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Voilà maintenant deux années que le monde est plongé dans un contexte de crise sa-
nitaire sans précédent. Voilà maintenant deux années que les professionnels de santé 
en exercice mais aussi présents sur les bancs de la faculté, se mobilisent au quotidien 
à mesure des vagues épidémiques qui se succèdent.

Les étudiants en pharmacie, et plus largement en santé, se sont mobilisés partout en 
France pour réaliser dépistages, vaccinations, tout en continuant à garantir une offre de 
soins pour toutes et tous : en officine, à l’hôpital, en laboratoires de biologie médicale, 
au sein de la distribution, de la répartition ainsi que dans les industries pharmaceu-
tiques.

Les étudiants en pharmacie ont su répondre présents à la moindre sollicitation faite. 
Nombre d’entre eux ont ainsi pu contribuer à faire fonctionner le système de santé 
français, et ce, en pleine période de confinement, devant pourtant assumer leur appren-
tissage continu en parallèle de ce temps de crise. 

Le pharmacien en tant que tel a lui aussi, su s’adapter aux temps forts de ces dernières 
années et s’affirme aujourd’hui plus que jamais, comme un véritable professionnel de 
santé, acteur de proximité et de premier recours.

Un investissement majeur de la part des étudiants et de la profession elle-même a été 
fait, un investissement qui se doit demain d’être pleinement reconnu et considéré. 

Ainsi, l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France vous présente 
son recueil de propositions. Un recueil émanant des différents travaux de l’association 
nationale et de l’ensemble des demandes des pharmaciens de demain dans le cadre 
de l’élection présidentielle française 2022. L’ensemble des étudiants en pharmacie de 
France attendent désormais des mesures fortes dans le cadre d’une échéance poli-
tique majeure, qui devra marquer à n’en pas douter, l’évolution des études de pharmacie 
et de leur profession, ces cinq prochaines années.

Le bureau national 2021-2022 de l’ANEPF

Avant-propos
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Présentation des études de 
pharmacie

1
Le premier cycle, pouvant débuter par la Licence Accès Santé (L.AS) ou le Parcours d’Accès 
Spécifique Santé (PASS), faisant suite à la Réforme de l’Entrée dans les Études de Santé 
(anciennement PACES), est appelé Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharma-
ceutiques. 

Il comprend ainsi les 2ème (DFGSP2) et 3ème (DFGSP3) années d’études. Au cours de ce 
cycle, l’étudiant approfondit ses connaissances fondamentales. 

Un stage professionnel d’initiation à la pratique officinale de quatre semaines à plein temps 
en officine, permettant à l’étudiant d’avoir un premier contact avec les réalités de la pro-
fession, est réalisé durant la deuxième année. L’étudiant effectue également un stage d’ap-
plication d’une durée minimale d’une semaine, au cours de la troisième année, ayant pour 
objectif la mise en pratique des enseignements thématiques.

2
Le deuxième cycle des études pharmaceutiques est appelé Diplôme de Formation Appro-
fondie en Sciences Pharmaceutiques. Il comprend les 4ème (DFASP1) et 5ème (DFASP2) 
années d’études. Il permet à l’étudiant de se spécialiser au fur et à mesure dans les disci-
plines de son choix et le prépare progressivement à un exercice professionnel particulier à 
orientation officinale, industrielle, hospitalière, biologique ou de recherche. 

Pour pouvoir passer au cycle suivant, l’étudiant doit valider son Certificat de Synthèse Phar-
maceutique. Il s’agit d’un examen destiné à vérifier les compétences acquises par les étu-
diants au cours des enseignements communs du premier et du deuxième cycle ainsi que 
leur capacité à synthétiser leurs connaissances. Il s’organise à la fin des enseignements 
correspondant au tronc commun au cours de la 4ème année. Ce certificat, dont l’évaluation 
s’effectue en partie par des épreuves orales, fait appel à des mises en situations profes-
sionnelles ou à des études de cas inspirées du milieu professionnel. Un stage d’application 
d’une durée minimale d’une semaine est réalisé au cours de la quatrième année, à l’image 
de celui effectué durant la troisième année. 

La cinquième année de pharmacie est qualifiée d’hospitalo-universitaire. C’est durant cette 
année que les étudiants réalisent un stage (dans les services cliniques, de biologie ou la 
pharmacie à usage intérieur de l’hôpital), et ce pour 5 à 6 mois temps plein (ou 1 an à 
mi-temps). Ce stage permet à l’étudiant de prendre place dans le milieu hospitalier et de 
travailler avec les autres professionnels de santé. La mise en place du service sanitaire est 
organisée sur la durée de la cinquième année.
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3
Le troisième cycle peut être long ou court selon le choix de parcours de l’étudiant. 
Les parcours officine et industrie s’inscrivent dans le troisième cycle court. 

En officine, la 6ème année est très professionnalisante, tant par le stage de 6 mois à 
temps plein que par les enseignements suivis. 

Le parcours industrie est généralement constitué d’un Master 2 ou d’un double di-
plôme d’école d’ingénieur/de commerce par exemple. 

L’entrée du troisième cycle long, appelé « internat » est conditionnée par un concours 
national qui a lieu chaque année mi-décembre. Les étudiants sont classés en fonc-
tion de leurs notes et choisissent ensuite par ordre de classement leur spécialité et 
leur zone géographique pour effectuer leur internat. Il est possible de se présenter 
deux fois à ce concours. Ce cycle long conduit aux Diplômes d’Études Spécialisées 
de Pharmacie Hospitalière, de Biologie Médicale ou d’Innovation Pharmaceutique et 
Recherche. 

Dans tous les parcours choisis, une thèse doit être soutenue pour conduire au Di-
plôme d’Etat de Docteur en pharmacie.

Présentation des études de 
pharmacie



Contribution Élection Présidentielle  - 6

Présentation des études de 
pharmacie
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I. Bien-être étudiant
Voilà maintenant deux années qu’une pandémie bouleverse le quotidien de tous les 
citoyens. Elle a eu des conséquences économiques, financières, sociales, culturelles, 
environnementales, politiques, scolaires et sanitaires. De ce fait, elle a eu un fort reten-
tissement sur la santé mentale, mais a également accru la fracture numérique, creusé 
les inégalités et fait basculer la précarité vécue par de nombreux étudiants en misère.
La crise sanitaire aura permis de replacer le bien être, notamment étudiant, au centre 
de l’attention et des priorités pendant un temps. De nombreuses actions ont ainsi été 
mises en place dans l’urgence. Nous pouvons citer par exemple le plan d’action pour 
maîtriser les risques psycho-sociaux des étudiants des formations en santé, signé par 
des fédérations étudiantes en santé dont l’ANEPF, les conférences de doyens des dif-
férentes filières de santé et les directeurs des centres hospitaliers, le 25 mai 2021 en 
présence de nos deux ministères de tutelle. 

Également, le passage du prix du ticket repas au Restaurant Universitaire à 1€ de façon 
temporaire, les chèques psy ou encore les distributions alimentaires par des associa-
tions. Des mesures prises dans l’urgence d’une crise sanitaire sans précédent qu’il 
conviendrait maintenant de pérenniser ou de renforcer. 

Bien qu’elles aient été exacerbées par la crise sanitaire actuelle, les préoccupations 
pour la santé mentale des étudiants sont anciennes. Une préoccupation d’autant plus 
vraie pour les étudiants en santé, qui sont davantage exposés aux risques de troubles 
anxieux, de dépression et de comportements suicidaires. 

Ces cinq dernières années, un autre fléau étudiant fut mis en exergue. En effet depuis 
2017 et la vague #MeToo qui déferlait dans l’espace publique, de plus en plus de témoi-
gnages concernant des violences sexistes et sexuelles se sont fait entendre. À la ren-
trée 2021, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
a publié son plan d’action national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 
Ce plan, synonyme de la volonté du gouvernement d’appliquer son “engagement total, 
tolérance zéro”, s’articule sur quatre axes dont la mise en place est prévue sur quatre 
ans. Une prise de conscience de l’ampleur du phénomène dans le monde étudiant, qui 
survient cependant comme une réponse tardive à des comportements qui durent pour-
tant depuis plusieurs décennies et qui ne sont ignorés de personne.

a. Combattre la précarité étudiante

La précarité peut être définie comme l’absence d’une ou plusieurs des sécurités per-
mettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et 
de jouir de leurs droits fondamentaux. 
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La population étudiante est particulièrement touchée par ce phénomène. En effet, près 
de 20% des étudiants vivaient en dessous du seuil de pauvreté (selon le rapport de 
l’Inspection Générale des Affaires Sociales de janvier 2015). En 2021, l’Observatoire 
national de la Vie Étudiante réaffirme que 20% des 18-24 ans vivent toujours sous le 
seuil de pauvreté au sein de son enquête relative aux conditions de vie pendant la crise 
sanitaire. 

En parallèle, le coût de la vie étudiante augmente, comme le prouve chaque année notre 
dossier de presse sur le coût de la rentrée. Cette année, pour un étudiant entrant en 
2ème année de pharmacie il s’élève à 2651,10€, ce qui représente une augmentation 
de 4,67% par rapport à l’année précédente. Pour un étudiant préparant le concours de 
l’internat il s’élève à 3 213,26€, subissant une augmentation de 6,06% par rapport à 
l’année 2020-2021.

Dans la mesure où les frais universitaires ne cessent d’augmenter, et afin d’accompa-
gner les étudiants en pharmacie, futurs professionnels garant de la santé de la popu-
lation, comme de la population étudiante, l’ANEPF souhaite que les étudiants puissent 
se nourrir à un tarif social tout en faisant coïncider les horaires d’ouverture des Restau-
rants Universitaires à ceux des bibliothèques universitaires. 

Nous souhaitons également que les CROUS laissent à disposition des étudiants, à 
moindre coût, les invendus de la journée. Dans la mesure où les terrains de stage ac-
cueillent des étudiants pour permettre un accès aux soins à la population, ces terrains 
doivent être le moins précarisant. De ce fait, nous souhaitons que les étudiants en phar-
macie puissent bénéficier d’une offre de restauration sur leurs lieux de stage. 
31,1% des étudiants en pharmacie bénéficient de bourses sur critères sociaux. Nous 
pensons donc qu’il est nécessaire de prendre en compte les besoins quotidiens de 
l’étudiant selon sa situation, l’éloignement du lieu d’étude et les revenus déclarés sur le 
foyer fiscal de rattachement afin de garantir une aide équitable, juste et adaptée.
 
Nous souhaitons également qu’une revalorisation basée sur l’inflation associée à une 
linéarisation des bourses puisse avoir lieu. Dans un objectif de simplification des dé-
marches, trop peu connues des étudiants, nous souhaitons qu’une plateforme étu-
diante unique soit créée pour réaliser les demandes d’Aides Sociales via le Dossier 
Social Etudiant.
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Proposition 1 : L’alignement des horaires d’ouverture des restaurants universitaires 
aux horaires des bibliothèques universitaires dans les villes identifiées comme rele-
vant de ce besoin.

Proposition 2 : La pérennisation de la mesure du Ticket RU à 1€ pour tous les étu-
diants.

Proposition 3 : Une offre de restauration à tarif réduit sur les lieux de stage.

Proposition 4 : La possibilité pour les étudiants de récupérer à moindre coût les in-
vendus du CROUS de la journée.

Proposition 5 : La finalisation du plan 60 000 logements et la rénovation des loge-
ments déjà existants.

Proposition 6 : La communication accrue du site Lokaviz afin que tous les étudiants 
puissent bénéficier d’un logement décent et au prix du marché.

Proposition 7 : La création d’une plateforme étudiante unique pour réaliser ses de-
mandes d’Aides Sociales via le Dossier Social Etudiant.

Proposition 8 : L’ouverture des bourses sur critères sociaux aux doctorants grâce à 
la prise en compte du diplôme national de doctorat dans la liste des diplômes des 
ayants droits.

Proposition 9 : Une revalorisation du montant des bourses, avec une réévaluation 
annuelle calquée sur l’inflation qui permettrait de réellement répondre à la probléma-
tique qu’est la précarité étudiante.

Proposition 10 : La prise en compte des besoins quotidiens de l’étudiant selon sa 
situation, l’éloignement du lieu d’étude et des revenus déclarés sur le foyer fiscal de 
rattachement ce qui garantit une aide équitable, juste et adaptée.

