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-7,87%

-1,86%
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+2,53%
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+1,25%

+11,30%

+7,21%

évolution du mois
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évolution des 12 derniers mois

-0,13 % +3,62%

316 664 €

340 388 €

3 602 078 €

3 863 704 €

(1) statistiques réalisées sur un échantillon représentatif de nos Clients.
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PhaRMaNews
Ordonnance du 3 Janvier 2018 : 

Adaptation des conditions de création et de transfert 
des Officines, le texte est enfin paru !

La loi du 26 Janvier 2016 de modernisation du sys-
tème de santé laissait 24 mois au Gouvernement 
pour prendre une ordonnance afin d’améliorer et 
de simplifier les conditions de création, transfert, 
regroupement et cession d’Officines. 

Le 03 Janvier 2018, cette ordonnance est enfin 
parue. Nos Experts reviennent sur les points 
principaux.

Le texte prévoit trois axes d’amélioration :

•  Le rééquilibrage du maillage officinal en allé-
geant ou supprimant certaines contraintes

•  L’instauration de mesures spécifiques pour 
certains territoires

•  Une simplification des procédures adminis-
tratives pour l’instruction des demandes de 
création, transfert ou regroupement d’officines.



évOlutiOn par niveau d’activité
n SpécialitéS rembourSableS      n conSeil amm      n  Diététique      n coSmétologie

Chiffre d’AffAires  < 2M€

Chiffre d’AffAires entre 2M€ et 4M€

Chiffre d’AffAires  > 4M€

Évolution du mois

Évolution du mois

Évolution du mois

 Évolution des 12 derniers mois

 Évolution des 12 derniers mois

 Évolution des 12 derniers mois

-6,69%

-1,43%

+9,43%

-1,22%

-11,18%

-0,30%

+7,85%

-2,17%

-5,92%-3,86%

+9,27%

+4,54%

-4,53%

-0,00%

+7,60%

+2,42%

-3,49%

+1,18%

+7,01%

+2,89%

+1,23%
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+9,25%
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43%

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

Ca H.T. Moyen

répartition

répartition

répartition

répartition

répartition

répartition

globale

globale

globale

globale

globale

globale

-1,02%

-0,80%

+0,61%

+0,57%

+1,64%

+5,97%

132 326 € 

253 645 €

705 493 €

1 483 771 €

2 887 092 €

7 783 167 €

Les statistiques déCeMbre 2017



+5,12%

-2,18% -3,74%
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évOlutiOn par type d’implantatiOn

L’agenda février 2018

5 Février au plus tard

Cotisations sociales des professionnels libéraux : 

Pour ceux ayant choisi la mensualisation : paiement par 
prélèvement des cotisations provisionnelles d’assurance 
maladie-maternité, d’allocations familiales, de la CSG 
et de la CRDS, et de la contribution à la formation 
professionnelle.

Pour ceux n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement 
trimestriel des cotisations provisionnelles d’assurance 
maladie-maternité, d’allocations familiales, de la CSG 
et de la CRDS, et de la CRDS, et de la contribution à la 
formation professionnelle.

6 Février au plus tard

TVA : Transmission au Cabinet QUERCY S.A. des factures, 
du récapitulatif informatique du C.A. T.T.C. et des pièces 
bancaires du mois de Janvier 2018.

12 Février au plus tard

Douanes : établissement et dépôt de la déclaration 
d’échanges de biens (D.E.B.) et de la déclaration 
européenne des services (D.E.S.) relatives aux opérations 
intracommunautaires (CEE) intervenues au cours du 
mois de Janvier 2018.

15 Février au plus tard

Paie : Jusqu’au 15 février, transmission des données 
de paie relatives au mois de Février 2018 en vous 
connectant sur le site du Cabinet QUERCY S.A. (www.
cabinetquercysa.com) au moyen de votre accès sécurisé.

Un e-mail vous informera en retour de la mise à 
disposition sur le site de vos bulletins de paie à imprimer, 
et autres documents à imprimer.

