
	
 
   

Communiqué de Presse du 26/03/20 
 

Les Pharmaciens réclament le droit d’effectuer massivement les tests Covid-19 
en Officine 

 
 
 
Nous sommes au contact quotidien des patients qui sont atteints du COVID 19, 
et nous remplissons notre mission de conseil et d’orientation dans le contexte 
très particulier de cette pandémie. 
 
Notre rôle de santé publique s’est renforcé à travers les dispositions qui ont été 
prises de privilégier certains suivis ou actes comme le bilan de médication et la 
vaccination entre autres. Nous rencontrons un vrai succès d’opinion auprès de 
la population qui trouve dans nos pharmacies le suivi et le confort auxquels ils 
peuvent prétendre. 
 
De même, le gouvernement a fait confiance à notre réseau pour pouvoir 
rapidement et en toute sécurité, distribuer les masques aux autres 
professionnels de santé et aux personnes en première ligne en ville. 
 
Aussi, pour prolonger notre action, il nous semble évident que nous constituons 
pour la stratégie de dépistage, un maillon essentiel de fiabilité et d’efficacité 
auprès de la population.  
 
Nous sommes d’accord avec la stratégie de dépistage massif qui consiste 
d’abord : 
 

- A soigner les malades avec toutes les ressources possibles et mobilisables 
en mode gradué 
 

- A compter les patients contaminés pour suivre l’évolution de la maladie 
sur nos territoires 
 

- Une fois que la courbe s’inverse, il sera opportun de « déconfiner » 
progressivement en testant massivement la population 



 
Toute la logistique de distribution de ces tests pourrait être faite par les 
répartiteurs pharmaceutiques qui nous livrent quotidiennement. Nous avons la 
logistique Ad-hoc à mettre à la disposition du pays. 
 
L’officine de pharmacie apparait comme étant un lieu où peuvent se mettre en 
place ces tests et surtout leur suivi, nous sommes en mesure de remettre aux 
patients le résultat de ces tests et de faciliter le travail de nos biologistes. 
 
Nous pouvons aussi de manière fiable et sécurisée alimenter le Dossier Médical 
Personnalisé pour que le suivi du patient se fasse conformément à la législation 
en vigueur. 
 
L’UDGPO lutte ardemment pour que le rôle du pharmacien d’officine soit mis en 
valeur comme il le mérite et que le métier de Pharmacien ne soit pas galvaudé 
par des distributeurs avides de faire de notre système de santé une manne 
financière sans scrupule.  
 
En synthèse, nous sommes mobilisés autour de ce rôle de santé publique que 
nous sommes capables d’élargir au dépistage automatisé dès demain. 
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