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Définition d'une officine 
de pharmacie

Ainsi, il s'agit d'une définition de l'officine par ses mis-
sions et non pas par sa structure.

Éléments constitutifs et 
nécessaires de l'officine 
de pharmacie

Une officine de pharmacie est une entité juridique avec un 
fonds de commerce qui est associé à une licence de façon 
indissociable telle que définie à l'article L. 5125-7 du Code 
de la santé publique.

Le fonds de commerce

C'est une notion qui s'est construite dès le xviiie siècle au 
fur et à mesure de la naissance de la pratique commer-
ciale, avant de se consolider au xixe puis au xxe siècle. Cette 

notion, bien que souvent citée dans certains textes de loi, 
n'a jamais été clairement définie [132].

La définition généralement admise est la suivante  : 
« ensemble des éléments corporels (matériels, outillage, 

marchandises) et incorporels (droit au bail, nom, enseigne, 

brevets et marques, clientèle et achalandage) qui appar-

tenant à un commerçant ou un industriel lui permette 

d'exercer son activité » (figure  16.1) au sein d'une entité 
juridique [53].

Des éléments corporels

Dans le cas de l'officine, on pourra citer :
! les matériels et outillages indispensables à l'exercice du 
métier, autrement dit pour la pharmacie d'officine :

– le mobilier (comptoirs, armoires de stockages, 
rayonnages, etc.). Le mobilier fait partie intégrante du 
capital fixe de l'entreprise. Il n'est pas destiné à la vente 
aux patients ; 
– les matériels (matériels de préparation, matériel de 
réfrigération, etc.). Les matériels qui ne sont pas stric-
tement indispensables à la pratique du métier (par 
exemple, une photocopieuse) ne font pas partie du 
fonds de commerce ; 

! les marchandises :
– le stock de la pharmacie d'officine. Ce stock peut être 
constitué des matières premières servant aux prépara-
tions, des médicaments, des produits de santé autres, 
etc.

Des éléments incorporels

Les éléments incorporels du fonds de commerce sont bien 
souvent ce qui détermine l'essentiel de la valeur du fonds. 
On peut citer pour la pharmacie d'officine :
! la licence d'exploitation : elle représente une part très 
importante du fonds (cf. infra) ; 
! la clientèle et l'achalandage : la clientèle est l'ensemble 
des patients qui sont actuellement attachés à l'officine, 
tandis que l'achalandage est le potentiel de patients qui 
pourrait venir. Ces deux notions sont indispensables à la 
constitution du fonds de commerce ; 
! le nom commercial et l'enseigne  : ils permettent 
d'identifier l'officine par rapport aux autres officines. 

 Prérequis et objectifs

■ Prérequis :
– notions de droit pharmaceutique (PACES).
■ Objectifs  : à la fin de ce chapitre, l'apprenant 
sera capable de :
– définir une officine de pharmacie ; 
– citer les éléments constitutifs d'une officine, 
dont les éléments du fonds de commerce et les 
caractéristiques de la licence ; 
– décrire les exigences en matière de locaux et 
d'aménagement ; 
– énumérer les différentes formes d'exploitation 
d'une officine.

 Point clé

Définition d'une officine de pharmacie

Le Code de la santé publique définit l'officine à 
l'article L.  5125-1  : « On entend par officine l'éta-

blissement affecté à la dispensation au détail des 

médicaments, produits et objets mentionnés à l'ar-

ticle L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations 

magistrales ou officinales [131]. »

 Attention

Les « murs » (autrement dit le local qui abrite la 
pharmacie) ne font pas partie du fonds de com-
merce puisqu'il s'agit d'éléments immobiliers.
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Les éléments constitutifs du fonds de commerce d'une pharmacie d'officine.
(Illustration par M. Guerriaud.)
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Le  nom commercial est le nom sous lequel est exploitée 
l'officine. L'enseigne quant à elle est le signe extérieur per-
mettant d'identifier la pharmacie ;   
  !    le droit au bail       : c'est une protection offerte au commer-
çant au moment du renouvellement du bail commercial, 
cette protection porte parfois le nom de «   propriété com-
merciale ». Il est très difficile et coûteux pour le propriétaire 
des murs d'expulser un commerçant, en effet si le proprié-
taire refuse le renouvellement il devra verser une indemnité 
dite d'éviction qui comprend généralement le prix du fonds 
de commerce additionné des frais de déménagement et de 
réinstallation [ 133 ] ;   
  !    le nom de domaine    :  dans le cas où l'officine dispose 
d'un site internet (de présentation ou de vente en ligne), 
son nom de domaine et l'adresse électronique qui s'y rap-
porte font partie du fonds de commerce.   

