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�̀\bV[Y�]aÔi[b�b̀Y[]_e[Zhj�

UUUU��Q_�f̀ [̂V�]V�Y_�f_eZV�]V�Z[Veb�̂_d_\Z�̂ehf[b_\Z�YVb�Wh\hg[f[_[eVb�]X�ehi[cV�ob[�Y_�]Vc_\]V�f̀\fVe\V�X\�_d_\Z�
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PHARMACIE D’OFFICINE 

Règlement HDS - Dispositif Coups Durs 
  

Objet 
Aide financière en cas de « coups durs » : maladie grave, décès d'un membre de la famille, hospitalisation d'au moins 5 
jours continus. 

Période de validité du 

Dispositif Coups durs 
Année 2018 (reconductible, le cas échéant, par la Commission paritaire nationale de la Pharmacie d'officine). 

Bénéficiaires 

Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine 

ainsi que leurs ayants droit : 

- les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel de prévoyance ou de santé 

défini à l’Annexe IV-1 (pour les salariés non cadres) ou l'Annexe IV-2 (salariés cadres et assimilés) de la 

convention collective nationale de la Pharmacie d’officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit 

ou d'une dispense d'affiliation frais de santé ; 

- les anciens salariés concernés sont ceux qui remplissent les conditions définies par l’Annexe IV-1 ou IV-2 de la 

convention collective nationale de la Pharmacie d’officine pour bénéficier d’un maintien gratuit ou payant au 

titre du régime frais de santé après la rupture de leur contrat de travail ; 

- les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de santé  défini par les Annexes 

IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine à titre obligatoire ou facultatif. 

Conditions d'éligibilité 

(conditions cumulatives) 

1 - le demandeur doit avoir la qualité de Bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date du fait générateur : 

- date du décès d'un membre de la famille ; 

- date de début d'hospitalisation d'au moins 5 jours continus ; 

- date de la demande en cas de maladie grave (cf. définitions des maladies graves). 

2- l'entreprise dont dépend le Bénéficiaire (employeur ou dernier employeur, y compris en cas de liquidation judiciaire…) 
doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l’APGIS ; 

3 - le bénéficiaire doit fournir les justificatifs démontrant l'existence de l'un des événements pris en charge (voir 
définitions) ; 

4 - le fait générateur doit se situer pendant la période de validité du Dispositif « Coups durs » ; 

5 - le Bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du Dispositif « Coups durs » : 

- dans les 3 mois qui suivent le décès ; 

- dans les 15 jours qui suivent la sortie d'hospitalisation ; 

- pendant la période de validité du Dispositif pour la maladie grave. 

Montant de l'aide 

Montant maximum de l'aide = 750€ versé sur justificatifs des dépenses engagées et dans la limite des ressources 
disponibles dans le fonds HDS ; le plafond de 750€ s'applique: 

-  par décès d'un membre de la famille ; 

-  pour une ou plusieurs hospitalisations d'au moins 5 jours continus sur une période de 12 mois sur une période de  
12 mois de date à date à partir de la date de début de la 1ère hospitalisation ; 

-  pour une ou plusieurs maladies graves. 

Dépenses remboursables 

(conditions cumulatives) 

a - dépenses exposées par le bénéficiaire pour faire face à l’événement et non remboursées par ailleurs ; 
 
b - la prestation doit avoir été réalisée dans la période éligible au remboursement c’est-à-dire : 
 

- dans les 12 mois qui suivent la date du décès ; 

- dans les 12 mois qui suivent la date de sortie d'hospitalisation ; 

- dans les 12 mois qui précèdent et/ou qui suivent la date de la demande au titre de la maladie grave, sans pouvoir être 
antérieure au 1er janvier 2018. 

 
c -  la prestation à rembourser doit figurer dans la liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre du Dispositif

« Coups durs » (voir liste ci-après) ; 
 
d -  le bénéficiaire doit transmettre à l’APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les 

conditions visées au a) à c) ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le 
bénéficiaire...) ; 

Les justificatifs doivent être transmis à l’APGIS dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la 
prestation. 

Montant remboursé 

Montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant total de l'aide en 

tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du Dispositif coups durs et dans la limite des ressources 

disponibles dans le fonds HDS. 

Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois. 
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PHARMACIE D’OFFICINE 

Règlement HDS - Dispositif Coups Durs 
 

 

Définitions utiles au titre du Dispositif coups durs 

Ayants droit 
Ayants droit couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les Annexes IV-1 et IV-2 de la convention 

collective nationale de la Pharmacie d’officine à titre obligatoire ou facultatif. 

Date de la demande 

d'aide 
Date d'envoi de demande de Dispositif « Coups durs » (date du courriel ou date du cachet de la poste). 

Date du fait générateur 

(date de survenance) 

- Date du décès d'un membre de la famille ; 

- Date de début d'hospitalisation d'au moins 5 jours continus ; 

- Date de la demande d'aide en cas de maladie grave. 

Période éligible au 

remboursement 

En cas de décès: Les 12 mois qui suivent la date du décès. 

En cas d'hospitalisation : les 12 mois qui suivent la date de sortie d'hospitalisation. 

