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Echantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans
et plus.

La représentativité de écha i
est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de i e ie é après stratification par région et
catégorie d agg
éai .
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Chaque sondage présente une incertitude statistique que
appelle marge d e e . Cette marge d e e signifie que le
résultat d
sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d a e de la valeur observée. La marge
d e e dépend de la taille de écha i
ainsi que du pourcentage observé.
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Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes (ensemble des Français), si le pourcentage observé est de 20%, la marge d e e
égale à 2,5%. Le pourcentage réel est donc compris dans i e a e [17,5 ; 22,5].
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Principaux enseignements du sondage :

1) Les Français plébiscitent l autorisation des tests sérologiques au COVID-19 en pharmacies : 9
Français sur 10 le demandent au gouvernement

2) 8 Français sur 10 pensent même que la possibilité de mettre en place ces tests en pharmacie
serait un atout pour réussir notre déconfinement

3) Près des deux-tiers des Français
seraient prêts à pa er le test de leur poche s il n était pas
remboursé par la sécurité sociale mais réalisable en pharmacie pour moins de
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«Les Français doivent avoir accès aux tests rapides »

En tant qu acteur de santé de proximité, les pharmaciens du réseau indépendant ELSIE SANTE sont
en première ligne et veulent pleinement jouer leur rôle dans la phase de déconfinement. Sur ce
point, le sondage confirme les attentes très fortes des Français dans la mise à disposition des tests
sérologiques sur le COVID, et ceux-ci font entièrement confiance aux pharmaciens pour les réaliser.
81 % de nos concitoyens estiment même que la réalisation de ces tests en pharmacie serait un
atout pour la réussite du déconfinement.
Cela valide la proposition que nous avons faite au premier Ministre d engager nos officines et leurs
650 pharmaciens titulaires et adjoints dans cette bataille, dès que la Haute Autorité de Santé aura
validé un ou plusieurs tests.
Le réseau des pharmaciens ELSIE SANTE veut prendre toute sa place dans la lutte contre le COVID19, aux côtés des autres officines de France qui sont en mesure de déployer un protocole précis.
Cela permettra à ces personnes de savoir si elles ont développé ou non une réponse immunitaire au
virus.
Force est de constater que, même dans le cas où le test ne serait pas remboursé par la Sécurité
Sociale, 63% des sondés sont prêts à prendre en charge le coût. Le message des Français est clair :
ils veulent connaître leur statut immunitaire pour eux et pour leur entourage.

Synthèse détaillée des résultats du sondage (1/3)

1) Les Français plébiscitent l a o i a ion des tests sérologiques au COVID-19 en pharmacies : 9 Français sur 10 le
demandent au gouvernement

Les tests sérologiques au COVID-19 permettent de déterminer la présence d anticorps au virus chez un individu. Il n est
pour l instant pas possible de les faire en pharmacies.

Les Français demandent que cela change : 94% des Français sont favorables au fait que le gouvernement autorise
désormais les pharmaciens à réaliser ces tests rapides au sein des officines.
6 Français sur 10 (59%) y sont même « tout à fait favorables ».
Lexplication de ce plébiscite tient à trois arguments clés :

Les Français pensent qu autoriser les pharmaciens à effectuer ces tests sérologiques rapides dans leurs pharmacies serait
une bonne chose

D une part, parce que les Français font totalement confiance aux pharmaciens sur un plan sanitaire, 92% estimant que les
pharmaciens sont des professionnels de santé compétents.

D autre part, parce qu ils sont aussi nombreux (92%) à penser que cette solution permettrait de ne pas surcharger les
laboratoires et les médecins après le déconfinement.

Et enfin, parce qu ils pensent que celait serait fort utile au pays car les pharmacies sont présentes sur tout le territoire et
sont facilement accessibles (94%).

Synthèse détaillée des résultats du sondage (2/3)

2) 8 Français sur 10 pensent même que la possibilité de mettre en place ces tests en pharmacie serait un atout pour
réussir notre déconfinement

Tous ces atouts perçus des tests en pharmacies confiance dans les professionnels, allègement de la charge pour les
médecins, et large présence sur le territoire aboutissent même à ce que les Français estiment plus globalement que ces
tests en pharmacies constituent une clé de réussite pour le déconfinement.

Ainsi 81% des Français estiment que « la mise en place de ces tests sérologiques rapides à grande échelle dans les
pharmacies serait un atout pour nous permettre de réussir notre sortie du confinement le 11 mai prochain ».

