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Une enquête en ligne sur les nouvelles missions, menée en mai 20221 par l’Union nationale des pharmacies 
de France (UNPF), a permis de recueillir les réponses de 304 pharmaciens titulaires de toutes les régions de 
France. (…)

Les pharmaciens d’officine sont bien conscients des changements à l’œuvre dans leur profession : 94% ont le 
sentiment que leur métier a changé au cours des dernières années, et 99% estiment que cette transformation va 
se poursuivre. Mais seulement 43% se disent optimistes pour l’avenir de la profession.

La vaccination est bel et bien entrée dans les mœurs de la pharmacie 
française : 96% des répondants disent vacciner contre la grippe et 
pour la plupart également contre le Covid192 . À 72%, ils ont effectué 
le dépistage du coronavirus. Vient ensuite la dispensation adaptée, 
pratiquée par 46%.

UN OPTIMISME PRUDENT

UNE ADHÉSION INÉGALE AUX NOUVELLES MISSIONS

LE « OUI MAIS » DES 
PHARMACIENS 
D’OFFICINE AUX
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Les entretiens pharmaceutiques et les bilans de médication ne sont en revanche menés
que par respectivement 19% et 18% des répondants.

La nouvelle convention signée le 9 mars 2022 avec l’Assurance maladie, dont les deux tiers (67%) ont pris 
connaissance dans les grandes lignes et même 10% lu le texte, ne semble pas apaiser les inquiétudes. 

Parmi les avancées de la nouvelle convention, l’élargissement de la vaccination arrive en tête des suffrages 
: 90% des pharmaciens envisagent de réaliser les vaccinations adultes devant être autorisées dès l’automne 
2022. Suivent le dépistage des infections urinaires (77%) et le dépistage du cancer colorectal (71%), la substitution 
biosimilaire et des médicaments hybrides (56%), l’entretien pharmaceutique court pour l’accompagnement de la 
femme enceinte (50%), la dispensation à domicile (47%), le pharmacien correspondant (46%), la mission la moins 
prisée étant sans surprise la dispensation à l’unité, facultative, que seuls 10% envisagent de mettre en œuvre.

UNE CONVENTION QUI NE RASSURE PAS

Le manque de temps (69%), de rémunération (67%) et de personnel (65%) sont les freins les plus cités à la mise 
en œuvre des nouvelles missions.
(…)

UNE BONNE VOLONTÉ À L’ÉPREUVE DE LA RÉALITÉ

L’Union nationale des pharmacies de France (UNPF) défend les intérêts des entrepreneurs de la 

pharmacie française et les accompagne à travers les mutations de leur métier. Elle milite pour une

marge commerciale stable et durable permettant d’assurer l’équilibre économique de la filière. Elle

œuvre pour préserver un modèle libéral et indépendant et promouvoir le développement des missions

du pharmacien au service des patients, sur tout le territoire.

Pour plus d’informations : www.unpf.eu
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1 Questionnaire en ligne ouvert du 21 au 30 mai 2022
2 Un taux supérieur aux moyennes nationales, suggérant que les répondants au sondage sont davantage investis dans les

nouvelles missions. Ils sont également plus investis que la moyenne dans la qualité, puisque 36% déclarent avoir mis en place la

démarche qualité et 52% ont prévu de mettre en place un programme de développement durable au sein de leur officine.
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