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Les pharmaciens 
en première ligne

Les quelque 22 000 officines du pays sont 
mobilisées dans la lutte contre l’épidémie et jouent 
plus que jamais un rôle vital dans la société

rouen (seinemaritime), montélimar et 
valence (drôme)  envoyée spéciale

V ous avez du gel ?
– Demain, aprèsdemain…

J’ai reçu un mail, il est dans le
camion. Mais surtout lavez
vous souvent les mains au
savon, en insistant entre les

doigts, en descendant jusqu’aux poignets, en
séchant bien. »

Toute la journée, telle une mauvaise nou
velle sur une chaîne d’info, la demande de gel
hydroalcoolique revient à intervalles régu
liers, jeudi 5 mars, dans cette petite phar
macie d’un quartier populaire du nord de
Paris. La réponse se fait de plus en plus laco
nique au fil des heures, mais le pharmacien 
ne renonce jamais à expliquer les « gestes
barrières » pour se prémunir du coronavirus.
Il se refuse à indiquer sur la vitrine « plus de 
gel » et estime que la prophylaxie fait partie
de ses missions. L’épidémie aura peutêtre au
moins servi à cela : réapprendre des gestes 
d’hygiène élémentaire.

Le lendemain, à Rouen (SeineMaritime),
même antienne. Dans l’officine, située à l’an
gle du modeste centre commercial d’une cité
où tous les autres commerces ont fait faillite,
sauf la boulangerie et le tabac, une farandole
de ballons gonflables jette une note de
gaieté sur un espace réservé aux enfants. 
Une dame robuste, appuyée sur sa canne,
s’enquiert à la caisse : « Et mon p’tit bidon de
gel pour les mains qu’elle avait dit qu’elle me 
mettait d’côté ? » Une autre retraitée a pris 
son ticket au distributeur, comme à la 
« Sécu », et attend que son numéro s’affiche 
pour demander timidement le précieux pro
duit. Inutile, il n’y en a plus, et la pharmacie
n’a pas encore commencé à en fabriquer,
comme un décret l’y autorisera le soir 
même. Dans la Drôme, les deux pharmacies 
près de la gare de Valence ont été dévalisées. 
A Montélimar, dans le centre historique,
même réponse. On se croirait dans le roman 
de Giono, Le Hussard sur le toit, en pleine épi
démie de choléra, avec boiseries anciennes, 
plafond à fresques et pots de faïence ornés 
d’inscriptions latines. Mais de gel, point.

La France entière veut se désinfecter les
mains et vient crier misère à la pharmacie 
voisine. C’est une chance, les 22 000 officines
sont bien réparties sur le territoire et res
tent ouvertes, comme quelques commerces 

indispensables, depuis que le pays a baissé le 
rideau, samedi 14 mars. A l’inverse des méde
cins, qui s’installent où bon leur semble, les 
pharmaciens doivent respecter le strict ratio 
d’une officine pour 2 500 habitants. Pour 
eux, pas de désert médical. Plus de 4 millions
de personnes franchissent chaque jour leur 
porte sous la croix verte, sans distinction 
d’âge ou de milieu social. « Aucune autre 
profession libérale – notaire, avocat ou méde
cin –, avec un niveau d’études comparable,
n’est accessible ainsi, sans rendezvous et gra
tuitement », observe Carine WolfThal, 53 ans,
présidente de l’ordre des pharmaciens.

« NOUS SOMMES ASSEZ DÉMUNIS »
Au volant, muni de son oreillette, le prési
dent de l’Union des syndicats de pharma
ciens d’officine (USPO), Gilles Bonnefond, 
62 ans, se rend à l’Assurancemaladie de la
Drôme pour une réunion avec les autorités 
sanitaires et des médecins, des kinés, des
infirmiers, etc. La plupart sont des femmes.
Au menu : la constitution d’une commu
nauté professionnelle territoriale de santé 
(CPTS), prévue par la loi Ma santé 2022 et des
tinée à améliorer le suivi des patients. Au 
téléphone, il indique à son adjoint combien
de litres d’éthanol (alcool), de glycérine et
d’eau oxygénée il doit se procurer pour fabri
quer du gel, et précise : « J’ai commandé les 
flacons ce matin : 100 en 125 ml, 100 en 250 ml.
J’ai aussi commandé les thermomètres. Les 
masques FFP2 ne doivent pas être proposés, ils
sont réquisitionnés. Sinon, c’est une arnaque. »