Proposition 11 : Le renfort de la place du CROUS dans le système d’aides sociales 
en faisant du réseau des œuvres un interlocuteur unique pour les étudiants.

Nos propositions
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b. Faire de la santé mentale des étudiants une priorité

La crise sanitaire a permis de mettre en lumière les risques psychosociaux vécus par la 
population étudiante et la population générale. Pour autant les associations étudiantes 
le répètent chaque année : il est temps d’agir. Aujourd’hui, il est nécessaire que ce sujet 
reste une source de préoccupation en sortie de crise. 

Depuis la dernière enquête bien-être réalisée par l’ANEPF en 2019, force est de consta-
ter que la santé des futurs pharmaciens se détériore. À l’aide du questionnaire scien-
tifique PHQ-9 et des critères diagnostiques du DSM-V2, il a été déterminé par une se-
conde enquête bien-être de l’ANEPF réalisée entre janvier et février 2021, que 31,9% des 
étudiants en Pharmacie présentent un état dépressif minime ou absent (contre 27,5% 
en 2019). 32,3% un état dépressif léger (contre 44,2% en 2019). 24,4% un état dépressif 
modéré (contre 21,9% en 2019) et 11,4% un état dépressif sévère (contre 6,2% en 2019).
Selon les recommandations du National Institute for health and Care and Excellence : 
35,8% des étudiants en pharmacie auraient besoin d’un soutien professionnel car sont 
dans un état dépressif modéré à sévère (contre 28,2% lors de l’enquête de 2019). Sans 
surprise, nous constatons que 21,6 % des étudiants ayant répondu à ladite enquête 
sont intéressés par un système de soutien psychologique. Les étudiants peuvent avoir 
accès de manière facilitée à ces soutiens psychologiques par les universités via notam-
ment les services de santé universitaires (SSU) ou au sein des bureaux d’aides psycho-
logiques universitaires (BAPU). 

Cependant, ces systèmes souffrent d’une méconnaissance certaine en plus de dys-
fonctionnements profonds et d’un manque de moyens humains et financiers. En effet, 
60,1% des étudiants ne savent pas qu’ils peuvent avoir accès à un psychologue ou so-
phrologue au sein de leur université. 

Nous prônons ainsi une prise en charge de qualité au sein des Services de Santé Univer-
sitaires en renforçant notamment les moyens qui leur sont alloués, en augmentant le 
nombre et la diversité des professionnels de santé qui y sont présents. Ainsi ils doivent 
évoluer vers des centres de santé universitaires (CSU) plus à même de prendre en 
charge les étudiants.

Les études des professionnels de santé en devenir sont longues et représentent une 
part importante de leur construction en tant qu’individu, elles ne devraient pas être 
source de mal-être pour autant d’étudiants.

Les étudiants ont besoin d’actes concrets. Car derrière les chiffres et les statistiques 
des récentes enquêtes, toutes filières confondues, il est nécessaire de se souvenir col-
lectivement que ce sont des étudiants qui sont présents, et que leur souffrance doit être 
prise en compte. Ce mal-être ne disparaîtra pas avec la fin de la crise, il lui succédera.



Contribution Élection Présidentielle  - 11

Proposition 1 : Une augmentation des moyens alloués aux services de santé uni-
versitaires et structures d’accompagnement des étudiants en santé répondant aux 
recommandations du CNA, ainsi que le recrutement de personnels variés en leur 
sein (professionnels du sommeil, nutritionnistes, ...).

Proposition 2 : Le développement du conventionnement des CSU avec des profes-
sionnels de santé libéraux afin d’en garantir la proximité pour tous les étudiants.

Proposition 3 : Une communication renforcée, auprès des étudiants, des différentes 
structures proposant un accompagnement.

Proposition 4 : L’accès facilité à une offre de soutien psychologique pour tous les 
étudiants à l’instar des Nightlines.

Proposition 5 : Un rendez-vous annuel auprès d’une structure de soins (service de 
santé universitaire ou médecine du travail).

Proposition 6 : Une évaluation annuelle des dispositifs existants, menant à une ré-
flexion sur les pistes d’amélioration pour répondre au mieux aux besoins des étu-
diants.

Proposition 7 : L’intégration d’un module transversal visant à déstigmatiser la santé 
mentale et connaître les ressources accessibles aux étudiants en difficulté dans les 
études de santé.

Proposition 8 : Le développement d’ateliers avec des professionnels spécialisés 
dans la santé mentale pour vivre plus sereinement ses études et de prévenir les 
risques psycho-sociaux.

Proposition 9 : La formation des équipes pédagogiques et administratives aux 
risques psycho-sociaux, à leur repérage, à l’accompagnement des étudiants en diffi-
culté, ainsi qu’aux situations de maltraitance et de discrimination.

Proposition 10 : L’encouragement à la formation d’étudiants sentinelles.

Proposition 11 : La favorisation des formations aux premiers secours en santé men-
tale.

Nos propositions
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c. Lutter contre les Violences Sexistes et Sexuelles

Afin de mener un état des lieux des violences sexistes et sexuelles auprès des étu-
diants en pharmacie de France, l’ANEPF a mené une enquête afin d’interroger les étu-
diants sur les agressions vécues au sein du milieu universitaire, mais aussi dans le 
cadre de terrains de stage pour évaluer la présence de ces violences dans le milieu 
professionnel des pharmaciens en devenir.  L’ANEPF dévoilait ainsi le 02 février 2022 
les résultats au sein d’un dossier de presse. Les chiffres, sans appel, témoignent d’une 
banalisation des violences, et d’une problématique mise sous silence, quel que soit le 
milieu, n’épargnant aucun secteur.

Au sein de la vie universitaire : 41,7% des étudiants disent avoir subi du harcèlement 
sexuel, venant d’autres étudiants mais aussi de la part du personnel pédagogique et 
administratif de l’UFR. Un étudiant sur quatre déclare également avoir subi une ou plu-
sieurs agressions sexuelles, provenant dans plus de 8 cas sur 10 d’autres étudiants. 
Agressions qui citent toutefois dans 4,4% des cas signalés dans l’enquête, le personnel 
pédagogique comme auteur de ces violences, soit 22 agressions pour 2103 étudiants 
sondés. Les viols, eux, concernent 3,7% des étudiants, il est important de rappeler que 
la moyenne nationale au sein des universités est de 2% selon les repères 2020 de l’OVE, 
l’Observatoire national de la Vie Etudiante.

Cette enquête révèle en outre que les agissements sexistes et le harcèlement sexuel ne 
sont signalés que dans 6% des cas. Plus inquiétant encore, 83,3% des étudiants ayant 
eu le courage d’entamer une telle démarche la trouve, en définitive, inutile. De même 
pour les agressions sexuelles et les viols, qui ne sont signalés qu’à 25%, une démarche 
jugée non pertinente dans 70% des cas. Les raisons les amenant à ce constat sont 
multiples : méconnaissance des dispositifs existants, peur de représailles ou manque 
de sanctions.

Ainsi, l’ANEPF souhaite qu’un travail de fond soit mené entre les interlocuteurs, ins-
tances de l’Enseignement Supérieur et du monde professionnel en intégrant les fédéra-
tions étudiantes pour endiguer ce fléau. Ce travail doit passer par une amélioration de 
la communication sur les dispositifs d’accompagnement et de signalement existants 
afin d’informer le plus grand nombre sur les démarches à suivre dans le cas où de telles 
violences seraient subies ou dont l’étudiant serait témoin. 

Libérer la parole des étudiants victimes de ces agressions est essentiel. En ce sens, les 
étudiants souhaitent la création de groupes de parole au sein des universités, permet-
tant de diversifier les profils, les vécus et les expériences de guérison, visant à faciliter 
les échanges au sujet d’une problématique encore trop tabou. Cette problématique ne 
doit plus être mise sous silence, mais évoquée dès la rentrée universitaire, en instau-
rant à minima un temps de sensibilisation générale mêlant étudiants, personnels péda-
gogiques et administratifs de l’Université.
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Proposition 1 : Oeuvrer pour améliorer la communication sur les dispositifs d’ac-
compagnement des victimes au sein même des UFR, et ainsi permettre une meil-
leure prise en charge des étudiants.

Proposition 2 : Communiquer sur les dispositifs de signalement existants, vulgari-
ser la procédure et travailler sur leur mise en place dans les établissements où ils 
n’existeraient pas.

Proposition 3 : Inciter à la mise en place de sessions de formation obligatoire pour 
les personnels administratifs et pédagogiques au sujet de la prise en charge des 
étudiants victimes, de l’accompagnement, de l’orientation, et des ressources dispo-
nibles.

Proposition 4 : Inciter à la mise en place de groupes de parole dans les universités 
entre étudiants mais également membre du personnel administratif et pédagogique.

Proposition 5 : Créer un temps de sensibilisation aux violences obligatoire pour tous 
les étudiants du campus universitaire, aux côtés des membres du personnel péda-
gogique et administratif.

Proposition 6 : Mettre à disposition des étudiants des feuilles de route sur la marche 
à suivre à destination des victimes de violences sexistes et sexuelles, des proches 
de victimes, des témoins, des étudiants recueillant des signalements à l’officine où 
à l’hôpital.

Proposition 7 : Développer les nouvelles missions du Centre National d’Appui à la 
qualité de vie des étudiants en santé (CNA)  vis-à-vis de la lutte contre les VSS dans 
l’Enseignement Supérieur.

Proposition 8 : L’ANEPF demande à ce que les Maîtres de Stage en pharmacie soient 
sensibilisés à la problématique des violences sexistes et sexuelles, demandant à ce 
que cette sensibilisation soit un critère du dossier d’agrément de maître de stage

Nos propositions
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II. Enseignement Supérieur
La Réforme de l’Entrée dans les Études de Santé mise en place depuis la rentrée 2020, 
a remplacé la Première Année Commune aux Études de Santé (PACES) par plusieurs 
voies d’accès aux filières de santé. Cette réforme incluant des évaluations orales en 
complément d’examens écrits avait également pour objectif de diversifier les profils 
des étudiants en santé en comprenant une refonte du mode de sélection.

En parallèle de cette refonte de la première année, le troisième cycle de nos études 
pharmaceutiques a été en partie réformé. Les parcours biologie médicale et pharmacie 
hospitalière ont respectivement été réformés en 2017 et 2019. Cependant la réforme 
des parcours officine, industrie et Innovations Pharmaceutiques et Recherche (dite 
IPR) sont en attente de refonte depuis plus de 6 ans. La réforme du parcours officine 
s’avère pourtant urgente afin de pouvoir former les étudiants aux missions nouvelle-
ment confiées au pharmacien. Les étudiants, s’inscrivant dans une démarche d’accès 
aux soins, ressentent le besoin de revaloriser leur statut pour permettre une répartition 
plus homogène sur le territoire de ces pharmaciens en devenir et prévenir un possible 
“désert pharmaceutique”. 

La création du Service Sanitaire en 2018 vise à faire de la promotion de la santé et 
à sensibiliser différents publics à des thématiques de santé, grâce aux étudiants en 
santé, dont ceux en pharmacie. Ce dispositif couvre de nombreux sujets, tels que la 
nutrition, les addictions, la vie sexuelle et affective, la prévention des infections et l’an-
tibiorésistance. Récemment, deux nouveaux axes ont été ajoutés, il s’agit de la santé 
mentale et de la santé environnementale. Des  problématiques prises au sérieux par 
les étudiants appartenant aux différentes filières de santé qui demandent à ce qu’une 
meilleure formation à ces sujets leur soit prodiguée.

