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RETOUR D’EXPÉRIENCES DES PHARMACIENS SUITE À LA 1ÈRE VAGUE 
COVID-19 EN OFFICINE

Le renouvellement d’ordonnances des traitements chroniques 

La fabrication de solutions hydroalcooliques 

Le dépistage 

Le signalement de violences intrafamiliales 

L’accès à l’IVG médicamenteuse

Le vécu de l’exercice professionnel durant la crise sanitaire :

28% 
Ont dû réorganiser très vite leur 
activité pour continuer à mener 

pleinement leurs missions

21% 
Ont poursuivi sereinement leur 

activité tout en s’adaptant 
aux nouveaux enjeux de santé 

publique

25% 
Se sont senti renforcés dans leur 
rôle de professionnel de santé

20% 
Se sont senti agressés 

et mal considérés

3% 
Ont été amenés à interrompre 
leur activité (garde d’enfants, 

maladie, autres …)

Les impacts de la crise sanitaire sur les missions traditionnelles 
des pharmaciens d’officine : 

31%  

54% 

15% 

J’ai réussi à poursuivre mon activité sans conséquence

J’ai dû repenser mon activité pour poursuivre la 
réalisation de mes missions

J’ai été amené à réorganiser complètement mon 
activité

Les missions que les pharmaciens ont exercées pendant la crise

Source ; Odre des Pharmaciens Sondage retour d’expériences première vague Covid 19, octobre 2020

L’évolution de la perception des pharmaciens par la population : 

51%  

10% 

39% 

Identique à la situation d’avant crise

Diminuée

Renforcée, avec une meilleure image

Les moyens développés par les pharmaciens d’officine pour faire 
face à la crise sanitaire : 

4% 
Recrutement de personnel 

complémentaire

6% 
Recrutement de personnel 

non pharmacien 
(étudiant, interne, etc)

A quoi ont servi les outils numériques pendant la crise sanitaire : 

Développer de nouvelles 
activités ou de nouvelles 

manières de travailler

15% 13% 5% 27% 14% 8% 18% 

Maintenir le 
contact avec les 

patients

Réaliser 
de la prévention

Maintenir votre 
activité

Echanger avec 
d’autres 

professionnels

Apporter plus 
de sécurité 

dans la prise 
en charge

Etre tenu informé

18% 
Adaptation de l’activité 

et des horaires d’ouverture

46% 
Interruption de l’activité

21% 
Utilisation d’outils 

numériques
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