Il faut dire que, confinement ou pas, nos concitoyens n ont pas renoncé à fréquenter les pharmacies depuis le début de la
crise sanitaire.

Ainsi, 6 Français sur 10 (59%) sont allés en pharmacies depuis le 16 mars dernier que ce soit pour se fournir en
parapharmacie ou se fournir des médicaments. Surtout, presque aucun Français ne s est interdit d aller alors qu il en
aurait eu besoin : seulement 6% disent ne pas y être allé par peur du covid-19 alors qu ils en auraient eu besoin.
Parallèlement, les livraisons n ont pas spécialement explosé non plus (seulement 2% se font livrer), signe que les Français
n ont pas peur d aller en pharmacie.

C est une marque de confiance supplémentaire pour cette profession, puisque dans notre carnet de santé Odoxa-MNH
pour le Figaro santé et France Info publié la semaine dernière on avait, à l inverse vu fondre les consultations médicales
depuis le début de l épidémie. Tout se passe donc comme si le covid-19 incitait à ne pas voir son médecin mais n avait
qu un impact très modéré sur la fréquentation de son pharmacien.

Synthèse détaillée des résultats du sondage (3/3)

3) Près des deux-tiers des Français (63%) seraient prêts à payer le test de leur poche il n é ai pas remboursé par la
sécurité sociale mais réalisable en pharmacie pour moins de 20

C est le troisième étage de la fusée « tests rapides en pharmacie » : le prix et le « qui paie ? »

On le sait les Français tiennent énormément à notre système gratuit pour le malade et sont, en général, hostiles à toute
formule impliquant qu un patient doive sortir de l argent de sa poche ou ne soit pas remboursé d un soin. Tel n est pas le
cas cette fois.
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La gravité de la maladie et la nécessité d aller vite incitent près de deux Français sur trois (63%) à se dire prêts à payer le
test sérologique rapide au COVID 19 s il n était pas remboursé par la sécurité sociale mais réalisable en pharmacie, et si
son prix était de moins de 20 euros.

Logiquement, les Français les plus aisés seraient encore plus nombreux à être prêts à payer ce test en pharmacie
cadres et les Français aux revenus les plus élevés sont 74% à le dire mais ils ne sont pas les seuls.

Les plus fragiles aussi, et notamment les Français âgés de plus de 65 ans sont tout aussi nombreux (74%) à se dire prêts à
débourser cette somme pour pouvoir rapidement effectuer ce test en pharmacie.
Le gouvernement leur en offrira-t-il finalement la possibilité ?
Réponse dans les jours/semaines à venir

Gaël Sliman Président d Odoxa

Résultats du sondage

94% des Français sont favorables au fait que le gouvernement autorise les
pharmaciens à réaliser des tests sérologiques

Plutôt opposé
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Tout à fait opposé
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Tout à fait favorable
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ST Favorable : 94%
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Êtes-vous favorable ou opposé à ce que le gouvernement autorise les pharmaciens à réaliser ces tests rapides
au sein des officines ?
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les pharmacies sont présentes sur tout le territoire et
facilement accessibles
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les pharmaciens sont des professionnels de santé compétents
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cela permettra de ne pas surcharger les laboratoires ou les
médecins après le déconfinement

Oui

Fréquentation des pharmacies : 6 Français sur 10 sont allés en pharmacie
depuis le début du confinement
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Depuis le début du confinement quelle a été votre fréquentation des pharmacies ?

Vous êtes allé.e en pharmacie depuis le
début du confinement pour vous fournir en
parapharmacie ou obtenir des médicaments
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le début du confinement car vous aviez peur
de sortir même si vous en auriez eu besoin
pour votre traitement médical
Vous avez été livré.e par votre pharmacie

63% des Français seraient prêts à payer un test sérologique

Oui, certainement
23%

ST Oui : 63%

Le prix du test sérologique rapide au COVID 19 serait de moins de 20 euros.
S i é ai a e b
é a a éc i é cia e ai éa i ab e e ha acie e ie -vous prêt à le payer ?

ST Non : 37%
Non, certainement pas
15%

Non, probablement pas
22%

Oui, probablement
40%

Perception des tests sérologiques permettant de réussir la sortie du
confinement

Non, certainement pas
5%

Oui, certainement
38%

ST Oui : 81%

Plus globalement, pensez-vous que la mise en place de ces tests sérologiques rapides à grande échelle dans les
pharmacies serait un atout pour nous permettre de réussir notre sortie du confinement le 11 mai prochain ?

ST Non : 19%

Non, probablement pas
14%

Oui, probablement
43%