Partout, les pharmaciens sont sur le pied de
guerre et parent au plus pressé, même s’ils
ont été rapidement en rupture de stock. A 
Paris, il arrive que, dans six pharmacies visi
tées d’affilée, on ne trouve ni gel, ni masque, 
ni thermomètre, alors que le pays vient de 
passer à la phase 3 de l’épidémie. Les prati
ciens ne dénichent pas toujours la matière
première nécessaire pour fabriquer les gels, 
surtout l’alcool, son principal composant, et
les flacons viennent à manquer, car bon 
nombre sont fabriqués en Chine. Les phar
maciens d’officine, qui constituent l’essentiel

de la profession, en majorité des femmes, là 
encore, font au mieux pour informer, rassu
rer et conseiller la population. Comme 
d’habitude, pourraiton dire, mais en sur
multiplié, devant cette situation inédite. Cer
tes, quelquesuns d’entre eux bougonnent. 
« Vendredi, j’ai passé deux heures à faire des 
flacons de gel. Je les vends au prix indiqué et
plafonné, mais je perds de l’argent », dit un
pharmacien drômois. L’une de ses consœurs
renchérit : « Oui, et quand on reviendra à la
normale les gens diront que l’on est des
voleurs ! Alors que là, on vend à perte, mais
c’est normal. On le fait par civisme. »

A moins de 500 mètres de cette officine de
SeineetMarne s’étendent des champs de
betterave. De l’autre côté, une résidence 
moderne et une supérette. Un habitat 
« semirural », à quelques minutes en voiture
du RER D. Une dame, masquée, arrive avec sa
vieille mère. « Ve mets fa four la frotézer. » La 
pharmacienne rigole. « Bon, enlevez ce mas
que, on ne comprend rien, et surtout il est
inutile. » Patiemment, elle explique que ce
masque de bricolage est inefficace et que les
masques médicaux sont réservés aux per
sonnes malades pour éviter de contaminer
leurs proches, ainsi qu’aux personnels soi
gnants qui les côtoient. Réquisitionnés par 
l’Etat, ils ne sont délivrés que sur prescrip
tion médicale. La dame écoute, bouche bée. 
« Mais c’est pour ma fille, à Madrid ! » « Ça va
se passer de la même façon làbas. »

La pharmacienne ne rit plus du tout lors
qu’un garçon malade se présente avec son 
grandpère, muni d’une ordonnance pour les 
fameux masques. Elle en place un sur le visage
de l’adolescent, en pinçant le nez, et le renvoie
dans la voiture où attendent la petite sœur, 
qui tousse, et la grandmère. Après s’être lavé 
les mains, elle appelle le médecin. « Je rajoute 
six masques pour la sœur et surtout dites aux 
patients qu’ils ne doivent pas venir dans la 
pharmacie avec la personne contaminée. » 
D’autant que l’officine ne désemplit pas. Elle 
complète l’ordonnance à la main : « Masques 
chirurgicaux, 6 unités à changer toutes les qua
tre heures, vu avec le médecin au tel. »

Ce rôle d’intervention sur les ordonnances,
appelé « pharmacien correspondant » par l’ad
ministration de la santé, déjà existant, vient 
d’être renforcé par le décret publié au Journal 
officiel du 15 mars, qui organise la vie quo
tidienne sous Covid19. Les pharmaciens 
peuvent, jusqu’au 31 mai, renouveler des 
ordonnances expirées pour un traitement 
chronique, sans que le patient ait à repasser 
par la case médecin. Il s’agit de désengorger les
cabinets médicaux en cette période de crise
sanitaire aiguë et de pallier, en temps normal, 
le manque de généralistes et de spécialistes. 
C’est l’un des buts de la révolution engagée 
depuis deux ou trois ans par la profession.

A l’évidence, tout irait mieux sans les pénu
ries, mais les pharmaciens n’en sont pas res
ponsables. Ils risquent d’en être les victimes. 
Dans l’Aude, une pharmacienne n’a reçu que 
la moitié des 500 masques chirurgicaux à
distribuer aux professionnels de santé et les
a « partagés tant bien que mal ». Depuis le 
lundi 16 mars, elle organise les entrées dans 
l’officine pour éviter la multiplication des 
contacts et protéger le personnel. Des règles 
sanitaires strictes ont été mises en place : un 
poste et un téléphone sont attribués à cha
que employé. « C’est peu de dire que nous 
sommes assez démunis pour lutter contre la
propagation explosive de ce virus », dit cette 
praticienne, qui exerce à quelques kilomè
tres d’une école où une enseignante de
maternelle a été dépistée.

