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Introduction

En 2016, le Conseil National de l’Ordre des pharmaciens a amorcé des travaux de
refonte du Code de déontologie des pharmaciens qui doivent se terminer pour l’automne
2021. L’ANEPF a commencé à travailler sur ce sujet dès 2016. En 2021, à travers des ateliers
de réflexion organisés lors des conseils d’administration de Montpellier, de Strasbourg et du
Congrès de Grenoble, l’ANEPF et son réseau ont pu formuler 19 propositions concernant
l’éthique dans la profession pharmaceutique. Des ateliers au local ont été organisés par les
associations corporatives ou amicales d’étudiants en pharmacie, pour que les futurs
pharmaciens puissent échanger et se saisir de ce sujet qu’est la déontologie, qui sera le
cœur de leur métier. Un questionnaire, partagé par les associations représentatives, a été
créé afin de toucher un maximum d’étudiants qui n’auraient pas pu assister à ces ateliers de
réflexion.

Plusieurs thématiques se sont imposées et dégagées comme essentielles par les
pharmaciens de demain : le numérique, le développement durable, la santé publique ainsi
que les nouvelles missions du pharmacien.

La place, de plus en plus importante dans l’exercice professionnel du numérique en
santé, notamment avec la mise en place de Mon Espace Santé pour 2022, s’est révélée
comme un point à développer dans la déontologie pharmaceutique.

De même pour le développement durable : les étudiants sont sensibilisés et ont
conscience des enjeux écologiques dont la profession va devoir se saisir dans les années à
venir. Les médicaments et les dispositifs médicaux représentent au moins 50% de
l’empreinte carbone du secteur de la santé en France. Le pharmacien a un rôle crucial dans
cette thématique : la transition écologique doit également avoir lieu dans les pharmacies,
dans les laboratoires de biologie médicale, dans les entreprises exerçant l’activité de
grossiste-répartiteur, dans l’industrie pharmaceutique… Tous les secteurs de l’activité
pharmaceutique sont concernés.

Le pharmacien est un acteur majeur de la santé publique des français de par sa
disponibilité et son accessibilité. Lors de la crise sanitaire que nous avons traversée, le
pharmacien a été sollicité et a répondu présent pour le bien commun. Les étudiants en
pharmacie l’ont bien saisi et veulent développer et ancrer davantage cet aspect de la
profession dans leur future éthique professionnelle.

Concernant les nouvelles missions du pharmacien qui se sont développées ces
dernières années, les étudiants estiment qu’elles doivent être ancrées dans une démarche
de déontologie et d’interprofessionnalité.
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I. Le numérique et la vente en ligne des médicaments

Le numérique en santé prend une place de plus en plus importante dans l’exercice
professionnel des pharmaciens, les étudiants veulent que cette utilisation soit inscrite dans
une démarche éthique.

Proposition 1 : Apporter une aide afin de faciliter l’accès au numérique notamment pour
les personnes âgées ou pour les personnes précaires n’ayant pas de moyens d’accéder à
internet. Placer le pharmacien en tant que gardien des données de santé lui permettrait de
les mettre à disposition des patients en ayant besoin.

Le pharmacien, étant un professionnel de santé de proximité et accessible, il a un
réel rôle à jouer pour lutter contre la fracture numérique existante. Il pourra par exemple,
faciliter et expliciter l’intérêt de la mise en place de Mon Espace Santé à ses patients.

Proposition 2 : Le pharmacien est garant de la gestion des données personnelles et des
données de santé de ses patients. Il doit les protéger, notamment en utilisant uniquement
des logiciels référencés et sécurisés.

L’utilisation du numérique dans l’exercice professionnel du pharmacien devient
capital . Le numérique offre de nouvelles perspectives pour le suivi et l’accompagnement du
patient. Il faut néanmoins renforcer la sensibilisation des pharmaciens aux risques et aux
notions de cybersécurité afin de mieux protéger l’ensemble de ces données.

Proposition 3 : Le pharmacien a un rôle essentiel dans la téléconsultation de par sa
disponibilité et son accessibilité. En effet, c’est un acteur de premier recours : il donne le
premier avis et réoriente les patients vers d’autres professionnels de santé à travers une
téléconsultation. Il les accompagne lors de ces consultations à distance ayant lieu dans
son officine.

