
Alors que 4,5 millions de Français entrent chaque jour 
dans une officine1, la pharmacie est aujourd’hui portée 

par les nombreuses transformations qui agitent le monde 
de la santé. 

Décryptage de cet acteur clé dans 
le parcours de santé des patients, dont l’avenir 

se dessine aujourd’hui.

LE PHARMACIEN D’OFFICINE, 
UN ACTEUR DE PROXIMITÉ

UNE PROFESSION 
EN PLEINE TRANSFORMATION

LE PHARMACIEN, UN ACTEUR 
DE CONFIANCE POUR LES PATIENTS
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sous anticoagulants 
oraux et les patients 

asthmatiques 

LA PHARMACIE D’OFFICINE
AUJOURD’HUI EN FRANCE

  

des Français habitent 
à moins de 10 minutes 

d’une pharmacie : 
 un réseau de proximité unique3

Soit 1 officine 
pour 3 000 habitants

21 728
pharmacies 
en France2

97%

Le pharmacien est considéré 
comme le professionnel de santé 

le + facilement accessible 
par près de 

63%
des 

patients4

des patients font confiance 
à leur pharmacien pour 

leur donner des conseils appropriés
 en cas d’urgence de santé4.

88%

des patients font confiance 
aux pharmaciens pour la prise 

de leur traitement5.

99%

demande conseil 
à son pharmacien 

pour des pathologies bénignes6.

1
Français

sur 2

Aujourd’hui, la pharmacie doit s’adapter pour répondre 
à un contexte économique contraint et de grands enjeux sociétaux :

 

Depuis 2009, avec la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires, 
la pharmacie d’officine est considérée comme un acteur à part entière des soins 

de premier recours. Pour répondre aux besoins de « santé quotidienne »7 des patients, 
elle peut ainsi s'investir dans leur accompagnement 

et le suivi de pathologies chroniques :

Associée de plus en plus aux grandes missions de santé publique, 
la pharmacie d’officine démontre toute sa valeur ajoutée et tend à jouer 

un rôle clé dans la coordination entre les acteurs de santé.

De nouvelles missions à venir8 :

ET DEMAIN ?
La pharmacie de demain sera résolument tournée vers le service, 

le digital et l’accompagnement des patients avec :

Le déploiement
 de la télémédecine 

permettant une consultation 
à distance par un médecin à partir 

de l’officine équipée en outils 
de télésanté.

Le suivi des patients fragiles 
et la lutte contre 

la perte d’autonomie 
avec la dispensation à domicile, 

la préparation des doses 
à administrer.
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Vaccination
après une expérimentation 

dans 2 régions pilotes en 2017, 
le pharmacien sera autorisé 
 à vacciner contre la grippe 

sur tout le territoire dès 2019. 

 

y sont favorables4

70%
des 

titulaires

Bilans partagés de médication
pour les patients polymédiqués 

de + de 65 ans souffrant d’une affection longue 
durée ou pour les patients polymédiqués 

de + de 75 ans.
 

ont l’intention 
de mettre en œuvre ces analyses 
de traitements médicamenteux4 

78%
des

titulaires

des patients estiment 
que le pharmacien est 

avant tout un professionnel 
de santé4.

73%

Dossier pharmaceutique 

99 %

des officines y sont
raccordées avec 

36 965 588 dossiers
pharmaceutiques actifs2

Le renforcement des actions 
de prévention et de dépistage 

en officine.

Le développement du premier 
recours pharmaceutique 

et de la médication officinale 
permettant une égalité de l’accès 

aux soins.

L’amélioration du suivi des patients
 avec l’alerte de rappel de vaccination, 

le développement de programmes 
de management des pathologies chroniques,

 les entretiens motivationnels.

Vieillissement
de la population 

Développement 
des pathologies 

chroniques 
et des 

polypathologies

Déserti�cation
médicale

Accroissement 
des sorties 

hospitalières 
précoces 

et renforcement 
de l’ambulatoire

Déploiement
des outils

numériques

Réorganisation
du parcours

de soins

Accompagnement 
des patients sous 

chimiothérapie orale 

Dépistage du 
cancer colorectal

Ouverture du dossier 
médical partagé

 Lutte contre 
l’antibiorésistance

Aide au 
sevrage 

tabagique