Caisses sociales : Pour les Officines dont l’effectif est 
supérieur à 11 et inférieur à 50 salariés, et pour les Officines 
de 11 salariés au plus n’ayant pas opté pour le paiement 
trimestriel des charges sociales : déclarations sociales 
nominatives (DSN) du mois de Janvier 2018 établies par le 
Cabinet QUERCY S.A et paiement des cotisations  relatives 
aux salaires versés au cours du mois de Janvier 2018.

Caisses sociales : Pour les Officines dont l’effectif est de 
11 salariés au plus ayant opté pour le paiement trimestriel 
des charges sociales : déclarations sociales nominatives 
(DSN) du mois de Janvier 2018 établies par le Cabinet 
QUERCY S.A

Impôt sur les revenus - Irpp : Paiement du premier 
acompte provisionnel sur les revenus de l’année 2017. Cet 
acompte ne concerne pas les contribuables mensualisés. 

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant 
clos leur exercice au 31 octobre 2017 : télérèglement 
du solde de l’impôt sur les sociétés et le cas échéant des 
contributions sur les bénéfices des sociétés.

Sociétés ayant distribué des dividendes (revenus 
mobiliers) ou payé des intérêts de comptes 
courants : Etablissement par le Cabinet QUERCY 
S.A de la déclaration n°2561 (IFU) des opérations sur 
valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers. 
Dividendes et intérêts versés au cours de l’année 2017. 
Télédéclaration auprès des Services fiscaux.

Déclaration des contrats de prêts (n° 2062) :  
Les personnes qui interviennent à un titre quelconque 
dans la conclusion des contrats de prêts (dont les 
contrats de comptes courants d’associés) sont tenues 
de déclarer à l’Administration la date, le montant et les 

conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du 
prêteur et de l’emprunteur. Les prêts dont le montant 
n’excède pas 760 € sont dispensés de déclaration.

Prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux 
à la source sur revenus de capitaux mobiliers : 
Notamment dans le cas de distribution de dividendes 
ou de versement d’intérêts en comptes courants 
effectués en Janvier 2018, à des personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France, l’entreprise dépose 
une déclaration n°2777-D.

du 15 au 24 Février au plus tard et dans 
le respect de votre date de souscription

TVA :  Envoi par le Cabinet QUERCY S.A. de votre 
déclaration de T.V.A. en E.D.I. et gestion du télépaiement.

28 Février au plus tard

Gestion : Envoi de vos Statistiques Mensuelles.

Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant 
clos leur exercice au 30 novembre 2017 : dépôt de 
la déclaration annuelle des résultats et des documents 
annexes.

Taxe d’apprentissage : Date limite de réalisation de 
certaines dépenses déductibles de la taxe d’apprentissage. 
Etablissement de la déclaration à adresser aux organismes 
de formation et règlement de la taxe en rapport. 

Formation professionnelle continue : établissement 
de la déclaration concernant la contribution calculée à 
partir des rémunérations de 2017 formation et règlement 
de la taxe en rapport. 

Retrouvez tous les télérèglements initiés pour votre compte  
dans votre Espace Privé du site www.cabinetquercysa.com 

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Lundi MaRdi MeRcRedi jeudi vendRedi saMedi diManche



Cabinet Quercy SA • Experts-Comptables • Tél. :  01 40 77 77 77 • e-mail : contact@cabinetquercysa.com
http://pharma.cabinetquercysa.com

L’actuaLité

OrdOnnance du 3 Janvier 2018
clarificatiOn des règles relatives aux créatiOn, 

transfert et regrOupement d’Officines
mesures spécifiques en faveur  

de certains territOires

simplificatiOn de prOcédures 
administratives

Les créations toujours aussi entourées

Sans surprise, l’ordonnance confirme que la création d’Officine 
reste très encadrée et non prioritaire. Elle tient toujours aux seuils 
démographiques de population résidente (2500 habitants pour une 
commune sans Officine et 4500 habitants par Officine supplémentaire) 
et n’est possible que si aucune décision de transfert ou de regroupement 
n’a été prise sur les deux dernières années.

