
 
 

Crise sanitaire : des solutions pour l’équipe officinale ! 
 
 
Paris, le 10 avril 2020 
 
Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, les pharmaciens d’officine et leurs salariés1 sont en première ligne pour 
apporter aux populations les soins et l’assistance que nécessite cette pandémie exceptionnelle, dans des conditions de 
travail souvent rendues difficiles par l’inquiétude des populations et le changement des habitudes de vie consécutives au 
confinement. 
 
L'urgence imposant la mobilisation de tous, la FSPF a obtenu la tenue d’une réunion de la Commission paritaire nationale 
de branche, qui comprend les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs, 
afin que des réponses rapides soient apportées aux difficultés d’ordre sanitaire et social suscitées par la pandémie. 
 
Sur proposition de la FSPF, les partenaires sociaux ont décidé de saisir le Premier ministre d’une demande de modification 
de la règlementation afin d’inclure les préparateurs en pharmacie dans la liste des professionnels de santé pouvant se 
voir attribuer des masques de protection issus du stock national. Ils vont également réclamer que les préparateurs en 
pharmacie puissent bénéficier du dispositif de garde d’enfants organisé par l’Education nationale en faveur des 
professionnels de santé prioritaires. 
 
Une double inégalité de traitement qu’il serait temps de réparer ! 
 
Par ailleurs, en raison des mesures de confinement de la population, les pharmacies d’officine subissent une diminution 
importante de fréquentation des patients et, par voie de conséquence, de leur chiffre d’affaires. 
 
Cette situation conduit dans certains cas les pharmaciens titulaires à envisager de mettre leurs salariés, ou du moins 
certains d’entre eux, en situation d’activité partielle, tout en maintenant l’amplitude d’ouverture habituelle de leur 
officine et en assurant parfois seuls le fonctionnement de leurs officines.  
 
Face à l’urgence de la situation, la FSPF a proposé des solutions concrètes et immédiates afin de tenir compte des 
incidences de la baisse d’activité pour les salariés et des titulaires des officines :   
 

• S’agissant du chômage partiel, les salariés ne subiront pas de diminution de leurs droits en prévoyance et en 
santé. Les couvertures seront maintenues pendant les périodes de suspension du contrat de travail des salariés 
concernés. 
 

• S’agissant des arrêts de travail liés au Covid-19, ils seront pris en charge par les régimes de prévoyance pendant 
les trois premiers jours de carence (y compris pour garde d’enfants), ce qui viendra soulager la trésorerie des 
officines déjà fragilisées par la baisse d’activité générale.  

 
Un accord de branche qui devrait embarquer la totalité des organisations syndicales de salariés et des employeurs va 
être ouvert à la signature dès la semaine prochaine, en vue d’une mise en application rapide de ces mesures d’exception 
et une prise en charge rétroactive des arrêts de travail depuis le début de la crise Covid-19. Les partenaires sociaux ont 
trouvé les bases d’un accord avec les assureurs des officines permettant de financer le maintien de ces prestations, sans 
augmentation de cotisations pour les officines et leurs équipes. 
 
La FSPF se félicite des efforts de chacun pour que la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine puisse continuer 
à fonctionner dans l’intérêt des salariés et des entreprises officinales.  
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1 Dont 28 000 pharmaciens adjoints et plus de 67 000 préparateurs en pharmacie. 


