Ca r, à ce jour, elle
est hors la loi. " La rétrocession de
produits finis est interdite ", précise notre interl ocuteur.
Faute de déc ret d'app li cati on,
ce tte activité pâtit toujours d 'un
fl ou juridique.Comme pou r la rétrocession des achats, il y existe
un risque disciplinaire et même
pénal, que des titul aires pio nniers tentent de réduire en limise ra va lable tro is ans et assorti d'un
tant volontairement les volumes
engagement de la pha rm acie à se
sous-traités. Au ssi, l' extern alisasoumettre à des contrôles annue ls.
tion de la PDA se heurte en l'état
actu el au fait que le sous-traitant
ne pu isse pas marger sur le prix
du médica ment, et qu e le pharm acien donn eur cl' ordre do ive approv isionn er le sous-trai tant en médi caments provenant de sa pharmacie. Ce qui suppose de
se déplacer pour apporter les produ its. De plus, la PDA
oblige à avoir une gestion ri goureuse des boîtes de médicaments du pati ent. Pa r co nséq uent, l'inform ati que
de la pharm ac ie doit être en mesure d' identifier les
stocks, pat ient par pati en t, clans le cad re d'un e PDA
hebdomadaire qu i est la règle.

'extern alisati on de plus en plus fréq uente des
préparati ons des cl oses à ad ministrer (PDA) pa r
les EHPAD a ouvert un marché prom is à un bel
aven ir en offi cine. Encouragés par des maisons
de retraite très demandeuses, les pharm aciens les plus
entreprenan ts se son t équ ipés de so lu tions entièremen t
informatisées et automatisées. Des insta llati ons souvent
très co ûteuses et don c diffic il es à rentab iliser.
Au jourd 'hui , la viab ili té éco nomiqu e passe donc pa r
la so us-tra itance. Avec des ava ntages pou r chaqu e
coco ntractant. La pharm ac ie sous-traitan te rentab ilise
dava ntage ses équ ipements et les pharma cies qu i n'o nt
ni le temps ni les moyens techn iques et humains pour
mettre en œuv re un e PDA se lon des cri tères optim aux,
peuvent tout de même proposer ce servi ce
de proximité.

" ACTIVITÉ tolérée."

En cas de non-paiement, le sous-traitant
peut faire valoir son droit de rétent ion et ne
pas livrer le produit ou le service qui a fa it
l'objet du contrat. Une action en ju sti ce
peut également être intentée par le
sous-traitant pour forcer le donneur d'o rdre
à le rétribuer pour son travail.

La solu1ion
consisle à meure en place des contrais de
sous-traitance similaires à ceux praliqués
pour les préparations magislrales, respec/ant le travail d'accompagnement du pharmacien dispensa/eur et organisa/eur du ci1c
cuil du médicament au sein de l 'EHPAD, qui
garde ainsi sa clienlèle "•exp li que Jea n-

Lu c Fourniva l, président de J'UN PEC' est
l'aill eurs l'u ne des recommandati ons du

~

1\:
PIONNIER. Arnaud Pon chau, titulaire à Peymeinade.
se bat pour faire reconnaître son activité de sous-tra itant en PDA Pour cela. il a demand é un agrément à
son Al<S. A suivre...
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un dossier de demande d 'agrément de sous-trai/ant '" livre-t-il. Une demande qui s'appuie sur des process et
des locaux aux norm es, con trô lés et va lidés par !'ARS.
" Je peux fournir à mes clients les photos de tous les sachets-doses que j e produis. "

Quant au modè le éco nomiqu e, il reste à détermin er
cla irement.5'i l est actu ell ement ad mis que la rentab ilité b rute de la PDA automatisée est de 28 % hors investisse ments et la rentabilité nette de 4 à 5 %, ce ll e
de la sous-traitance dépend b ien sû r de la volu métri e.
Et Arnaud Ponchau de confier: " j e factu re une prestation hebdomadaire au plus juste de telle sorle que le
pharmacien donneur d 'o rdres y retrouve également. "

Cett e prestation est ca lcul ée à pa rtir d u p ri x d es
co nso mmab les (en moyenne 5 €/m ois/résident), auque l il faut ajouter les coû ts de production, de ma in
cl'œuv re et d e co ntrô le. Selon Arnaud Po nchau , ses
cli en ts do ivent, en p lus médica m ent, retirer un e
ma rge nette de 10 € par patient et pa r mois sur un e
prestati on qu' ils n'o nt pas eux-mêmes réa lisée.

à

" FORFAITS ven ir ? Côté rég lementati o n,
J'UNPF propose (da ns son livre blanc) la création de
deux forfa its: un forfait de dispensation cl ' 1 €par jour
et par pati ent revenant quasi-intégra lement à la pharmac ie fabriquan t, et un forfait de 0,50 cents par pati ent et pa r jour (pour un e intervention d'une dem ijo urn ée de 4 heures par se main e) destin é au
pharmacien référent qui assure sa mission traditi onnelle de dispensateur. " Le pharmacien référent pourrait ainsi être rémunéré 250 à 300 €par mois, tout en

" PRATIQUE existante. Quoi qu'il en so it,ci es
pharm aciens n'ont pas attendu pour se lancer cl ans la
sous-tra itance. Titulaire de la pharm ac ie du Candéou
à Peymein ade (Alpes-Maritim es) ,Arn aud Ponchau est
sous-traitant pour seulement 3 pharm acies. Fai re ava ncer ce dossier est son cheval de batai lle et pour ce la, il
n'h ésite pas à pousser les portes de son ARS." Même si

p euvent pas être mis en sachets ... "• indiq ue Jea n-Luc

ma démarche n 'a aucun !Onc/ement légal.j'ai déposé

Fournival. •

conservant son marché de proxim ilé d es EHPAD sur
d 'autres fournitures telles que les complém ents alimentai res, les couches, et fous les autres produ its qui ne
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