La place de la télémédecine devient également une mission importante du
pharmacien dans certaines zones où il y a des déserts médicaux par exemple. La
téléconsultation s'est développée, d’autant plus lors de la crise sanitaire : le pharmacien en
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est un acteur majeur. Le patient sera ainsi encadré par un professionnel de santé et la
prescription médicale du médecin consulté pourra être délivrée instantanément. Ces
téléconsultations doivent toujours être réalisées dans l’intérêt du patient et ne peuvent
remplacer une consultation physique lorsqu’elle est nécessaire.

Proposition 4 : Le recours aux données numériques de santé du patient doit être fait
uniquement dans le but d’adapter au mieux la prise en charge de ce dernier.

Afin de garantir une prise en charge optimale et adaptée au patient, le pharmacien
doit pouvoir avoir accès à ses données numériques de santé. Il n’est pas envisageable
qu’elles soient consultées pour toute autre raison.

Proposition 5 : Le recours aux données numériques de santé doit être fait uniquement si le
patient donne explicitement son consentement sauf en cas d’urgence vitale.

Le patient doit pouvoir choisir si les professionnels de santé qu’il rencontre peuvent
consulter leurs données de santé. Le consentement libre et éclairé est primordial. Le rôle du
pharmacien est donc d’expliquer pourquoi l’accès à ces données rend la prise en charge plus
efficace et plus pertinente.

Proposition 6 : La vente et la dispensation de médicaments par internet doivent être
cadrées et les sites internet non déclarés auprès de l’Ordre doivent être bannis. Un comité
de surveillance doit être instauré.

II. Inscrire le pharmacien dans une démarche de

transition écologique

Connaissant le lien entre le réchauffement climatique et la santé humaine, les
étudiants en pharmacie trouvent cela important de faire du développement durable une
partie intégrante de leur éthique professionnelle. Le pharmacien se place également en tant
qu’acteur dans la sensibilisation de ses patients sur le changement climatique et sur les
conséquences de ce dernier.
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Proposition 7 : Le pharmacien ne peut tenir des propos climato-sceptiques lors de son
exercice professionnel.

D'après la communauté scientifique, le réchauffement climatique est dû aux activités
humaines, les conséquences du changement climatique seront sans précédent sur la santé
humaine. Le pharmacien, garant de la santé de ses patients, ne peut tenir de propos allant à
l'encontre de l'état de la science.

Proposition 8 : Le développement durable dans la pratique officinale doit être pris en
compte, tant que celle-ci ne nuit pas au patient.

Proposition 9 : Le pharmacien a un rôle crucial dans le cycle de collecte et de destruction
des médicaments, il doit en informer les patients.

Afin de limiter l’impact écologique des déchets médicamenteux, les patients doivent
être informés du cycle particulier de collecte et de destruction des médicaments non
utilisés.

Proposition 10 : Le pharmacien doit lutter contre le gaspillage médicamenteux. Il délivre
donc strictement la quantité nécessaire au patient. La dispensation adaptée doit être
utilisée lorsque cela est requis et compatible avec la législation en vigueur.

La dispensation adaptée est un outil à disposition du pharmacien lui permettant de
délivrer la stricte quantité de boîtes de médicaments nécessaire au patient. Il doit s’en saisir
afin de lutter contre le gaspillage des médicaments.

Proposition 11 : Le pharmacien grossiste-répartiteur doit, quand il le peut, privilégier les
circuits courts avec l’empreinte carbone la plus faible ainsi que les produits
pharmaceutiques produits en France ou dans l’Union Européenne.
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Il s’agit ici d’optimiser les circuits logistiques qui doivent viser une réduction de
l’impact carbone du transport des médicaments.

III. La santé publique et l’éducation thérapeutique du

patient

Les étudiants en pharmacie connaissent le rôle privilégié du pharmacien dans la
santé publique et l’éducation thérapeutique du patient. C’est pourquoi une déontologie à ce
sujet est primordiale.

