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Face à la précarité grandissante des étudiants en pharmacie, l’Association Nationale
des Étudiants en Pharmacie de France lançait le 26 avril 2021 les aides ponctuelles
d’urgence via le Fonds de Dotation ANEPF. Grâce à des enveloppes de 100, 200 ou 300€
selon la situation et les besoins de l’étudiant, 357 étudiants en pharmacie ont pu recevoir un
soutien en regard de leur détresse financière et pour mener un cursus universitaire plus
serein. Au total, la somme de 50 100 € a été reversée.

Dans le Dossier de Presse “Bien-Être des Étudiants en Pharmacie : impact de la
Covid-19” était frappante la précarité des étudiants en pharmacie, devenue misère,
confirmant les constats inquiétants déjà dressés :
- 14,1% des étudiants en pharmacie estiment ne pas avoir assez d’argent pour couvrir leurs
besoins mensuels. Consécutivement, 22,9% des étudiants en pharmacie sont en grandes ou
importantes difficultés financières, les obligeant à piocher dans leurs économies, se
restreindre, demander de l’aide financière à leur famille ou à avoir un découvert ;
- 1 étudiant en pharmacie sur 10 saute des repas à cause de problèmes financiers ;
- 17,9% des étudiants en pharmacie ont renoncé à se soigner depuis le début de la crise.

Pour que nos étudiants deviennent professionnels de santé demain, il faut
aujourd’hui leur donner les moyens de poursuivre leur scolarité sans être bloqués par des
freins financiers : parce qu’aucun étudiant ne devrait jamais avoir à choisir entre se nourrir,
se loger, se soigner ou étudier. Nous lançons donc un appel à la générosité de tous, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au 9 août 2021, afin qu’une seconde vague d’aides ponctuelles
d’urgence puisse être organisée en septembre, période de rentrée qui est financièrement
compliquée pour les étudiants. Pour faire un don, défiscalisé, il vous suffira de contacter
notre trésorier à tresorier@anepf.org.

Car la pérennité du système de santé et la santé de la population dépend de celle des
futurs soignants : aidez les pharmaciens de demain à subvenir à leurs besoins.
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