          La licence    

  Licence et répartition 

 La licence d'exploitation d'une officine, selon l'article 
L.    5125-4 du Code de la santé publique, est nécessaire 
pour créer, regrouper ou transférer une officine. Elle  a 
été créée en 1941 dans le but d'obtenir une meil-
leure  répartition des pharmacies d'officine sur le ter-
ritoire français. Le but était de limiter l'implantation 
de   pharmacie dans des zones urbaines déjà bien des-
servies et de mieux pourvoir les zones rurales plutôt 
délaissées. 

 Le Code de la santé publique dans son article L.   5125-11 
dispose   : 

 «    L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est 

dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le 

nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins 

égal à 2 500.  
  L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de 

plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été 

accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison 

d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 

4 500 habitants recensés dans la commune.  

  Lorsque la dernière officine présente dans une commune 

de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son acti-

vité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins 

égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée 

pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans 

cette commune.  
  Dans les communes qui sont dépourvues d'officine     […] , 

l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de créa-

tion si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième 

alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de 

la publication d'un recensement mentionné à l'article L.   5125-

10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de 

transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai . » 
 Une règle simplifiée schématique est présentée dans la 

 figure   16.2   .

       À retenir 

 Commerce 

    Le pharmacien possédant un fonds de commerce, 
il devient  de facto  un commerçant. Il doit dès lors 
s'enregistrer au registre du commerce et tenir des 
livres de commerce.   

       Jurisprudence 

      Le principe de la répartition       est-il conforme avec le 

droit de l'Union ? 

 La réponse a longtemps été difficile à donner, et ce 
malgré la directive 2005/36/CE, pourtant explicite, 
permettant une répartition coercitive   : «    La répar-
tition géographique des officines, notamment, et 
le monopole de dispensation des médicaments 
devraient continuer de relever de la compétence 
des États membres  [ 134 ]. » 
 Malgré cette directive, la jurisprudence sera fluc-
tuante avant que dans un dernier arrêt, en 2010, 
la Cour de justice de l'Union européenne valide 
le principe de répartition (arrêts Pérez et Gomez 
[ 135 ]).     

  Transférer une officine    dans un autre lieu 

    La création d'officines étant désormais devenue excep-
tionnelle, la plupart des procédures correspondent 
aujourd'hui à des transferts. Ces transferts sont soumis à 
une autre règle que la répartition   :
   ■   impératif de santé publique   : il ne faut pas que le lieu 

d'origine de l'officine se retrouve dépourvu d'approvi-
sionnement en médicament après le transfert (article 
L.   5125-3) ;   

  ■   l'accessibilité au public   : il faut en effet que le lieu soit 
accessible en permanence pour assurer un service de 
garde et d'urgence ; ainsi, en cas d'installation dans un 
centre commercial, il doit y avoir un accès extérieur 
pour rentrer dans l'officine (article L.   5125-22) ;   
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              Licence et achat d'officine 

 L'octroi de la licence est obligatoire pour créer, regrouper 
ou transférer une officine (cf.  supra ). Cependant, le rachat 
d'une officine comprend nécessairement la licence puisque 
celle-ci est liée au fonds de commerce de par la loi. Dès lors, 
le nouveau titulaire n'a pas besoin de faire une nouvelle 
demande, la licence est liée à l'officine, pas à son exploitant.

       En outre, une officine ne peut être achetée qu'après 
les cinq ans suivant sa création ou son transfert (article 
L.    5125-7). Cette interdiction devient caduque en cas 
de  force majeure, par exemple en cas de décès du 
titulaire.    

Seuil d’ouverture

de la première officine

2 500

2 500

Seuil d’ouverture

de la seconde officine
7 000

4 500

4 500

…

Seuil d’ouverture

de la troisième officine
11 500

 Figure   16.2 

  Règle de répartition simplifiée.  
 (Illustration par M. Guerriaud.)   

  ■   distance d'une autre officine   : les directeurs des ARS 
ont la possibilité de déterminer des distances mini-
males entre deux officines dans le but de mieux des-
servir la population. (article L.   5125-6).      

       À retenir 

 Nouvelle licence 

    Si une nouvelle licence n'est pas nécessaire pour 
un rachat, le nouveau titulaire doit néanmoins 
faire une déclaration d'exploitation à l'Ordre des 
pharmaciens.   
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Exigences en matière de locaux 
et d'aménagement

Les locaux

Les locaux doivent répondre à un certain nombre 
d'obligations.