Les transferts et regroupements parfois simpLifiés

Les conditions sont par contre simplifiées pour les transferts et les 
regroupements pour pallier les disparités sur le territoire. Les conditions 
sont dorénavant :

>  Le non abandon de la population du quartier ou de la commune 
d’origine.

La condition relative à la population d’origine sera souvent remplie, 
notamment en milieu urbain du fait de la densité d’Officines déjà pré-
sentes. Sa définition sera précisée par un décret à venir.

> La desserte en médicaments optimale.

La condition relative à une desserte optimale en médicaments est satis-
faite si 3 critères cumulatifs sont remplis :

a)  Un accès aisé (visible, avec des stationnements ou des dessertes 
de transports)

b)  Des locaux adaptés (conditions minimales d’installation et accès 
permanent du public en vue d’assurer un service de garde ou 
d’urgence)

c)  Une population résidente d’arrivée (identique à la population 
d’origine ou jusqu’ici non approvisionnée ou une population qui 
va évoluer de façon avérée ou prévisible au vu des permis de 
construire)

La nouveauté réside dans le fait qu’en cas de transfert ou de regrou-
pement dans le même quartier, il est expressément prévu que ce 
troisième critère n’est pas applicable. Ainsi, il n’y a pas à prouver une 
population non encore desservie dans le quartier pour pouvoir transférer. 
Il en est de même pour les transferts au sein d’une même commune 
lorsque l’Officine est seule au sein de la commune.

Le « quartier » ?

L’ordonnance ne définit pas la notion de quartier de façon précise. Elle 
renvoie au pouvoir du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
qui précisera par arrêté les limites du quartier (voies, limites naturelles…). 
Cette notion est donc aléatoire et sera définie au cas par cas.

territoires où L’accès au médicament  
n’est pas assuré de manière satisfaisante

Les critères d’éligibilité de ces territoires seront définis 
par décret. Selon ces critères, le Directeur Général 
de l’ARS déterminera les territoires par arrêté. Des 
mesures financières destinées à maintenir ou favoriser 
l’offre pharmaceutique pourront être mises en place 
pour les Officines présentes.

maison de santé, centre de santé  
ou centre commerciaL

Dans ces territoires où l’accès au médicament n’est 
pas satisfaisant, l’ordonnance donne la possibilité au 
Directeur Général de l’ARS d’ouvrir une Officine par 
voie de transfert ou de regroupement à proximité d’une 
maison de santé, d’un centre de santé ou d’un centre 
commercial en l’exonérant du critère de population 
résidente d’arrivée pour l’estimation de la condition 
relative à une desserte optimale en médicaments.

aéroport

Afin de prendre en compte le besoin en médicaments 
des passagers en partance ou en transit, l’ouverture 
d’une Pharmacie dans un aéroport sur décision du 
Directeur Général de l’ARS  sera désormais appréciée 
non par rapport à la population résidente mais en 
rapport avec un seuil annuel de 3 millions de 
passagers (ou 20 millions de passagers par officines 
supplémentaires).

L’ordonnance simplifie certaines procédures adminis-
tratives et supprime ou adapte les règles relatives à 
l’instruction des demandes d’autorisation par les ARS.

Par exemple, elle supprime le délai de cinq années 
jusqu’alors imposé entre deux autorisations délivrées 
à la même Officine.

Sont clarifiées également les possibilités de cessions 
d’Officines dans les cas de procédures de liquidation 
judiciaire.

Toutes ces mesures sont une avancée notable dans la clarification des règles de transfert et de 
regroupement d’Officine. Elles doivent encore cependant faire l’objet de décrets d’application avant 
d’être totalement limpides. Ces décrets doivent paraître avant le 31 juillet 2018.

cOnclusiOn