En parallèle de toutes ces évolutions en cours et à venir, les étudiants en pharmacie 
souhaitent une véritable refonte de leurs enseignements. Refonte passant notamment 
par le développement d’innovations pédagogiques dans leurs études pouvant s’arti-
culer par de la simulation virtuelle, le développement des officines pédagogiques ou 
la mise en place d’enseignements en interprofessionnalité.  Certaines universités ont 
déjà entamé le pas pour développer ces innovations. L’objectif étant à terme, d’être en 
mesure de les proposer à tous les étudiants.

a. Faire évoluer la formation en sciences pharmaceutiques

La réforme de l’entrée dans les études de santé a connu de nombreuses difficultés 
lors de sa mise en place : universités ne respectant pas le cadre de la réforme, manque 
de temps pour anticiper les changements et trop peu de communication à destina-
tion des étudiants sur les modalités de ladite nouvelle année. Il paraît ainsi important 
d’assurer un suivi efficace et régulier de la mise en place de cette réforme, afin que de 
réels moyens soient proposés aux universités pour accueillir chaque étudiant dans des 
conditions optimales. 
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Du fait de la mise en place de cette nouvelle première année, les étudiants se sont 
retrouvés confrontés à de nombreux choix de PASS et L.AS, avec l’ensemble des mo-
dalités d’évaluation changées. Afin de favoriser des parcours d’études cohérents et 
épanouissants, la réussite de l’étudiant doit donc être au cœur de cette réforme pour 
qu’ils puissent faire un choix de parcours éclairé. L’un des objectifs de cette réforme 
était d’éviter le gâchis humain causé par le concours de la PACES ne leur offrant que 
trop peu d’issues en cas d’échec. Nous encourageons donc la création de passerelles 
en lien avec le secteur de la santé afin que les étudiants puissent être en capacité de 
se construire un projet d’avenir plus stable, plus  juste, plus cohérent, même en cas 
d’échec à l’accès à l’une des filières de santé. 

Avec cette réforme et la diversification des profils admis qu’elle permet, il demeure 
toutefois un problème majeur : on ne peut opérer des changements en début et en fin 
de cursus sans remodeler les premier et second cycles qui constituent le cœur de nos 
études et l’acquisition de connaissances socles primordiales en vue d’une future spé-
cialisation. Nous demandons donc à ce que les maquettes de ces cycles soient revues 
afin de prendre en compte, d’une part les différences de niveau des étudiants suite à 
leur première année, et d’autre part l’intégration des nouvelles missions confiées au 
pharmacien au cœur de leur apprentissage. La réalisation de ces nouvelles missions 
ne peut ainsi se passer d’une réforme du 3ème cycle, afin d’être formés aux nouvelles 
pratiques durant nos études et non de façon empirique, au cours de l’exercice profes-
sionnel, une fois les études terminées.

Passage incontournable, le stage hospitalier de cinquième année doit également être 
adapté aux besoins réels des étudiants. Il semblerait ainsi pertinent de créer une ins-
tance nationale réunissant les acteurs de ces stages avec pour but de renforcer l’acqui-
sition de compétences par l’étudiant lors dudit stage et d’être une véritable plus-value 
dans le cursus. 

Enfin, le statut des étudiants stagiaires en 3ème cycle officinal devrait être revalorisé 
et mieux défini, notamment dans le cadre de leur exercice des nouvelles missions du 
pharmacien. Les stagiaires d’aujourd’hui étant les pharmaciens de demain, il est im-
pératif de favoriser leur mobilité, notamment dans les zones sous denses pour lutter 
contre les déserts pharmaceutiques. Une mobilité qui ne peut passer que par la mise 
à disposition d’aides au transport et à l’hébergement pour ces jeunes pharmaciens en 
devenir.
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Proposition 1 : Évaluer la mise en place de la Réforme de l’Entrée dans les Études 
de Santé, et fournir aux universités les moyens d’accueillir les étudiants dans les 
meilleures conditions. 

Proposition 2 : Favoriser la réussite de l’étudiant et la poursuite d’études pour pallier 
à l’impossibilité de redoublement du PASS.

Proposition 3 : Créer de nouveaux débouchés après un PASS ou une L.AS et intégrer 
des passerelles vers des filières proches de la santé.

Proposition 4 : Procéder à une réingénierie des maquettes de l’ensemble du premier 
cycle (deuxième et troisième année) et du deuxième cycle pour s’articuler avec la 
Réforme de l’Entrée dans les Études de Santé et la Réforme du 3e Cycle.

Proposition 5 : Finaliser la réforme du 3e cycle des études pharmaceutiques, et for-
mer les étudiants aux nouvelles missions du pharmacien.

Proposition 6 : Dans le cadre de la réforme du 3e cycle parcours officine, revaloriser 
le statut de l’étudiant et lui donner accès à des aides au transport et à l’hébergement 
pour favoriser la mobilité des étudiants au sein des territoires, notamment dans les 
zones sous dense.

Proposition 7 : Repenser les objectifs différentiels du stage hospitalier de cinquième 
année, en fonction des parcours (officine, industrie, internat).

Proposition 8 : Créer une instance nationale réunissant étudiants, enseignants et 
hospitaliers afin d’harmoniser les stages et établir un carnet de stage.

Nos propositions
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b. Former les pharmaciens de demain aux nouvelles mis-
sions de leur futur exercice

Les métiers de la pharmacie ne cessent de progresser avec le temps et les évolutions 
sociétales. Le pharmacien d’officine se voit attribuer de nouvelles missions tant les 
évolutions sont grandissantes. En parallèle, il est maintenant pleinement considéré 
comme un professionnel de santé référent, au centre de l’équipe soignante entourant 
le patient. Ces évolutions doivent désormais s’accompagner d’enseignements permet-
tant aux pharmaciens de maîtriser leur environnement, par une sensibilisation à des 
notions théoriques ainsi qu’une évolution des pratiques. 

Concernant les évolutions des pratiques, le pharmacien de demain devra maîtriser le 
numérique, et être garant de la protection des données de ses patients. Ce profes-
sionnel de santé doit être formé à l’usage du numérique en santé, mais également aux 
changements qu’impliquent les progrès technologiques. L’ANEPF pense donc que les 
étudiants devraient être formés pour appréhender cet environnement futur qui sera le 
leur. Pour se faire, à la formation initiale et continue pourrait se greffer de nouvelles 
actions comme la diversification des stages réalisés dans le cadre de nos études. Des 
stages dans les industries du numérique, dans les systèmes d’informations des ser-
vices hospitaliers ou encore dans diverses start-ups orientées vers la e-santé serait la 
meilleure façon d’appréhender l’écosystème du numérique en santé.

Pour le maîtriser pleinement, nous souhaitons également permettre aux étudiants de 
pouvoir accéder au Health Data Hub lors de la réalisation de travaux universitaires. 
Cette plateforme offre une possibilité aux étudiants de réaliser des thèses et mémoires 
intégrant des projets basés sur l’utilisation de données en quantité importante, pour 
l’heure impossible. Un accès restreint aux données devrait leur être permis, permettant 
la réalisation de travaux étudiants innovants depuis Hub.

Concernant les évolutions théoriques nécessaires à l’appropriation de connaissances 
par les pharmaciens de demain, nous souhaiterions intégrer une Unité d’Enseignement 
sur la santé environnementale dans le tronc commun de la formation initiale afin de 
sensibiliser les futurs professionnels de santé à cette responsabilité environnementale, 
s’intégrant pleinement dans une logique de One Health. À cet enjeu, il nous semble né-
cessaire d’intégrer aux études de santé un enseignement sur l’antibiorésistance et le 
bon usage des antibiotiques. 

Aujourd’hui, le mode d’exercice des professionnels de santé est en totale restructura-
tion. Pour faire face à la désertification médicale, de nouvelles pratiques voient le jour. 
L’objectif est clair, à savoir permettre une prise en charge globale d’un patient grâce à 
un parcours de soins coordonné. Pour mener à bien cet objectif, il est demandé aux 
acteurs de santé une étroite collaboration, et donc de travailler ensemble autour du pa-
tient. À ce jour, trop peu d’enseignements ou d’initiatives sont mises en place dans les 
différentes formations de santé pour promouvoir l’interprofessionnalité.
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Consciente des enjeux d’un tel concept, l’ANEPF demande à ce que les maquettes de 
la formation en sciences pharmaceutiques, introduisent la notion d’interprofessionna-
lité. Cela peut se mettre en place via des cours mutualisés avec d’autres étudiants en 
santé. L’idée est de pouvoir regrouper les étudiants en un même lieu pour favoriser les 
échanges et ainsi décloisonner leur état d’esprit, parfois jugé trop corporatiste. 

De plus, il serait bénéfique à l’ensemble du système de santé futur de mettre en place 
des séminaires communs à l’ensemble des étudiants en santé au sujet de probléma-
tiques sociétales majeures telles que l’antibiorésistance ou la prise en charge de la 
perte d’autonomie et le grand âge, afin que l’ensemble des futurs professionnels de 
santé puissent se saisir des enjeux majeurs de santé publique d’aujourd’hui et de de-
main.

Depuis quelques années, les compétences des pharmaciens évoluent et ces derniers 
se voient confier de plus en plus de nouvelles missions. Missions qui pour certaines 
sont très peu abordées dans la formation initiale en 1er et en 2ème cycle. Le 3ème 
cycle nous apparaît ainsi l’idéal pour former les étudiants à toutes ces missions. C’est 
pourquoi, l’accent doit être mis sur l’accompagnement et l’éducation thérapeutique du 
patient, les bilans de médications, le dépistage et la réalisation des TROD, la vaccina-
tion, etc. 

Enfin, le Diplôme d’Etudes Spécialisées en santé publique vise une approche collective 
des problèmes de santé, pour apporter une expertise aux questions posées en termes 
de santé des populations et contribuer aux politiques sanitaires. Le pharmacien, du fait 
de ses missions, est un acteur important en santé publique. Il apparaît donc essentiel 
que cette formation spécialisée en santé publique soit accessible à d’autres formations 
de santé, autre que médecine, dont les études de pharmacie.
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Proposition 1 : Intégrer dans la formation initiale des étudiants en santé un module 
commun d’initiation au numérique en santé.  

Proposition 2 : Permettre aux étudiants de pouvoir accéder au Health Data Hub lors 
de la réalisation de travaux universitaires.

Proposition 3 : Diversifier l’offre de stages hospitaliers et en industrie afin de sensi-
biliser les étudiants aux nouveaux métiers du numérique.

Proposition 4 : Inciter à la création de Master ou de Diplôme Universitaire d’e-santé, 
notamment par le biais de partenariat avec des écoles d’ingénieurs, pour participer 
à l’intégration de pharmaciens experts dans le numérique.

Proposition 5 : Création d’une Unité d’Enseignement sur la santé environnementale 
dans le tronc commun de la formation initiale et intégrer aux études de santé un 
enseignement sur l’antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques.

Proposition 6 :  Mise en place de séminaires communs à l’ensemble des étudiants 
en santé sur des problématiques sociétales majeures telles que l’antibiorésistance 
et la prise en charge du sujet âgé.

Proposition 7 : Mise en place de cours mutualisés entre formations en santé, ainsi 
que d’enseignements coordonnés et débats d’actualité sur la santé en général.

Proposition 8 : Accentuer la formation aux nouvelles missions au cours du 3ème 
cycle ; telles que l’éducation thérapeutique du patient et les bilans partagés de mé-
dication.

Proposition 9 : Ouvrir le Diplôme d’Études Spécialisées de Santé Publique aux études 
de santé, autre que médecine.

Nos propositions



Contribution Élection Présidentielle  - 20

c. Développer les innovations pédagogiques dans nos études

Nous vivons dans un monde où l’information circule de manière continue et sommes 
ainsi habitués à accéder à une infinité de contenu, ce qui change considérablement le 
profil des étudiants d’aujourd’hui, qui recherchent davantage le dialogue, au cours d’une 
formation efficiente et captivante. 

La transition de la théorie à la pratique est de meilleure qualité lorsque celle-ci est ac-
compagnée par un travail opéré via des cas concrets, au travers entre autres de la simu-
lation virtuelle. Une approche par simulation immersive permet de garantir le principe 
du “jamais la première fois sur le patient”. C’est un moyen optimal, pour développer 
l’apprentissage des gestes techniques, les approches relationnelles et les prises en 
charge complexes qui feront le quotidien des futurs professionnels de santé.

Tout comme la simulation virtuelle, les serious game et autres innovations pédago-
giques, permettent de véhiculer un apprentissage théorique et le développement de 
compétences. Parmi ces nouvelles compétences, on retrouve  les softs skills de plus 
en plus demandés par les recruteurs, la prise de décision en groupe ou en situation d’in-
formation imparfaite. Maîtriser ces notions permettrait une amélioration des pratiques, 
en reproduisant la réalité du terrain. Il conviendrait ainsi de développer une nouvelle 
méthode d’approche des problématiques de terrains dite systémique, permettant de 
stimuler la capacité de réflexion. 

Le pharmacien, par sa disponibilité et son accessibilité facilitées par sa présence sur 
l’ensemble du territoire, possède un rôle d’orientation et d’accompagnement du patient 
. Afin de répondre à cette dynamique toujours plus centrée sur le patient et sa prise en 
charge globale,  la formation sur l’aspect psychologique de ce dernier doit être renfor-
cée . Pour cela il parait nécessaire d’intégrer des cours de psychologie pour apprendre 
à comprendre pleinement son patient.