« La superficie, l'aménagement, l'agencement et 

l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie 

sont adaptés à ses activités et permettent le respect des 

bonnes pratiques. » (article R. 5125-9 du Code de la santé 
publique).

« Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul 

tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécia-

lisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie. 

Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proxi-

mité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au 

public et ne comportent ni signalisation ni vitrine extérieure. » 
(article R. 5125-9 du Code de la santé publique).

« Aucune communication directe n'existe entre l'officine 

et un autre local professionnel ou commercial. » (article 
R. 5125-9 du Code de la santé publique). Cet article inter-
dit donc d'avoir une porte intérieure communicante entre 
une officine et un autre commerce (par exemple, une 
parfumerie).

La loi Handicap du 11 février 2005 précise que les condi-
tions d'accès des personnes handicapées ou à mobilité 
réduite dans les établissements recevant du public (ERP) 
dont font partie les pharmacies doivent être les mêmes 
que celles des personnes valides ou, à défaut, d'une qualité 
d'usage équivalente.

Nous l'avons vu précédemment, il faut que le lieu soit 
accessible en permanence pour assurer un service de 
garde et d'urgence. Ainsi, en cas d'installation dans un 
centre commercial, il doit y avoir un accès extérieur pour 
rentrer dans l'officine lorsque le centre commercial est 
fermé (articles L. 5125-3 et L. 5125-22 du Code de la santé 
publique).

L'aménagement

Aménagement intérieur

« L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments 

s'effectuent dans des conditions de confidentialité permet-

tant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers. » (article 
R. 5125-9 du Code de la santé publique).

« Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte 

que le public n'ait directement accès ni aux médicaments ni 

aux autres produits dont la vente est réservée aux officines. » 
Sauf médication officinale, tests de grossesse et d'ovulation 
(article R. 5125-9 du Code de la santé publique).

Il est par ailleurs rappelé aux articles R. 5132-20 et R. 5132-
26 du Code de la santé publique que les médicaments de 
liste I, II et stupéfiants sont disposés de façon à ne pas être 
directement accessibles au public.

Pour les stupéfiants et assimilés, il est obligatoire de dis-
poser d'une armoire ou un local de sécurité destiné à leur 
stockage spécifique (article R. 5125-10 du Code de la santé 
publique).

L'officine doit comporter un emplacement adapté et 
réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magis-
trales et officinales (article R. 5125-10 du Code de la santé 
publique).

L'officine doit comporter un emplacement destiné au 
stockage des médicaments inutilisés (ou médicaments 
non utilisés, MNU) (article R. 5125-10 du Code de la santé 
publique).

L'officine doit comporter un emplacement destiné au 
stockage des déchets d'activités de soins à risques infec-
tieux perforants (DASRI), rassemblés dans des collecteurs 
fermés définitivement (article R.  5125-10 du Code de la 
santé publique).

Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audio-
prothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individua-
lisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient 
d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.

Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflam-
mables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent 
les obligations afférentes.

Aménagement extérieur et signalétique

L'aménagement extérieur et la signalétique des officines 
sont strictement encadrés (figure 16.3).

La signalisation extérieure de l'officine ne peut compor-
ter que les caractéristiques suivantes (article R. 4235-53 du 
Code de la santé publique, Code de déontologie) :
! sa dénomination ; 
! une croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ; 
! un caducée pharmaceutique de couleur verte, lumi-
neux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de 
la Santé en tant qu'emblème officiel des pharmaciens 
français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent 
d'Épidaure ; 
! le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du 
groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; 
ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination 
ou l'identité de l'officine.
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 En outre, il est obligatoire (article R.    4235-52 du Code 
de la santé publique, Code de déontologie) d'afficher 
«    de façon lisible de l'extérieur le nom du ou des pharmaciens 

propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les 

noms des pharmaciens assistants peuvent être également 

mentionnés  ». 
 De plus, l'article R.   4235-59 du Code de la santé publique, 

Code de déontologie, prévoit   : «    Les vitrines des officines et 

les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur 

ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice 

en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation 

en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des 

obligations légales en matière d'information sur les prix pra-

tiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés 

aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens 

contraires à la dignité de la profession.  »

           Différentes formes juridiques 
d'exploitation 

 Il existe différentes formes juridiques d'exploitation d'une 
officine de pharmacie   :
   !   l'exploitation en nom propre ;   
  !   l'exploitation en indivision ;   
  !   l'exploitation en société.    

