LES PHARMACIENS D’OFFICINE,
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
DE PREMIER RECOURS
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La pharmacie ne cesse d’évoluer pour répondre aux besoins
des 4,5 millions de Français qui entrent chaque jour dans une officine1.
La crise sanitaire a d’autant plus mis en lumière la proximité
du pharmacien, ses compétences et sa capacité à coopérer
avec les autres acteurs de santé.

LE PHARMACIEN, UN ACTEUR DE PROXIMITÉ
ET DE CONFIANCE POUR LES PATIENTS
Une proximité inégalée3
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UNE PROFESSION QUI ÉVOLUE
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE SANTÉ
Depuis plusieurs années, notre système de santé fait face
à de grands défis épidémiologiques, sociétaux, technologiques
et économiques et la pharmacie continue de s’adapter.
Vieillissement
de la population

Développement des pathologies
chroniques et des polypathologies

Réorganisation des soins
et interprofessionnalité

Désertification médicale,
renoncement aux soins

Les pharmaciens s’engagent dans de nouvelles missions et services
pour répondre aux besoins de “santé quotidienne” des patients

BILAN DE MÉDICATION : pour les patients
âgés souffrant d’une affection longue
durée ou polymédiqués
LA PRÉPARATION DES DOSES À ADMINISTRER

LA DISPENSATION À DOMICILE

MISSIONS
ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES :
pour les patients sous anticoagulants oraux,
les patients asthmatiques et les patients
sous traitement anticancéreux oraux

VACCINATION : depuis 2019, les pharmaciens
vaccinent contre la grippe sur tout le territoire
TROD ANGINE : pour lutter contre l’antibiorésistance

LA TÉLÉSANTÉ : téléconsultation médicale
en officine et le télésoin officinal

COVID-19 : réalisation de TROD COVID et

PHARMACIEN CORRESPONDANT : depuis mai, les patients
peuvent désigner un pharmacien correspondant
Une avancée importante pour la profession

de la vaccination (à partir du 1er octobre 2021)

Dans les territoires, les pharmaciens montrent toute leur valeur ajoutée
en accompagnant les patients au quotidien et en jouant
un rôle clé dans la coordination entre les acteurs de santé.

LA PHARMACIE, AU CŒUR
DE L’INTERPROFESSIONNALITÉ,
EST UN MAILLON CLÉ DANS LE PARCOURS
DE SANTÉ DES PATIENTS
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