La  nécessité d’un dialogue et l’intérêt de la création d’une relation entre le professionnel 
de santé et son patient ne cesse de croître.   Ainsi l’intégration de patients experts et 
aidants dans la formation des futurs professionnels de santé nous semble primordiale. 
Faire intervenir des  patients  dans la formation  permettrait un premier lien entre celui-ci 
et l’étudiant, futur professionnel de santé. Une pratique déjà en expérimentation à la 
faculté de pharmacie de l’Université de Paris qui pourrait se  généraliser à l’ensemble 
des facultés de pharmacie et être étendue à toutes les promotions  afin de  sensibiliser 
tout au long de leur cursus les étudiants à la relation soignant-soigné, à l’éducation thé-
rapeutique ainsi qu’à l’accompagnement d’un patient atteint de pathologie chronique.  
Un relationnel absent des enseignements des futurs pharmaciens qu’il apparaît néces-
saire de pleinement intégrer dans leur cursus dans le but de véritablement placer le 
patient au cœur de l’activité pharmaceutique et de l’exercice professionnel.
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Proposition 1 : Encourager la simulation virtuelle dans la formation initiale et conti-
nue. 

Proposition 2 : Promouvoir et soutenir les initiatives pédagogiques innovantes, telles 
que les serious games.

Proposition 3 : Intégrer des cours de psychologie dans la formation permettant une 
prise en charge globale et adaptée à chacun.

Proposition 4 : Intégrer l’intervention de patients experts et aidants pour une péda-
gogie inversée. 

Proposition 5 : Immersion dans une maison de santé ou une CPTS par un stage en 
interprofessionnalité.

Nos propositions
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d. Investir dans les enjeux de l’orientation du secondaire au 
diplôme

Lors de la première année de mise en place du nouveau modèle pour accéder aux 
études de santé, l’attractivité de la filière pharmacie a été remise en cause. En effet, 
dans de nombreuses universités, l’ensemble des places pour accéder aux études de 
pharmacie n’ont pas été pourvues. Il est donc indispensable de continuer le travail enta-
mé pour permettre une meilleure visibilité des différentes filières accessibles après un 
PASS ou une L.AS, ainsi que les multiples métiers et opportunités offerts par la filière 
pharmacie. 

Ce travail d’information est nécessaire en amont de l’entrée dans les études supé-
rieures. Il est en effet primordial d’accompagner les lycéens dans ce travail, grâce à des 
professionnels formés sur ces thématiques, mais aussi par le biais d’outils numériques 
mis à leur disposition, comme des MOOC dédiés à l’orientation. Un tel dispositif propo-
sé dans chaque établissement du secondaire serait un réel atout pour accompagner 
les lycéens dans leur projet professionnel, permettant de s’affranchir de l’éloignement 
géographique de leur futur établissement d’accueil.

Une fois admis en années supérieures, il est important de garder en tête que le projet 
professionnel de l’étudiant n’est pas limité à l’unique accès à la filière pharmacie. Il est 
donc essentiel de pouvoir consolider l’accompagnement de l’étudiant jusqu’à l’obten-
tion dudit diplôme, pour lui permettre de découvrir les multiples facettes du métier de 
pharmacien, pour beaucoup méconnues même une fois au sein de la filière pharmacie.

Proposition 1 : Renforcer le lien entre secondaire et enseignement supérieur, en for-
mant les professionnels qui sont directement aux côtés des lycéens.

Proposition 2 :  Favoriser la création de dispositifs d’accompagnement du lycéen 
dans la modélisation de son projet professionnel ; mise en place d’enseignements 
en distanciel (MOOC, par exemple) qui seront accessibles à tous les étudiants, peu 
importe leur distance avec un établissement du supérieur.

Proposition 3 : Renforcer le dispositif de projet professionnel existant en pharmacie, 
avec un accompagnement tout au long du cursus, de la première année jusqu’au 
diplôme et l’étendre aux autres filières du supérieur.

Nos propositions
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e. Considérer le tutorat comme un accompagnement par les 
pairs indispensable

Le tutorat constitue une aide essentielle dans le cadre de la formation des étudiants 
en santé. Une plus-value qui s’étend de la première année à l’obtention du diplôme. Il a 
pour mission de rétablir l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur face aux 
organismes privés, très coûteux et de ce fait, non accessibles à tous les étudiants. Il 
accompagne ces derniers tout au long de l’année sur les différents aspects de leur par-
cours et mène des actions telles que l’aide à l’apprentissage, le soutien moral, l’orienta-
tion et la réorientation.

Les tutorats d’entrée dans les études de santé sont soutenus par le Ministère de l’En-
seignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation via l’obtention d’un agrément. 
Cet agrément ministériel témoigne de la qualité des services proposés par ces asso-
ciations.

Leur visibilité auprès des lycées est primordiale afin de soutenir l’accompagnement 
des étudiants par leurs pairs et permettre leur accroissement. L’obtention d’une lettre 
de primauté valoriserait leur travail et permettrait d’asseoir leur crédibilité lors des vi-
sites que les tutorats organisent au sein des lycées. Celles-ci ont vocation à présenter 
les études de santé ainsi que les actions menées par les tutorats. L’acquisition d’un 
espace d’expression dédié sur les plateformes d’orientation, leur garantirai une visibilité 
accrue. 

Les tutorats d’années supérieures accompagnent les étudiants en pharmacie dans l’ac-
quisition des connaissances et compétences nécessaires pour les examens et leur 
exercice futur. Ils font suite aux tutorats d’entrée dans les études de santé, présents 
pour aider les étudiants en PASS et en L.AS. Le réseau des tutorats d’années supé-
rieures est soutenu et accompagné par l’ANEPF: formations, discussions, suivis afin de 
les faire progresser et devenir de plus en plus efficaces. Au sein d’un cursus d’études 
exigeant et avec de nombreuses notions à acquérir pour l’obtention du diplôme de phar-
macien, les tutorats d’années supérieures sont devenus un maillon essentiel pour la 
réussite des étudiants. À travers des séances de soutien, la mise en place d’examens 
blancs, l’élaboration de fiches de révision, des mises en situation, des dizaines d’étu-
diants très souvent bénévoles donnent de leur temps. 

Afin de gagner en compétences et dans un objectif de valorisation de l’engagement étu-
diant, l’ANEPF souhaite une reconnaissance de ces tutorats par les UFR et universités.
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Proposition 1 : Fournir aux tutorats, titulaires d’un agrément ministeriel, une lettre de 
primauté et autoriser l’utilisation des listes de diffusion rectorales pour l’information 
des lycées.

Proposition 2 :  Fournir un espace d’expression plus important aux tutorats, titulaires 
d’un agrément ministeriel, sur les différentes plateformes d’information des lycéens, 
tel que Parcoursup.

Proposition 3 : S’appuyer sur les tutorats pour rétablir l’égalité des chances et ré-
duire les inégalités sociales inhérentes à l’enseignement supérieur et à la première 
année des études de santé. Tout en veillant à assurer le soutien et le lien entre insti-
tutions et tutorat.

Proposition 4 : Développer la reconnaissance des tutorats d’années supérieures et 
valoriser de l’engagement étudiant des tuteurs, par les UFR et universités.

Nos propositions

f. Renforcer la recherche et les carrières hospitalo-universi-
taires

La recherche scientifique a su démontrer toute son importance au cours des dernières 
années, pour répondre de manière efficiente et en urgence, à la crise sanitaire. Promou-
voir la recherche auprès des étudiants permet de maintenir la compétitivité française 
en matière de recherche. Cet engouement commence dès le début du cursus via des 
programmes d’initiation et doit se poursuivre par la suite, en accompagnant et prépa-
rant les étudiants au doctorat, souvent trop peu connu. 

La recherche est très présente dans le domaine de la pharmacie, la formation à celle-
ci et la possibilité d’effectuer des travaux de recherche au cours de son cursus doit 
être maintenue et renforcée. La disparition de la filière Innovations Pharmaceutiques 
et Recherche, dite IPR, ne peut se faire sans la création d’une Formation Spécialisée 
Transversale, dédiée à la recherche. Cette formation d’un an, voire deux si l’étudiant le 
souhaite, doit lui permettre de développer ses compétences dans le domaine. Elle doit 
également être accessible à tous les étudiants, la recherche étant présente dans l’en-
semble des domaines de la pharmacie.

De plus, le développement progressif de la recherche clinique, notamment via la re-
cherche en soins primaires doit être favorisée. C’est ainsi que la réforme du troisième 
cycle des études, l’accès à des années de recherche et au doctorat doivent permettre 
d’encourager la recherche en pharmacie officinale.
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Proposition 1 : Développer la culture à la recherche et à l’innovation des étudiants en 
pharmacie dès le premier cycle.

Proposition 2 :  Développer la recherche en soins primaires, via la réforme du 3e cy-
cle, mais aussi par d’autres dispositifs comme l’accès facilité aux années recherche, 
la création de département de pharmacie officinale au sein de chaque UFR de phar-
macie.

Proposition 3 : Préparer à l’entrée dans le troisième cycle universitaire tout au long 
du cursus pour pallier au manque d’attractivité du doctorat et le manque de connais-
sances à son égard.

Proposition 4 : Garantir le maintien d’une formation approfondie à la recherche dans 
nos études, par la création d’une Formation Spécialisée Transversale dédiée à la Re-
cherche et accessible à tous les étudiants en pharmacie en troisième cycle.

Nos propositions
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III. Avenir de la profession
Le pharmacien a longtemps été considéré comme un apothicaire. L’activité principale 
du pharmacien d’officine résidait dans la validation d’ordonnances et la dispensation 
associée à un rôle de conseils sur la prise de médicaments, à l’hygiène, à la nutrition ou, 
plus globalement, à la santé publique. 

Mais depuis plusieurs années, le pharmacien s’est repositionné comme un véritable 
acteur de terrain, à proximité du patient. Pleinement engagé dans une démarche de 
santé publique, notamment durant la crise sanitaire, il a prouvé son attachement à la 
population et aux missions qui lui ont été confiées.

A l’heure où le Ségur de la santé, et notamment la Task Force Numérique du Ségur de 
la santé permet une évolution des Logiciels de Gestion d’Officine en logiciel favori-
sant l’accompagnement du patient, et à l’heure où les différentes LFSS et négociations 
conventionnelles font émerger numérique, transition écologique, qualité et santé pu-
blique au coeur du métier de pharmacien d’officine, il est nécessaire de porter cette 
vision dans le but de recentrer la stratégie d’accès aux soins autour du patient.
Le Pharmacien, contact privilégié de la population doit rester le gardien de la qualité 
des traitements et de la prise en charge du patient. Les dynamiques récentes doivent le 
pousser à être le gardien des données de santé, permettant de rassurer la population et 
de faire coopérer l’ensemble des professionnels de santé du parcours de soin. 

Pleinement conscient de l’écosystème du patient en prenant en compte son environ-
nement ou son profil biologique, le pharmacien doit pouvoir avoir son rôle d’expert du 
traitement pour faire coïncider la molécule la plus bénéfique au patient avec la moins 
néfaste pour l’environnement. 

Il pourra également avoir un rôle d’information et d’orientation du patient. En effet, la 
mise en lumière des compétences du pharmacien sur la réalisation de TROD (Test Ra-
pide d’Orientation Diagnostique) au cours de la crise sanitaire, a également mis en évi-
dence la pertinence du pharmacien comme porte d’entrée du système de santé. La 
réalisation de TROD par le pharmacien permettra une meilleure prise en charge de la 
population générale, tout en luttant contre le gaspillage médicamenteux ou l’antibioré-
sistance. 

Cet acteur doit également parfaire ses pratiques, ainsi la qualité, vecteur des bonnes 
pratiques et d’une rigueur scientifique et technique doit prendre une place primordiale 
dans le quotidien des officines.
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a. Faire du Pharmacien un soutien dans l’accès aux soins

Le pharmacien, au cœur du parcours de soin du patient, s’impose comme étant le pro-
fessionnel de santé le plus accessible pour le patient. La crise sanitaire a mis en lu-
mière l’implication sans faille des pharmaciens : accessibles sans rendez-vous, partout 
en France grâce au maillage territorial efficace avec une distance à la pharmacie la plus 
proche pour l’ensemble des communes françaises à 3,8km. Le pharmacien est égale-
ment accessible pour conseiller et orienter les patients. 