Proposition 12 : Le pharmacien doit avoir un espace dédié dans son officine pour relayer
les informations des campagnes nationales de santé publique (affiches, flyers, sur des
vitrines numériques…)

De par son accessibilité et sa proximité avec les patients, les pharmacies doivent être
un lieu privilégié de promotion de la santé publique. Les patients sont donc sensibilisés sur
les campagnes nationales dès qu’ils se rendent dans une pharmacie, cela permet de toucher
divers profils de patients.

Proposition 13 : Le pharmacien participe et a un rôle important dans l’éducation
thérapeutique du patient ainsi que dans les campagnes de prévention.

L’éducation thérapeutique du patient se développe en officine, c’est pourquoi les
étudiants en pharmacie souhaitent souligner l’importance de la déontologie dans cette
mission.

Proposition 14 : Le pharmacien est un acteur à part entière de l’accompagnement des
patients atteints de pathologies chroniques ainsi que dans leur prévention.

Les pharmaciens sont des professionnels de santé disponibles et accessibles sans
rendez-vous. Ils touchent parfois des patients qui n’ont pas de réel suivi médical. C’est
pourquoi la prévention doit faire partie intégrante du conseil pharmaceutique. Les entretiens
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pharmaceutiques se développent et aident de plus en plus de patients à comprendre leurs
traitements et leurs maladies. De plus, le patient devient acteur de sa santé grâce à ce type
de missions pharmaceutiques et à ce suivi personnalisé.

Proposition 15 : De par sa formation scientifique, le pharmacien a le devoir de vérifier et de
s’informer sur la véracité des propos qu’il tient et qu’il relaie.

Etant des professionnels de santé, les pharmaciens ne peuvent relayer de fausses
informations ou bien énoncer des propos qui ne sont pas en accord avec les instances de
santé. Leur formation universitaire est bâtie sur la médecine basée sur les preuves, leur
formation continue doit également l’être ainsi que les informations recherchées pour
répondre aux patients.

Proposition 16 : Le pharmacien ne peut inciter le patient à avoir une consommation
abusive de médicaments ou de produits de santé vendus en pharmacie.

Le conseil officinal est l’un des principaux rôles du pharmacien. Un médicament doit
toujours être dispensé dans l’intérêt du patient et non dans l’intérêt pécunier du pharmacien.
Il doit donc conseiller uniquement les produits de santé et les médicaments OTC (Over The
Counter) qui seront utiles au patient et répondront à sa demande.

IV. Les nouvelles missions du pharmacien et

l’interprofessionnalité

Les nouvelles missions du pharmacien telles que la vaccination, les tests rapides
d’orientation diagnostique et l’éducation thérapeutique sont au cœur de l’exercice quotidien
des pharmaciens. L’interprofessionnalité tient également une place centrale dans l’exercice
professionnel des pharmaciens, toujours dans l’intérêt du patient.

Proposition 17 : Les pratiques évoluent, notamment dans les maisons de santé
pluridisciplinaires ou dans les communautés professionnelles territoriales de santé,
l’interprofessionnalité dans les déserts médicaux est au centre de l’exercice des
pharmaciens.

7



Solidarité et Éthique | Contribution l’éthique dans la profession pharmaceutique

La coopération interprofessionnelle est primordiale dans la prise en charge globale
du patient. Le pharmacien se doit d’avoir de bons rapports avec les membres des autres
professions de santé et de travailler avec eux.

Proposition 18 : Les nouvelles missions du pharmacien doivent toujours être réalisées
dans l’intérêt du patient et en participant à la santé publique.

L’exercice professionnel des pharmaciens est en constante évolution, chaque
nouvelle mission attribuée au pharmacien doit être réalisée avec la même déontologie que
les missions habituelles.

V. Divers

Proposition 19 : Les étudiants en pharmacie souhaiteraient que le mot “client” soit
remplacé par le mot “patient” ainsi que le mot “clientèle” par le mot “patientèle” dans le
langage quotidien du pharmacien.

Depuis 2009 et la loi HPST (hôpital, patients, santé, territoires) : le pharmacien a de
plus en plus de missions. Il est donc considéré à part entière comme un professionnel de
santé. C’est pourquoi les mots “client” et “clientèle” ne sont plus représentatifs de l’exercice
professionnel actuel.
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