 L'exploitation la plus courante aujourd'hui est l'exploi-
tation en société      . Il existe un grand nombre de types de 
sociétés différentes   :
   !   la société à responsabilité limitée (SARL) ;   
  !   l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;   
  !   la société en nom collectif (SNC) ;   
  !   la société d'exercice libéral (SEL) ;   
  !   la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ;   
  !   la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) ;   
  !   la société d'exercice libéral en commandite par actions 
(SELCA) ;   
  !   la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ;   
  !   la société de participations financières (SPFLP).                      

PHARMACIE DES SCIENCES

Croix grecque :  croix dont 
les branches ont même 
longueur et se croisent 
perpendiculairement en 
leur milieu.

Groupement de l’université
Nom du groupement

impérativement plus petit
que le nom de l’officine

Caducée des pharmaciens
constitué d’une coupe

d’Hygie et d’un serpent
d’Épidaure

Dénomination
de la pharmacie

A. Spirine
Dr en pharmacie 

Nom du ou des 
pharmaciens propriétaires

Les vitrines ne peuvent servir à 
présenter que les activités dont 
l’exercice en pharmacie est licite

 Figure   16.3 

  Aménagement extérieur et signalétique d'une pharmacie d'officine.  
 (Illustration par M. Guerriaud.)   

  La croix verte et le caducée pharmaceutique 

    La croix verte et le caducée pharmaceutique sont des 
marques déposées auprès de l'Institut national de la pro-
priété industrielle (INPI). Le Conseil national de l'Ordre 
des pharmaciens est le titulaire des droits d'exploitation 
de ses deux signes distinctifs. 
 La croix est une croix grecque (branches rectangu-
laires égales en longueur et perpendiculaires) vert clair 
Pantone n°   354   U. Le caducée est composé d'une coupe 
d'Hygie et d'un serpent d'Épidaure. Le serpent est vert 
foncé Pantone 364    C et la coupe est en vert Pantone 
364   E tramé à 40   % [ 136 ].   

       L'essentiel à retenir 

       ■   L'officine est l'établissement dédié à la dispensa-
tion au détail des médicaments.  
  ■   La licence d'exploitation est indissociable du 
fonds de commerce.  
  ■   Cette licence est nécessaire pour créer, regrou-
per ou transférer une officine.      
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 ENTRAÎNEMENT      QCM 

     QCM 1 
 Parmi les réponses suivantes, laquelle (lesquelles) rentre(nt) dans 
les éléments corporels du fonds de commerce d'une officine ?
   A   Le mobilier.  
  B   La clientèle.  
  C   Le bail.  
  D   Le stock.  
  E   Les matériels.     

  QCM 2 
 Parmi les réponses suivantes, laquelle (lesquelles) rentre(nt) 
dans les éléments incorporels du fonds de commerce d'une 
officine ?
   A   La licence.  
  B   Le bail.  
  C   L'achalandage.  
  D   Le stock.  
  E   Les matériels.     

  QCM 3 
 Parmi les réponses suivantes, laquelle correspond au seuil 
d'ouverture de la seconde officine dans une zone donnée ?
   A   2 500.  
  B   3 000.  
  C   4 500.  

  D   7 000.  
  E   9 500.     

  QCM 4 
 Parmi les réponses suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) 
indispensable(s) au transfert d'une officine ?
   A   Il faut vérifier que la zone d'origine ne soit pas dépourvue 
d'approvisionnement en médicament.  
  B   Il faut vérifier que la distance avec les autres officines soit 
adéquate.  
  C   Il faut vérifier que la zone d'installation soit pourvue en 
médecins.  
  D   Il faut vérifier que le futur lieu soit accessible au public.  
  E   Il faut vérifier que la distance avec les hôpitaux ou centres 
de soins soit adéquate.     

  QCM 5 
 Parmi les réponses suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) 
autorisée(s) en tant que signalétique extérieure pour une 
officine ?
   A   Une croix grecque de couleur verte.  
  B   Obligatoirement le nom du titulaire et du ou des adjoints.  
  C   La dénomination de l'officine.  
  D   Le «   caducée » des pharmaciens.  
  E   Le nom du groupement.       

    Des exercices supplémentaires sont disponibles en ligne    : 
pour voir ces compléments, connectez-vous sur  http://
www.em-consulte/e-complement/474756  et    suivez les 
instructions.    