Ce maillage territorial se doit d’être conservé notamment en attribuant le statut d’in-
terne aux 6ème année filière officine. Ce statut permis par une finalisation de la réforme 
du 3ème cycle, permettra d’asseoir le maillage complet des territoires en proposant à 
chaque étudiant, une démarche pour aller vers les zones sous denses. Actuellement, 
la rémunération et le statut des étudiants en 6ème année ne leur permet pas d’exercer 
leur stage de fin d’études dans des zones sous denses. Cela se remarque d’autant plus 
en superposant les cartes de lieux de stage des étudiants en pharmacie avec ceux en 
médecine générale.

Pour pallier aux déserts médicaux dans certaines zones de notre territoire, les phar-
maciens répondent présents pour maintenir un accès à des professionnels de santé 
et à une offre de soins coordonnée, de proximité et de qualité notamment grâce aux 
solutions technologiques. 

Le numérique en santé peut permettre, allié au réseau officinal de pallier un manque 
de médecins dans un territoire donné. En effet, les pharmaciens développent de plus 
en plus des procédés de téléconsultations au sein de leurs officines pour notamment 
parer à certaines situations problématiques :  différentes situations pouvant se révé-
ler compliquées telles qu’une consultation hors horaires de jour, dans des zones sous 
dotées en médecins ou plus simplement un patient éloigné de son environnement mé-
dical habituel.

Depuis plusieurs années, le pharmacien s’engage dans le suivi approfondi des patients 
âgés et/ou polymédiqués via les bilans partagés de médication. Ces bilans pourraient 
être réalisés directement au domicile du patient grâce au télésoin. 

La télésurveillance peut s’avérer être un outil majeur chez les patients isolés ou en 
incapacité de se déplacer et permettre le renouvellement d’un traitement chronique à 
distance par exemple.
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Proposition 1 : Attribuer le statut d’interne aux 6eme année filière officine, permet-
tant un maillage complet des territoires en proposant une démarche d’aller vers les 
zones sous denses.

Proposition 2 :  Valoriser et encourager le rôle du pharmacien dans le premier re-
cours.

Proposition 3 : Élargir la réalisation des bilans partagés de médication et des ac-
tions d’accompagnement à distance, par le biais du télésoin au domicile du patient, 
à l’ensemble des patients.

Proposition 4 : Faciliter le contact entre le pharmacien et l’équipe de soin.

Proposition 5 : Donner la possibilité au pharmacien d’avoir recours à une télécon-
sultation à l’officine pour son patient à travers différents cas d’usage : depuis la 
pharmacie de garde, depuis la pharmacie en zone de déserts médicaux, dans le cas 
d’une régulation médicale pour un patient en dehors de son domicile, ou un étranger 
en France.

Proposition 6 : Développer la télésurveillance et le renouvellement à distance selon 
différents cas d’usage : chez la personne isolée et en incapacité de se déplacer, chez 
la personne atteinte de maladie chronique.

Nos propositions
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b. Replacer le Pharmacien au centre de l’offre de soins

Le pharmacien d’officine est le seul acteur en relation avec toutes les professions 
de santé, en ville comme à l’hôpital. Avec un maillage officinal fort, il est recensé en 
moyenne 31 officines pour 100 000 habitants. Cela en fait un acteur disponible sans 
rendez-vous et à proximité de l’ensemble de la population.

Aujourd’hui, les étudiants en pharmacie ne veulent plus que l’officine soit seulement le 
dernier maillon de la chaîne du médicament. L’expertise et les connaissances que l’on 
prête à notre profession doivent la rendre présente à tout moment du parcours de soin, 
comme ont commencé à le faire les missions toujours plus diverses confiées.

Au début, en premier recours pour rassurer, prodiguer les premiers soins, et orienter le 
patient. Fort de son maillage, il serait bénéfique de doter chaque officine d’un défibrilla-
teur, permettant une identification et une action rapide lors de situations le nécessitant.

Au centre du parcours de soins, il s’assurera de la bonne continuité des traitements et 
de la bonne coordination des acteurs. Il est donc primordial de faciliter le contact entre 
les équipes de soins et le pharmacien, notamment en incitant l’ensemble des profes-
sionnels de santé à utiliser la Messagerie Sécurisée de Santé.

Dans cet objectif, rendre possible, déployer et inciter le pharmacien à réaliser des té-
lé-expertises permettra une amélioration de la prise en charge des patients. Il serait 
également bénéfique de systématiser les conciliations médicamenteuses à l’entrée et 
à la sortie d’une hospitalisation en coopération avec l’officine des patients, améliorant 
la prise en charge de chacun des patients, et enfin assurer un lien ville-hôpital. 

En somme, nous souhaitons que chaque pharmacien puisse exercer le rôle de phar-
macien correspondant, et via l’ancrage des officines, un pharmacien sera présent pour 
chacun des citoyens. Ce pharmacien correspondant pourra suivre un patient et adapter 
sa prise en charge en prenant en compte, notamment, son environnement. Il s’appuiera 
notamment sur la e-prescription pour s’assurer de la cohérence du parcours de soin 
de ses patients. Les interventions pharmaceutiques seront tracées et une remontée 
justifiée pourra être effectuée automatiquement au prescripteur en cas d’ajustement. 
La e-prescription ouvre la possibilité d’une accélération des échanges. L’ordonnance 
pourra ainsi être préparée avant l’arrivée du patient permettant de libérer du temps qui 
serait mis à disposition pour l’éducation thérapeutique du patient et les conseils asso-
ciés à la prescription.

A la fin du parcours de soin pour dispenser en toute sécurité, et en s’assurant de la 
bonne pertinence des interventions passées. Afin de modifier les pratiques, nous sou-
haitons sortir du schéma de rémunération actuel, et rémunérer la non dispensation d’un 
médicament prescrit pour améliorer la pertinence et la qualité des prescriptions.
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Proposition 1 : Faciliter le contact entre le pharmacien et l’équipe de soin.

Proposition 2 : Systématiser les conciliations médicamenteuses à l’entrée et à la 
sortie d’une hospitalisation en coopération avec l’officine du patient.

Proposition 3 : Rendre disponible un défibrillateur dans chaque officine.

Proposition 4 : Développer le pharmacien correspondant pour toutes les officines et 
tous les français.

Proposition 5 : Optimiser le temps du pharmacien correspondant avec son patient 
grâce à la e-prescription.

Proposition 6 :  Mettre en place un pharmacien correspondant qui suivra plus globa-
lement le patient en prenant en compte son environnement.

Proposition 7 : Rémunérer la “déprescription” par le pharmacien pour améliorer la 
pertinence et la qualité des prescriptions.

Proposition 8 : Rendre possible et déployer la télé-expertise par le pharmacien.

Proposition 9 : Inciter tous les professionnels de santé à utiliser la MSS.

Nos propositions
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c. Rendre la prévention accessible à toutes et tous

Le pharmacien s’est positionné dans la crise covid comme un acteur essentiel de la 
prévention. Il a permis un accompagnement des patients et de la population tout au 
long de cette période : en informant, en sensibilisant et en rappelant les gestes bar-
rières. Nous pensons que la porte d’entrée d’une officine peut être la porte d’entrée du 
système de santé et ainsi faire du pharmacien un relais primordial des campagnes de 
prévention en incitant les officinaux à développer cet axe auprès des patients.

Le maillage territorial de la pharmacie a également permis une distribution rapide et 
efficace des EPI (Equipements de Protection Individuelle) en début de crise aux profes-
sionnels de santé puis à la population générale. Le pharmacien étant gage de qualité, 
et le plus proche des patients, il peut être un acteur majeur de la lutte contre les addic-
tions. Nous devons évoluer vers la généralisation du remboursement des substituts 
nicotiniques dispensés par le pharmacien et proposer des entretiens motivationnels 
d’arrêt du tabac permettant une amélioration de la santé des populations.

Les pharmacies ont permis d’effectuer 60 millions de dépistages fin 2021 avec jusqu’à 
1,8 millions de tests réalisés par jour. En début d’année 2022, c’est 8 millions de tests 
qui sont réalisés chaque semaine par les pharmaciens avec l’arrivée du variant Omi-
cron. 

La pharmacie doit devenir un atout central du développement dépistage de la popula-
tion, en autorisant le pharmacien à réaliser des TROD pour détecter précocement un 
large panel de pathologies.

A ce jour, 90% des officines se sont engagées dans la vaccination contre la COVID-19, 
réalisant fin 2021 plus de 16 millions de vaccination à un rythme allant jusqu’à 260 
000 patients vaccinés en officine chaque jour. Enfin, la HAS donne un avis favorable à 
l’élargissement des compétences vaccinales à d’autres professionnels de santé dont 
les pharmaciens. 

Cet avis comprend la prescription et l’administration de l’ensemble des vaccins «non 
vivants» aux adultes et adolescents à partir de 16 ans et plus, sous réserve de la for-
mation de ces professionnels, de locaux adaptés le cas échéant, et de la garantie d’une 
traçabilité des vaccins réalisés.

Nous souhaitons donc élargir les compétences vaccinales du pharmacien lui per-
mettant d’assurer toutes les vaccinations à partir de l’adolescence. Dans une optique 
d’amélioration de la prévention, nous souhaitons que la HAS se positionne en faveur 
de la vaccination par le pharmacien de tous les publics et non seulement des adultes. 
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Proposition 1 : Rendre toutes les vaccinations à partir de l’adolescence disponibles 
en officine.

Proposition 2 : Généraliser le remboursement des substituts nicotiniques dispensés 
par le pharmacien et proposer des entretiens motivationnels d’arrêt du tabac.

Proposition 3 : Relayer les campagnes de prévention par les officines.

Proposition 4 :  Développer les TROD à l’officine pour détecter au plus tôt les mala-
dies.

Proposition 5 : Mettre à disposition, au travers du bouquet de services profession-
nels, des outils et applications en matière de prévention.

Proposition 6 :  Développer plusieurs entretiens pharmaceutiques chez la femme 
enceinte à différentes périodes de la grossesse.

Nos propositions

d. Garantir la qualité et la sécurité des soins

La qualité des soins est un des trois principes fondateurs de l’assurance maladie. Le 
pharmacien a un rôle primordial en s’assurant de la sécurité des soins liés aux produits 
de santé, de leur recherche à leur administration.Pour parvenir à cette tâche, le phar-
macien doit s’assurer, en collaboration avec tous les professionnels de santé, de la 
cohérence des soins et assurer un suivi le plus personnalisé. 

Cette coopération doit être renforcée en simplifiant la mise en place de CPTS. L’en-
semble de cette équipe de soin doit travailler sur les mêmes outils, avec les logiciels 
interopérables. Afin que les patients soient intégrés et maîtres de leur données, l’État 
a lancé Mon Espace Santé. La sensibilisation des professionnels de santé mais aussi 
des patients à son utilisation et alimentation est nécessaire. Les nouvelles données 
patients du bouquet de services numériques doivent permettre de personnaliser l’ac-
compagnement pour un patient donné, et d’adapter l’officine à la population. Ainsi les 
données doivent pouvoir être utilisées par le pharmacien, elles devront être structurées 
et intégrées dans les logiciels métiers.

Certaines données disponibles chez certains professionnels devront être partagées 
au pharmacien pour améliorer la sécurité de la dispensation. C’est le cas des analyses 
biologiques, dont les indicateurs peuvent influencer ou sont influencés par les médi-
caments. Le pharmacien pourra ainsi réagir rapidement et éviter tout effet indésirable 
d’un traitement, tout en alertant le médecin traitant. Cela est d’autant plus efficace 
qu’un patient avec un traitement chronique voit plus régulièrement son pharmacien que 
tout autre professionnel de santé. Si des analyses sont nécessaires, le pharmacien doit 
pouvoir  demander leur réalisation en collaboration avec le médecin traitant.
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Face au vieillissement de la population, le système de santé et les pratiques doivent 
évoluer. Si les différents entretiens permettent de rendre actif le patient, ils ne sont pas 
accessibles à la population en perte d’autonomie ou ne pouvant se déplacer. Dans une 
logique d’aller vers ces patients, nous devons autoriser la réalisation des entretiens 
pharmaceutiques à domicile. Il s’agit de vérifier la bonne compréhension des traite-
ments, les bonnes pratiques, pour améliorer la sécurité de la prise en charge. Pour 
les patients les moins autonomes, le pharmacien doit simplifier au maximum la prise 
des médicaments. La Préparation des Doses à Administrer par le pharmacien permet 
d’améliorer l’observance.

