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: MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES••
:CORRIGER LES DYSFONCTIONNEMENTS
:DE LA DISTRIBUTION•••: En ce début d'année 2022, année électorale, les organisations de
: pharmaciens, notamment, l'ANPVO et l'UNPVO, passent à l'offensive
: afin de corriger les principaux dysfonctionnements en matière de vente
: des médicaments vétérinaire. .••, .
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: Vetofficine: Bonjour Guy Barral, qu'est-ce qui nuit
: encore à la mise en œuvre de législation actuelle de
• facon satisfaisante?
: G~y Barral: La Loi N° 75-409 du 29 mai 1975 (décret•• W 596-2007 du 24 avril 2007) se fonde sur quelques
: grands principes. Premier principe: la rédaction d'une
ordonnance par le vétérinaire, après chaque examen
d'un animal qui nécessite la délivrance de médicaments.
Deuxième principe: L'ordonnance doit être remise au
propriétaire de l'animal, après l'examen, mais surtout
avant la délivrance ou la vente.
Et non après! Comme c'est actuellement le cas dans
pratiquement la totalité des cabinets vétérinaires.
Ce combat n'est pas un combat corporatiste, mais

• un combat pour la liberté de choix du consommateur.
• Actuellement, la très grande majorité des particuliers et•• des éleveurs se trouvent, de fait, prisonniers du mono-•• pole vétérinaire; ce qui a pour effet une augmentation
: des coûts de traitement et un moindre accès aux soins.••
: Vetofficine: C'est un problème récurrent, mais, selon
: les appels de nos abonnés, ce n'est pas le seul. Que
• pensez-vous des mentions" à l'Jepas renouveler »,•• GB: C'est une autre technique illégale et profondément•• anticoncurrentielle utilisée par les vétérlnalres pour· .entraver le libre choix du consommateur. Ces mentions
systématiques pré-imprimées sur les ordonnances
" à ne pas renouveler» ou « déjà délivré» sont
proscrites, elles doivent être sanctionnées.

~\ Vetofficine: Nous constatons sur le terrain un deux
poids deux mesures lors des inspections de la
pharmacie. Que comptez-vous faire?
GB: Nous observons une inégalité de traitement,
flagrante par rapport aux contrôles diligentés dans les
pharmacies, conduits par des vétérinaires et flanqués de
pharmaciens peu concernés par ce thème. Des exemples
récents le confirment, avec des sanctions dérisoires pour
des délivrances par des vétérinaires de palettes entières
de médicaments à plus de 600 km de leur domicile pro-
fessionnel. À l'inverse, des infractions mineures, comme
un mauvais emplacement du rayon vermifuges, produits
pourtant exonérés, peuvent donner lieu à des sanctions .
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Les instances pharmaceutiques ne se mêlent pas as- ••sez des pratiques des vétérinaires vendeurs déroga- •

~taires, mais majoritaires, et, a contrario, les instances
vétérinaires se mêlent beaucoup trop des pratiques
des pharmaciens, pourtant très minoritaires, tendant
à faire place nette au quasi-monopole de fait de leurs
semblables.

Vetofficine: Nos abonnés sont scandalisés par l'ab-
sence de médicaments vétérinaires exonérés, déli-
vrables sans ordonnance, pour soulager la douleur,
une rougeur oculaire, ou de simples démangeaisons
locales. Allez-vous enfin faire pression pour réviser
la liste des exonérations ~et aligner conseils pour les
enfants et conseils pour les animaux de compagnie?
GB: L'absence de révision de la liste des exonérations
adoptée en 2012, soit maintenant plus de 10 ans, pénalise
les propriétaires d'animaux, Cette liste, qui devait être révi-
sée régulièrement au minimum tous les 5 ans, a fait l'objet
d'un refus systématique de réexamen de la part de nos
autorités à chacune de nos demandes.
Force est de constater une différence de traitement
inexplicable entre les médicaments disponibles pour
les humains, y compris les enfants, et les médicaments
disponibles pour les animaux de compagnie, notamment
en ce qui concerne le traitement de la douleur, l'usage de
corticoïdes locaux, l'absence de collyre antiseptique et
ainsi de suite...
Pour toutes ces raisons, les orqanisatlons profession-
nelles de pharmaciens, lancent des campagnes de com-
munication auprès du grand public (voir page 2) et vont
aussi exiger (je l'administration le réexamen de la liste
des exonérations.

Vetofficine: Nous sommes en année électorale,
avez-vous contacté les différents candidats sur ces
points précis?

GB: Nous approchons les différents candidats pour
obtenir des éclaircissements sur leur position par rapport
à la distribution du médicament vétérinaire en France et
à la correction les anomalies décrites plus haut. Nous ne
manquerons pas d'exposer aux pharmaciens les posi-
tions respectives des différents candidats.
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