« Si l’on n’a plus de médecins, plus de pharma
ciens, ni d’infirmiers, l’affaire est pliée. Il faut
absolument les protéger. Les clusters sont en 
train d’éclater partout », souligne le président 
de l’USPO. Voilà au moins un point d’accord 
avec la Fédération des syndicats pharmaceuti
ques de France (FSPF), dont le président, Phi
lippe Besset, est, comme lui, en contact per
manent avec les autorités sanitaires, au cours 
de cette crise d’une ampleur inédite. Pour le 
reste, les deux organisations sont en désac
cord total sur le mode de rémunération de la 
profession. La FSPF a claqué la porte des négo
ciations avec l’Assurancemaladie en novem
bre 2019, alors que l’USPO a signé un accord.

PIÈCE MANQUANTE DU PUZZLE
La bataille peut sembler picrocholine au
regard de la guerre que les pharmaciens doi
vent mener face à l’épidémie. Les évolutions
du métier sont pourtant capitales et donnent
au pharmacien – qui devient moins « mar
chand » et plus « social » – un rôle essentiel. 
Le même constat s’impose cependant à tous :
dans cette société vieillissante, où se déve
loppent les pathologies chroniques (diabète, 
Alzheimer, cancer, hypertension…), les mé
decins font défaut et les urgences sont engor
gées. La pièce manquante du puzzle est toute
trouvée : le pharmacien, ou plus souvent, 
donc, la pharmacienne.

Désormais, ils peuvent vacciner contre la
grippe – l’an prochain contre le coronavirus ? 
– et conduire des « entretiens de médica
tion ». Fort utiles pour la population âgée, 
ils leur sont payés par la Sécurité sociale (à
condition d’avoir le temps d’envoyer les
documents, à l’issue des trois entretiens).
Ils peuvent dépister les angines, bactérienne 
ou virale, et ainsi renvoyer, ou pas, à la pres
cription d’antibiotiques.

Dans telle officine du sud de la France, deux
préparatrices à plein temps remplissent les
piluliers pour les maisons de retraite de la
ville. Dans les DeuxSèvres, comme le rap
porte la revue Pharma de novembre 2019, les 
praticiens s’invitent chez les seniors pour 
trier leur armoire à pharmacie, espérant ainsi
éviter les hospitalisations fréquentes dues à 
une mauvaise prise de remèdes. Ils en trou
vent souvent dans toutes les pièces, périlleux 
mélange entre traitement réel et automédica
tion, avec des médicaments ouverts depuis 
longtemps et périmés. En Gironde, une qua
rantaine de pharmacies proposent une détec
tion des risques d’AVC au comptoir, à l’aide
d’un électrocardiogramme miniaturisé. Dans
les Landes, plusieurs centaines de pharma
ciens ont collaboré avec l’hôpital pour suivre 
des patients cancéreux en chimiothérapie à 
domicile. Et qui ignore encore qu’un pharma
cien peut prendre la tension ?

La crise du coronavirus aura permis de me
surer leur poste vital dans la société. Et peut
être aussi l’intérêt de ne pas les transformer 
en commerce ultralibéral, car le médicament
n’est pas une marchandise comme les autres.
La dérégulation en marche et le dévelop
pement de l’ecommerce ont déclenché un
feu nourri de l’USPO, fin janvier, au ministère
de la santé. Elle a gagné cette bataille, mais
surveille la guerre économique qui couve. 
Dimanche 15 mars, ce syndicat a demandé la 
suspension de la vente de paracétamol par
Internet pour éviter toute spéculation par
stockage. Il attend la réponse. 
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« SI L’ON N’A 
PLUS DE MÉDECINS, 

PLUS DE 
PHARMACIENS, 

NI D’INFIRMIERS, 
L’AFFAIRE 

EST PLIÉE »
GILLES BONNEFOND
président de l’Union 

des syndicats des 
pharmaciens d’officine 
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