Enfin, l’ANEPF s’engage avec tous les acteurs de la profession dans le développement 
de la Démarche Qualité à l’Officine. Il s’agit de sécuriser tous les actes réalisés en utili-
sant des protocoles, s’assurer en permanence de la qualité des actions en contrôlant, 
tracer les actions pour repérer une potentielle erreur. A l’officine comme dans toute la 
chaîne des produits de santé, le pharmacien se doit d’être garant de la qualité des soins.
. 

Proposition 1 : Renforcer la coopération entre les professionnels de santé en simpli-
fiant la mise en place de CPTS.

Proposition 2 : Systématiser la réalisation de TROD lors d’une prescription d’antibio-
tiques pour lutter contre l’antibiorésistance.

Proposition 3 : Rendre accessible au pharmacien les analyses biologiques des pa-
tients pour contrôler l’évolution des constantes lors de la dispensation.

Proposition 4 : Permettre la réalisation d’entretiens à domicile pour lutter contre la 
perte d’autonomie.

Proposition 5 : Développer la Préparation des Doses à Administrer par le pharma-
cien.

Proposition 6 :  Faire du pharmacien le garant de la qualité à l’officine en dévelop-
pant une démarche qualité sécurisant la dispensation.

Proposition 7 : Sensibiliser les patients et les professionnels de santé à alimenter et 
utiliser “Mon Espace Santé”.

Proposition 8 : Faciliter l’accompagnement personnalisé du patient par le pharma-
cien grâce au bouquet de services numériques.

Nos propositions
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IV. Le numérique en santé
L’ANEPF investit le sujet du numérique en santé depuis maintenant trois ans et a créé à 
cet effet un label : Numeric’Action. Cette implication croissante au sujet du numérique 
fait suite à la volonté de digitalisation de notre système de santé qui s’est traduit no-
tamment au travers de la loi “Ma Santé 2022” et le Ségur de la santé.

Par ailleurs, la thématique en question est d’autant plus présente qu’elle s’est vue gran-
dement accélérée suite à la crise sanitaire. Le numérique ayant apporté de nombreuses 
réponses aux problématiques soulevées par la crise. Ce véritable virage technologique 
a donc incité l’ANEPF à s’engager au plus vite dans la sensibilisation des enjeux du nu-
mérique en santé tout en proposant de nombreuses revendications pour l’évolution de 
notre future profession, afin d’œuvrer pour la création d’un système de santé digitalisé 
et plus efficace.

À ce titre, de nombreux enjeux du numérique en santé semblent désormais indispen-
sables d’être traités pour l’avenir de la profession pharmaceutique : la Télésanté, les 
Dispositifs Médicaux, les services et plateformes numériques de santé ou encore les 
logiciels de gestion officinale qui représentent un réel champ des possibles à pleine-
ment exploiter. Un champ des possibles qui ne pourra cependant être pleinement utilisé 
sans une formation adéquate des professionnels de santé mais aussi de la population 
générale à ce nouvel environnement numérique qui aura conquis nos professions et 
quotidiens d’ici quelques années.

C’est au travers de différentes contributions, de semaines thématiques ou bien d’ate-
liers de formations que l’ANEPF et le label Numéric’action ont su trouver leur place dans 
un domaine d’avenir, empli de possibilités.

De nombreux moyens matériels et financiers ont été mis en place pour contribuer à dé-
velopper la présence du numérique dans nos quotidiens et faire de la France un leader 
dans les années à venir. Il est ainsi important de persévérer dans les actions menées 
jusqu’à présent. Cependant, certains aspects tels que l’éthique ou la cybersécurité, plus 
largement au sujet des données de santé, doivent faire l’objet de prudence et être da-
vantage réglementés pour éviter toute dérive, mais aussi gagner la confiance de la 
population générale, parfois réticente à l’utilisation de ces dernières.
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a. Développer l’utilisation des plateformes numériques de 
santé

1. Mon Espace Santé 

Mon Espace Santé est un service numérique à destination de tous les usagers du sys-
tème de santé, réunissant l’ensemble de leurs données médicales et administratives. 
L’objectif est de rassembler sur une même plateforme l’ensemble des services exis-
tants pour le patient afin de le rendre acteur de ses données de santé. Mon Espace 
Santé a été conçu dans la lignée du Dossier Médical Partagé (DMP) créé en 2011, et 
permet donc à chacun de stocker et partager ses documents et ses données de santé 
en toute sécurité. 

Espace qui se verra composé d’une messagerie sécurisée de santé (MSSanté), d’un 
dossier médical, un agenda-santé ainsi qu’un catalogue d’applications certifiées par 
l’État. Depuis le 31 janvier 2022, toutes les personnes couvertes par l’assurance mala-
die peuvent donc activer leur profil sur le site dédié.

L’ANEPF salue la démarche et s’investit dans le déploiement et la sensibilisation de 
cet outil. Cependant, il est important de rappeler que le patient se tournera irrémédia-
blement vers son professionnel de santé pour trouver les réponses à ses questions 
concernant MES. Par conséquent, pour poursuivre l’objectif d’un déploiement efficace, 
l’ANEPF insiste sur l’importance de désigner un professionnel de santé référent dans 
la mise en marche de Mon Espace Santé. Un professionnel serait ainsi formé à l’utili-
sation et à l’enjeu de l’outil et qui aurait pour rôle d’accompagner le patient dans l’utili-
sation de son espace de santé. Le pharmacien, en tant que professionnel de santé de 
proximité et à l’accessibilité aisée sur l’ensemble du territoire, semble être parfaitement 
apte à cet exercice.

De plus, ce rôle d’orientation du patient est présent dans sa déontologie et serait un pre-
mier pas pour faire du pharmacien le gardien des données de santé. Un concept impor-
tant dans le contexte actuel de virage numérique qui se veut éthique et sécurisant pour 
l’ensemble de population. Par ses caractéristiques professionnelles, le pharmacien 
pourrait également engager des actes de prévention grâce à l’utilisation des données 
et par la proposition de services au patient depuis MES. Les intérêts sont nombreux : 
répondre à une demande du patient vis-à-vis de la compréhension, du dialogue, de la 
prise de décision en commun ou encore dans l’objectif de diminuer les coûts de santé 
par la prévention des pathologies et leurs complications.
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Proposition 1 : Désigner le pharmacien en tant que professionnel référent dans la 
promotion de l’utilisation de MES.

Proposition 2 : Donner les clefs au pharmacien pour être le gardien des données de 
santé.

Proposition 3 : Donner au patient un accès aux programmes d’éducation thérapeu-
tique.

Proposition 4 : Former les professionnels de santé à cet outil numérique ainsi qu’aux 
autres outils numériques dont les logiciels d’aide à la prescription et la dispensation.

Proposition 5 : Former les usagers du système de santé à l’utilisation de MES.

Proposition 6 : Réaliser des campagnes nationales autour des données de santé 
pour informer et rassurer les patients.

Nos propositions

2. Le Bouquet de services numériques 

Le bouquet de services professionnels intégrés sous la forme d’une plateforme numé-
rique est prévu pour 2022. Il permettra de donner accès aux professionnels de santé 
à un certain nombre d’outils utiles dans leur exercice quotidien. Il est nécessaire de 
simplifier leurs différents usages, grâce à une véritable articulation entre ces outils. Au 
sein des établissements de santé, en ville ou encore en exercice partagé, chacun doit 
pouvoir aisément s’approprier ces services.

Concernant son contenu, le bouquet de services professionnels doit intégrer la plate-
forme de pharmacovigilance afin de permettre un accès plus ergonomique et une utili-
sation simplifiée de cette dernière. Cela permettrait d’optimiser l’accès et le recours aux 
signalements, encore trop peu effectués par les professionnels de santé. 

D’autre part, la mise à disposition d’outils tels qu’un annuaire recensant les coordon-
nées des différents professionnels de santé aux alentours de la pharmacie (établisse-
ments de dépistages, planning familial, centres spécialisés) ou un accès simplifié à des 
sites ou logiciels (par exemple, un accès aux documents du CESPHARM) pourrait être 
réalisé sur ce bouquet de services. 

Cet outil est aussi un moyen de faciliter l’accompagnement du patient. Il pourrait cen-
traliser les alertes lancées par les professionnels de santé pour des patients donnés, 
des médicaments etc... 
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De plus, un module inclus dans le bouquet de services numériques pourrait permettre 
au pharmacien de réaliser des entretiens pharmaceutiques (AVK, AOD, asthme etc.) ou 
des tests de dépistage (TROD etc.) en apportant une aide logistique dans la réalisation 
de ces derniers. 

Enfin, le bouquet de services numériques pourrait également simplifier certains para-
mètres administratifs. L’inscription au tableau de l’Ordre des Pharmaciens pourrait par 
exemple se réaliser à partir de ce dernier.

Proposition 1 : Permettre aux professionnels de santé un accès simplifié à la plate-
forme de pharmacovigilance.

Proposition 2 : Utiliser le bouquet de services numériques comme centralisateur 
des alertes.

Proposition 3 : Faciliter les démarches administratives professionnelles et centra-
liser les plateformes et téléservices utilisés quotidiennement grâce au bouquet de 
services numériques. 

Nos propositions

b. Rendre plus efficient le Health Data Hub

Créé le 1er décembre 2019, le Health Data Hub a pour but de faciliter les échanges entre 
les producteurs des données de santé et leurs utilisateurs, dans le respect du droit du 
patient et la transparence. Cette plateforme centrale, qui obéit à des conditions de sé-
curité évidentes et essentielles, garantit la qualité des données partagées et permet de 
mutualiser les ressources technologiques et humaines. Le Health Data Hub mettra fin 
aux accès multiples et complexes des données de santé qui existent à ce jour. Il consti-
tue ainsi une ouverture à l’innovation grâce à l’environnement unique qu’il offre.

Afin de tirer un maximum d’efficacité de l’utilisation du Health Data Hub, il serait inté-
ressant que la plateforme intègre les données de vigilance sanitaire, du DMP ou encore 
des objets et dispositifs médicaux (DM) connectés après consentement du patient. 
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Concernant les DM connectés et les objets connectés, ceux-ci sont en constante évo-
lution et permettent le recueil de nombreuses données de santé intéressantes pour la 
recherche. Cependant un dispositif de certification des données, permettant de s’assu-
rer de la qualité desdites données recueillies, serait à prévoir.

Le partage des données de santé à l’échelle européenne est capital pour développer 
la recherche, améliorer la prise en charge et donc la santé des citoyens. Depuis 2019, 
la Commission européenne travaille sur  la construction d’un Espace Européen des 
Données de Santé et le définit comme l’une des priorités de la politique de santé eu-
ropéenne. Le Health Data Hub, dont un de ses objectifs est de « positionner la France 
comme un leader dans l’usage des données de santé », a constitué un consortium avec 
les plateformes nationales de données de santé de plusieurs Etats membres de l’UE 
(Finlande, Norvège, Danemark, Allemagne, Belgique), ainsi que l’Agence européenne du 
médicament (EMA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC) et des infrastructures de recherche. Ce consortium a été créé afin de répondre 
à l’appel à projet de la Commission européenne sur la construction de l’Espace Euro-
péen des Données de Santé. Il faut désormais accompagner et soutenir le Health Data 
Hub dans ce projet afin de placer la France comme leader de la santé numérique en 
Europe.

Proposition 1 : Intégrer les données de santé issues d’objets connectés au Système 
National de Données de Santé (SNDS).

Proposition 2 : Intégrer les données du dossier médical de MES dans le SNDS après 
consentement du patient.

Proposition 3 : Intégrer les données de vigilance sanitaire au SNDS.

Proposition 4 : Accompagner le Health Data Hub dans dans la construction de l’Es-
pace Européen de Données de Santé (EEDS) et sa participation à l’action conjointe 
du projet TEHDaS (Towards the European Health Data Space).

Nos propositions
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c. Développer la Messagerie Sécurisée de Santé pour 
l’échange d’information de santé

L’essor de l’interprofessionnalité, essentielle à l’amélioration de la prise en charge des 
patients, nécessite des supports répondant aux problématiques de sécurisation du 
transfert, du partage et du stockage des données de santé. La création d’un espace de 
confiance interopérable et facile d’utilisation parmi les services numériques socles des 
professionnels de santé de demain apparaît donc essentielle : la MSSanté.