En cas de maladie grave : les 12 mois qui précèdent et qui suivent la date de la demande au titre de la maladie 

grave sans pouvoir être antérieures au 1er janvier 2018. 

Organisme compétent 
pour délivrer la prestation 

APGIS. 

Membres de la famille 

pour l'aide en cas de 

décès 

-  Conjoint du Bénéficiaire, concubin et partenaire de PACS ; 

-  Enfant du Bénéficiaire ou de son conjoint / concubin / partenaire de PACS (ainsi que les enfants des enfants visés ci-
avant) ; 

-  Ascendants directs du Bénéficiaire. 

hospitalisations pouvant 

ouvrir droit à l'aide 

Hospitalisation d'au moins 5 jours continus. 

Toute nouvelle hospitalisation ayant débuté moins de 12 mois après une hospitalisation ayant ouvert droit à 

l'aide ne donne pas droit à un nouveau Dispositif. 

Définition des maladies 

graves pouvant ouvrir 

droit à l'aide 

Maladie non stabilisée figurant dans la liste ci-dessous : 
 
� accident vasculaire cérébral invalidant ; 
� cancer ; 
� démence sénile (Alzheimer…) ; 
� infarctus ou pathologie cardiaque invalidante ; 
� hémopathies ; 
� insuffisance hépatique sévère ; 
� diabète insulino-instable ; 
� myopathie ; 
� insuffisance respiratoire instable ; 
� parkinson non équilibré ; 
� mucoviscidose ; 
� insuffisance rénale dyalisée décompensée ; 
� suite de transplantation d'organe ; 
� paraplégie non traumatique ; 
� polyarthrite rhumatoïde évolutive ; 
� sclérose en plaques ; 
� sclérose latérale amyotrophique ; 
� virus de l’immunodéficience humaine (VIH). 

 
La liste ci-dessus pourra être mise à jour sur décision de la Commission paritaire nationale de la Pharmacie d'officine. 
 
L'existence de la maladie grave doit être établie par un certificat médical rempli par le médecin traitant du demandeur 
(certificat HDS Maladie grave) et adressé sous pli confidentiel au service médical de l’APGIS à l'attention du médecin 
conseil. 

Le certificat médical ne sera pas conservé après traitement de la demande. L’information stockée sera uniquement celle 

précisant si le bénéficiaire bénéficie ou non d’un Dispositif « Coups durs » au titre d’une maladie grave. 

 



apgis 

 
 

 

 

PHARMACIE D’OFFICINE 

Règlement HDS - Dispositif Coups Durs 
 

Liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre du Dispositif coups durs et plafond unitaire pouvant être 

pris en charge (incluant les charges et taxes de toute nature)  

Nature des actions Précisions sur la / les personnes concernées par l'action 

D
é
cè

s 

H
o
sp

it
a
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d
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g
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Plafond 

Garde d'enfants 

Les enfants du Bénéficiaire. 

x x x 22€ / h 

Accompagnement à 

l'école/ activités extra- 

scolaires 

x x x 22€ / h 

Garde des ascendants 
Les ascendants du Bénéficiaire. x x x 22€ / h 

Aide ménagère 

Le Bénéficiaire. 

  x x 22€ / h 

Garde malade   x x 22€ / h 

Livraison de courses   x x 

25€/ livraison Portage de repas   x x 

Livraison de  

médicaments 

  
x x 

Organisation de soins à 

domicile 

Aide d'un professionnel pour organiser les soins, aides et accompagnement du 

Bénéficiaire dans favoriser la guérison et prévenir les rechutes. 

  

x x 250 € 

Frais de transport 
Pour les déplacements du Bénéficiaire ou d'un membre de la famille venant 

aider le Bénéficiaire. 
x x x 

Frais réels dans la 

limite de 25€ par  

course 

Bilan ergothérapeute Bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute au domicile du Bénéficiaire. 
  

x x 350€ / bilan 

Bilan nutritionnel 
Bilan pour permettre au Bénéficiaire de connaître les adaptations 

éventuelles à apporter à ses habitudes alimentaires. 

  

x x 
50€ /bilan 

30€ / consultation 
de suivi 

Bilan social 

Bilan permettant d'évaluer les besoins d'aide et d'accompagnement du 

Bénéficiaire afin de le guider dans les mesures pouvant être mise en 

œuvre pour l'aider. 

x x x 145 € / bilan 

Bilan psychologique 
Diagnostic des besoins du Bénéficiaire en matière d'accompagnement et 

soutien psychologique. 
x x x 300 € / bilan 

Suivi psychologique Le Bénéficiaire. x x x 45 € / h 

Coaching ciblé 

Entretien d'évaluation de l'impact du coup dur sur la vie quotidienne du 

Bénéficiaire et actions à mettre en œuvre pour l'aider à y faire face / points 

d'échanges réguliers avec le coach/ bilan. 

x x x 200 € / coaching 

second avis médical Pour le Bénéficiaire.   x x 350€ / dossier 

Pour les dépenses non prévues dans la liste ou les montants qui dépassent le plafond indiqué, possibilité de formuler  
une demande d'intervention au titre du fonds social (remplir une demande d'aide du fonds social)  