La MSSanté doit être l’occasion d’intégrer l’ensemble des acteurs essentiels aux soins 
du patient, dont le médico-social et les aidants de ce dernier. Ainsi, mettre en place une 
interface MSSanté à destination des aidants leur permettrait d’entrer en contact avec 
les professionnels de santé. Pour que ceux-ci puissent non seulement accompagner le 
patient mais aussi se protéger. Cette communication avec l’équipe de soin pourrait être 
réalisée soit depuis leur propre MSSanté, soit via la MSSanté du patient à laquelle ils 
auraient accès en tout ou partie.

Autre acteur qu’il paraît essentiel d’inclure : le milieu médico-social, qui inclut des usa-
gers polypathologiques avec des comorbidités fortes. En effet, les professionnels du 
secteur médico-social font aujourd’hui partie intégrante du parcours de soin rendant la 
communication entre les différentes sphères (premier recours, hôpital, médico-social) 
nécessaire pour éviter une perte d’informations. De plus, cela permettrait de faciliter le 
lien entre le milieu Médico-Social et les aidants du patient.

La MSSanté doit être adaptée à une utilisation quotidienne par les professionnels de 
santé, afin de faciliter leur exercice et non de le compliquer avec un outil supplémen-
taire ou non ergonomique. La MSSanté pourrait apparaître via un onglet de messagerie 
instantanée sur les logiciels métiers des professionnels de santé afin d’assurer une 
utilisation optimale et de l’outil pour communiquer rapidement avec les autres profes-
sionnels et les patients.

Proposition 1 : Intégrer à la MSSanté une partie adressée aux aidants.

Proposition 2 : Intégrer les acteurs du milieu Médico-Social.

Proposition 3 : Adapter la MSS à l’utilisation quotidienne dans l’exercice des profes-
sionnels de santé.

Proposition 4 :  Avoir un onglet de messagerie instantanée sur le logiciel métier pour 
permettre une utilisation optimale de la MSS par les professionnels de santé.

Nos propositions
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d. Déployer activement la E-prescription

La dématérialisation de l’ordonnance permet un suivi simplifié et sécurisé du parcours 
du patient pour le prescripteur mais également pour le pharmacien. Les différents pres-
cripteurs rédigent la prescription sur un LAP (Logiciel d’Aide à la Prescription), permet-
tant de renforcer la pertinence des soins prescrits et de limiter le risque iatrogénique. 

Les données échangées doivent être sécurisées et codifiées sur des logiciels profes-
sionnels sécurisés. L’objectif réside dans la simplification et la sécurisation de la trans-
mission des ordonnances et des échanges entre les professionnels de santé, ayant 
pour but l’amélioration de la prise en charge du patient. À ce titre, la e-prescription doit 
être intégrée à tous les logiciels métiers et faire de la e-prescription une priorité afin 
d’accélérer sa mise en application avant 2024, à l’instar de certains pays européens.

L’ordonnance devrait également être enregistrée dans Mon Espace Santé, permettant 
un accès simplifié aux données pour les professionnels de santé et le patient, ce qui 
constituerait un historique des délivrances. La e-prescription doit faire partie intégrante 
du bouquet de services numériques et de Mon Espace Santé pour faciliter son déploie-
ment. Pour qu’elle soit prise en main par les patients il est nécessaire de la rendre ac-
cessible depuis Mon Espace Santé le plus rapidement possible. De plus, un système de 
rappels pourrait être proposé pour les renouvellements d’ordonnances afin d’optimiser 
l’observance et éviter les discontinuités dans le traitement du patient.

Enfin, l’essor de la télémédecine ne peut se faire sans la généralisation de la e-prescrip-
tion dans le cadre des téléconsultations. Le pharmacien doit pouvoir assurer la suite de 
la téléconsultation et disposer directement de l’ordonnance si prescription il y a. La télé-
médecine ne se résume pas en l’acte de téléconsultation mais englobe plus largement 
le suivi du patient. Elle ne doit pas être freinée par l’absence de moyens de transmission 
et de communication entre le prescripteur et l’équipe officinale.

La e-prescription laisse entrevoir l’amélioration de la prestation des soins transfronta-
liers, cela ne doit cependant pas être un prétexte à l’ouverture du marché du soin. La 
création de flux de soins transfrontaliers liés purement à l’aspect économique pourrait 
en effet perturber l’organisation du système de santé des pays, créant à terme des évè-
nements néfastes de santé publique. Pour l’heure, c’est ce qu’a démontré l’ouverture du 
marché de la vente en ligne. C’est pourquoi, il sera important d’étudier les spécificités 
de chaque système de santé des pays membres de l’Union Européenne afin de propo-
ser une réglementation conservatrice de l’économie de santé des pays tout en amélio-
rant la prise en charge des soins transfrontaliers. Les enjeux de santé publique doivent 
primer sur les enjeux économiques.
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Proposition 1 : Faire de la e-prescription une priorité et accélérer sa mise en place 
avant 2024.

Proposition 2 : Intégrer la e-prescription à tous les logiciels métiers.

Proposition 3 : Faciliter l’échange de données concernant la prescription du patient.

Proposition 4 : Intégrer rapidement la e-prescription dans Mon Espace Santé et dans 
le Bouquet de Services professionnels

Proposition 5 : Développer la e-prescription pour favoriser le développement de la 
télémédecine.

Proposition 6 : Réglementer le marché des soins transfrontaliers, notamment en 
matière de vente en ligne des produits de santé.

Nos propositions

e. Sécuriser et renforcer l’utilisation des Dispositifs Médi-
caux connectés, objets connectés et intelligence artificielle 
pour une prise en charge personnalisée

Prise en charge personnalisée rime avec données de santé. Il serait ainsi intéressant 
que le patient puisse produire des données sur ses habitudes, son observance, sa qua-
lité de vie pour affiner son profil. À partir du recueil de ces données se dessine alors un 
véritable parcours de soin sur mesure. Les actes médicaux gagnent en efficience, tout 
comme la communication entre le patient et les soignants. L’intégration de l’Intelligence 
Artificielle à la télésurveillance permettrait alors par exemple de réorienter rapidement 
le patient en cas d’urgence avec une réactivité maximale.

Les DM connectés produisent en continu des ondes et se retrouvent souvent directe-
ment au contact du corps du patient. L’élaboration de normes de référence et le contrôle 
du DAS, Débit d’Absorption Spécifique, de l’ensemble des DM connectés par un orga-
nisme certifié serait donc nécessaire pour assurer la sécurité du patient. 

Enfin, la centralisation de l’accès aux dispositifs médicaux connectés depuis la phar-
macie favoriserait l’utilisation efficiente de ceux-ci par le patient. En effet, le pharma-
cien représente un professionnel de santé apte à conseiller, orienter son patient et reste 
accessible sur l’ensemble du territoire français. Il permet également de faire le lien 
entre le dispositif, le patient et les interfaces numériques consultables par les profes-
sionnels de santé.
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Au niveau européen, le développement d’une intelligence artificielle pourrait être en-
visagé pour faciliter la conformation au référentiel sémantique de l’espace européen 
des données. Ce traitement se ferait en 2 étapes : la première serait de transformer 
les données potentiellement vulgarisées vers les termes médicaux adaptés (“maux de 
tête” deviendrait ainsi “céphalées”), la seconde de traduire ces données vers le langage 
commun défini par les référentiels (français ou espagnol vers l’anglais par exemple).

Dans le cadre de la lutte contre l’antibiorésistance, l’intelligence artificielle pourrait éga-
lement apporter certaines solutions. En effet l’IA, en tenant compte du profil du patient, 
pourrait être intégrée dans la prise de décision, notamment dans le cadre du choix de 
l’antibiotique.

Proposition 1 : IInstaurer la traçabilité et le contrôle d’accès aux données par le pa-
tient.

Proposition 2 : Définir un cadre réglementaire pour les Débits d’Absorption Spéci-
fique des objets connectés.

Proposition 3 :  Centraliser l’accès aux Dispositifs médicaux connectés depuis la 
pharmacie.

Proposition 4 : Permettre aux dispositifs médicaux connectés d‘alerter face à l’ur-
gence.

Proposition 5 : Former les professionnels de santé aux dispositifs médicaux connec-
tés dans le but d’optimiser la prise en charge des patients au travers de ces outils 
numériques par exemple pour le patient diabétique, migraineux ou douloureux afin 
d’avoir une adaptation du traitement en direct..

Proposition 6 : Renforcer et valoriser les travaux sur l’intelligence artificielle de trai-
tement des données.

Proposition 7 : Intégration d’une intelligence artificielle (IA) pour tenir compte du 
profil patient dans la prise de décision.

Nos propositions
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V. One health
Plus de deux tiers des maladies infectieuses humaines ont une origine animale. Ce 
sont des zoonoses qui surgissent au fur et à mesure de l’accroissement de la popu-
lation mondiale, du développement des industries, de l’intensification des transports, 
de la multiplication des concentrations urbaines, à l’origine de la dégradation de notre 
environnement. 

Aujourd’hui l’humanité produit, chaque année, plus de 30 milliards de tonnes d’objets 
que l’on ne sait presque pas recycler. Dans cette course insensée au toujours plus ma-
tériel, les professionnels du soin humain et animal dont la vocation est de préserver ou 
de rétablir l’état de bonne santé des êtres vivants, doivent s’interroger à leur tour sur 
leurs propres modes de production, de transports, d’architecture, d’organisation et sur 
leurs pratiques afin de prévenir ou au moins de limiter la survenue de toutes les formes 
d’excès, de déviances et de maltraitances écologiques. 

Le système de santé français est composé de deux millions de personnels médicaux, 
de paramédicaux, de pharmaciens, de vétérinaires, de personnels administratifs et 
techniques, d’employés de l’industrie du médicament et des dispositifs médicaux qui 
devront tous modifier leurs habitudes pour moins gâcher et moins polluer, auxquels il 
faut ajouter les 120 000 emplois sociaux, les 650 000 agriculteurs, éleveurs et pêcheurs 
et ouvriers agricoles qui nous alimentent, soit au total près de 10 % des emplois en 
France. 

En n’initiant pas la lutte contre les nuisances détaillées, nous nous exposons à de fu-
tures crises sanitaires autrement plus graves, secondaires aux accentuations des va-
riations climatiques, à de nouvelles pandémies, ainsi qu’à des pollutions agro-alimen-
taires et industrielles encore plus sévères. 

Nous devrons poursuivre et accélérer l’approfondissement de notre compréhension du 
monde et de ses habitants en partageant les fruits d’une recherche fondamentale et 
appliquée dotée des moyens humains et financiers nécessaires à ses explorations. Il 
nous faut impérativement améliorer nos moyens de prévention et de soins dans le res-
pect des écosystèmes auxquels nous sommes intimement liés. 

C’est en enfonçant les cloisons qui séparent les secteurs public et privé, en abattant 
les murs qui isolent le monde académique du monde de l’entreprise, en renforçant les 
liens entre les mondes médical et paramédical, en travaillant main dans la main avec 
le monde vétérinaire et de l’environnement, en collaborant avec les entreprises biotech-
nologiques et des dispositifs médicaux comme avec l’industrie pharmaceutique, que 
nous pourrons tous ensemble promouvoir une seule santé globale et impulser une vé-
ritable politique de “One Health”, pour édifier un monde respectant la place de chacun.
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a. Santé Humaine

La dématérialisation de l’ordonnance permet un suivi simplifié et sécurisé du parcours 
L’utilisation de médicaments antibiotiques chez les humains est fréquente. Cependant, 
utilisés à mauvais escient, les antibiotiques peuvent participer au développement de 
bactéries résistantes. C’est ce qu’on appelle l’antibiorésistance. 

D’après Health Care Without Harm (HCWH), en 2050, sans actions efficaces dans les 
prochaines années, la résistance aux antibiotiques pourrait causer 10 millions de décès 
par an dans le monde, soit un décès toutes les trois secondes. Identifiée par l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) comme étant l’une des 10 menaces de santé publique 
les plus sérieuses pour l’humanité, l’antibiorésistance figure aux yeux des futurs profes-
sionnels de santé comme une priorité absolue. 

L’un des plus gros problèmes de l’antibiorésistance en médecine humaine réside en 
le devenir des antibiotiques que le patient n’utilise pas pour son traitement et qui sont 
souvent utilisés par la suite en automédication, sans suivi. C’est pourquoi l’ANEPF sou-
tient la délivrance à l’unité pour les traitements aigus d’antibiotiques afin de délivrer au 
patient le nombre exact de comprimés utiles à son traitement.

L’antibiogramme, lui, est un test biologique qui permet de mesurer la résistance bac-
térienne in vitro, celui-ci permet de classer les bactéries afin de guider le choix de l’an-
tibiotique. Même s’il s’agit d’un test in vitro qui ne garantit pas une efficacité in vivo, 
l’antibiogramme s’intègre à la décision médicale.

En pratique ambulatoire, l’utilisation systématique des antibiogrammes n’est pas em-
ployée, au même titre que dans le milieu hospitalier. Il faudrait faciliter le recours à l’an-
tibiogramme en ambulatoire, particulièrement dans le cas des sujets fragiles et néces-
sitant un suivi rapproché, et appuyer sur la nécessité de prescrire le meilleur schéma 
thérapeutique, adapté et individualisé à chaque patient. Ainsi, il serait important d’in-
sister sur les recommandations existantes afin que les antibiogrammes soient réalisés 
dans toutes les situations qui le nécessitent.

Dans le même temps, une réflexion sur la logistique en ambulatoire, notamment par le 
déploiement de la messagerie sécurisée de santé, doit être engagée afin de faciliter les 
démarches de rendu des résultats d’analyse. Ce point fait partie des mesures issues 
des accords du Ségur de la santé et nécessite désormais que l’investissement dans le 
numérique en santé promis se concrétise. 

L’ANEPF propose également d’explorer l’appui que pourraient apporter la force logis-
tique et le maillage territorial des répartiteurs pharmaceutiques pour faire circuler les 
antibiogrammes.
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Proposition 1 : Inciter la recherche officinale et plus largement la recherche ambula-
toire pour documenter le succès ou non d’une stratégie thérapeutique.

Proposition 2 : Mettre en place la délivrance à l’unité pour les traitements aigus.

Proposition 3 : Renforcer la prévention sur l’antibiorésistance et l’impact des médi-
caments sur l’environnement auprès du grand public.

Proposition 4 : Oeuvre pour un meilleur suivi de l’antibiothérapie en facilitant le re-
cours à l’antibiogramme en ambulatoire en s’appuyant sur les répartiteurs pharma-
ceutiques.

Proposition 5 : Elaborer des listes critiques d’antibiotiques selon les indications.

Proposition 6 : Réglementer le marché des soins transfrontaliers, notamment en 
matière de vente en ligne des produits de santé.

Nos propositions

b. Santé Animale

Aujourd’hui, près de 50 % de la consommation d’antibiotiques est fait par la médecine 
vétérinaire dans le monde, dont une partie sert à soigner les animaux et une autre sert 
de facteur de croissance. Néanmoins, il est important de souligner que l’utilisation d’an-
tibiotiques comme facteurs de croissance est interdite depuis 2006 dans l’Union Euro-
péenne (Article 6 du Règlement européen n° 1831/2003).

Il serait tout d’abord judicieux de faire un nouvel état des lieux des pratiques actuelles 
des vétérinaires en matière d’antibiothérapie. À partir de cette enquête, les pratiques à 
proscrire le plus rapidement seraient formellement identifiées, de même pour les pra-
tiques à risques. Cette enquête permettrait d’anticiper les potentielles résistances à 
venir. Pour mener cette enquête, une saisie de l’Anses pourrait être envisagée, éventuel-
lement couplée à un travail universitaire ou de recherche sous forme d’une analyse so-
ciologique pour comprendre les raisons des comportements « à risque » sélectionnant 
des résistances.

Il est nécessaire également de poursuivre les efforts de sensibilisation à la résistance 
aux antibiotiques dans les cursus de formation initiale des ingénieurs agronomes et 
agro-alimentaires, de BTS agricoles et dans les lycées agricoles afin que ces futurs pro-
fessionnels du milieu agricole mesurent l’impact que peut avoir leurs pratiques.
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Pour les BTS agricole, cette sensibilisation à l’antibiorésistance peut s’inscrire dans le 
cadre d’un Module d’initiative locale (MIL), ou peut faire l’objet d’un Projet « Initiative et 
communication » (PIC). Le concept « One Health » pourrait également être abordé dans 
les cours d’enseignements spécifiques. De manière plus marginale, le concept « One 
Health » et l’antibiorésistance peuvent être intégrés dans les cours d’enseignements 
généraux qui sont communs à l’ensemble des BTS Agricole. Concernant les lycées agri-
coles, l’enseignement du concept « One Health » et de l’antibiorésistance doivent s’ins-
crire dans le cursus et être intégrés dans l’Éducation au Développement Durable (EDD) 
qui est prévue par la note de service DGER/SDPFE/2017-445.

Il est primordial de rappeler que la recherche au sujet de l’antibiorésistance nécessite 
des financements pour une grande partie publique pour fonctionner. La France se classe 
au 7ème rang en terme du nombre de publication scientifique, mais cela risque de se 
dégrader car la situation de la recherche présente des difficultés accumulées avec une 
augmentation de la charge de travail administrative, un gel ou une baisse des budgets 
ne permettant pas l’embauche de nouveaux salariés, et donc in fine une réduction du 
temps consacré à la recherche. Avec la crise sanitaire actuelle, il est nécessaire, malgré 
les besoins en financement dans de nombreux secteurs, de ne pas négliger le secteur 
de la recherche, même si le retour sur investissement peut être très long.

Proposition 1 : Inclure la résistance aux antibiotiques dans les formations agricoles 
et agroalimentaires.

Proposition 2 : Mettre en place la délivrance à l’unité pour les traitements aigus.

Proposition 3 : Équiper les éleveurs pour travailler en toute sécurité et ainsi amélio-
rer la qualité du travail par un moyen de contention et par un local d’infirmerie.

Proposition 4 : Faire évoluer les pratiques des vétérinaires à court terme en déve-
loppant l’usage prophylactique d’antibiotiques, et en améliorant la conservation des 
médicaments vétérinaires.

Proposition 5 : Faire évoluer les pratiques des vétérinaires à moyen ou long terme 
en permettant de collecter les antibiotiques périmés et les contenants vides. Mais 
aussi en pouvant choisir l’antibiotique selon son écotoxicité.

Proposition 6 : Améliorer les financements de la recherche, et la coopération inter-
nationale pour effectuer cette recherche.

Proposition 7 : Faire évoluer la réglementation pour lutter contre l’antibiorésistance, 
en faisant notamment progresser les ventes de médicaments vétérinaire à l’unité.

Nos propositions
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c. Santé Environnementale

La santé dépend de l’environnement : les facteurs environnementaux sont à l’origine de 
plus de 70 % des maladies non transmissibles, qu’il s’agisse de maladies cardiovascu-
laires ou métaboliques, de cancers ou encore de problèmes respiratoires chroniques. 
Le pharmacien d’officine est ancré dans le système de santé, ainsi que dans l’accom-
pagnement du patient au sein de son parcours de soin. Ce rôle fait de lui un acteur de 
santé de premier choix pour sensibiliser davantage les patients aux problématiques 
de santé environnementale et aux facteurs de risques, ainsi nous proposons de mettre 
en place un pharmacien correspondant qui suivra l’usager en prenant en compte son 
exposome. 

Les 1000 premiers jours de la vie d’un nourrisson sont déterminants pour le développe-
ment de l’enfant et la santé de l’adulte qu’il deviendra. C’est pourquoi il est nécessaire 
de s’engager en faveur de la santé du jeune enfant avant même sa naissance, nous 
suggérons de développer un meilleur accompagnement des femmes enceintes, des 
mères et de leurs nouveaux-nés pour prévenir l’exposition aux facteurs de risques envi-
ronnementaux notamment des perturbateurs endocriniens.

Enfin, la présence de résidus de médicaments dans l’environnement à des impacts né-
gatifs potentiels sur l’environnement et la santé publique. Il nous apparait nécessaire 
de mieux prendre en compte l’impact environnemental des médicaments lors de la dé-
livrance de l’Autorisation de Mise sur le Marché, et de poursuivre les recherches concer-
nant l’élimination des résidus médicamenteux dans les stations de traitement d’eau.
Réduire et traiter les déchets liés aux produits de santé apparaît donc comme l’une des 
priorités en matière de transition écologique dans le but de préserver la santé environ-
nementale. D’autant plus quand on sait que les émissions de Gaz à Effet de Serre du 
secteur de la santé en France représentent près de 33 millions de tonnes CO2e, soit 5% 
du total national, selon le rapport du Shift Project paru le 15 juin dernier.

Les étudiants en pharmacie sont également soucieux de voir les pratiques du phar-
macien de demain évoluer, afin de prendre en compte l’aspect environnemental dans 
leur exercice quotidien. Ainsi est notamment proposé de permettre au pharmacien de 
substituer un médicament ayant un impact environnemental moindre vis-à-vis du mé-
dicament initialement prescrit pour un service médical rendu identique. Une mesure 
forte, témoin de l’ambition des générations futures d’intégrer pleinement le pharmacien 
de demain dans son environnement au sens vert du terme et ainsi participer à une 
logique de One Health, de prise en compte de son environnement humain, animal et 
environnemental.
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Proposition 1 : Renforcer l’identification et supprimer du marché les perturbateurs 
endocriniens avérés.

Proposition 2 : Mettre en place un “éco-score” visible sur le conditionnement des 
produits pharmaceutiques et des cosmétiques.

Proposition 3 : Nommer une personne chargée de la transition écologique dans 
chaque établissement de santé.

Proposition 4 : Mobiliser les financements pour permettre la rénovation énergétique 
des établissements de santé.

Proposition 5 : Réduire les déchets et lutter contre le gaspillage alimentaire dans les 
établissements de santé.

Proposition 6 :  Dans les situations où cela ne porte pas préjudice à la qualité du 
soin, supprimer les matériaux non réutilisables dans les établissements de santé 
d’ici 2025 et optimiser la gestion des déchets hospitaliers.

Proposition 7 : Permettre au pharmacien de substituer un médicament ayant un 
impact environnemental moindre vis-à-vis du médicament initialement prescrit pour 
un service médical rendu identique.

Proposition 8 : Développer la prévention sur la santé environnementale au sein des 
établissements scolaires lors du Service Sanitaire.

Proposition 9 : Développer la recherche dans le domaine de l’innovation environne-
mentale.

Nos propositions
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d. Renforcer la collaboration européenne

 Les catastrophes telles que les épidémies ou les incidents environnementaux sont 
des problématiques transfrontalières, la pandémie de Covid-19 en est le triste exemple. 
La collaboration internationale paraît donc indispensable dans la prévention et la lutte 
contre de tels événements. Aussi, l’Union Européenne constitue un véritable atout pour 
mener et mettre en œuvre une nouvelle réponse ambitieuse et multisectorielle pour ces 
phénomènes. Une collaboration plus intense à l’échelle européenne dans une logique 
“One health” constituerait une réelle avancée pour la sauvegarde de la Santé des Etats 
Membres, en permettant un contrôle efficace et une prévention des incidents. Dans le 
cadre d’une collaboration plus poussée avec les instances européennes, plusieurs axes 
de travail peuvent être envisagés et abordés.

Proposition 1 : Réfléchir à un modèle économique européen adapté au marché des 
antibiotiques comme par exemple un prix rémunérateur basé sur les coûts évités 
grâce au traitement.

Proposition 2 : Promouvoir le pharmacien comme acteur central de la régulation 
entre la prescription et la prise d’antibiotiques.

Proposition 3 : Démocratiser l’évaluation des pratiques en matière de prescription 
au sein des Etats membres par l’élaboration d’un label européen “prescription res-
ponsable” pour les prescripteurs humains et vétérinaires.

Proposition 4 : Proposer des politiques d’appui aux pouvoirs publics des différents 
Etats membres, notamment à la promotion de campagnes de sensibilisation sur la 
santé environnementale auprès du grand public, professionnels et des industriels.

Proposition 5 : Intégration d’un expert environnemental au sein des sites de pro-
duction afin d’étudier l’impact des médicaments sur l’environnement, et notamment 
dans l’eau.

Proposition 6 :  Prendre en compte l’impact écologique d’un médicament dans le 
dossier européen centralisé d’Autorisation de Mise sur le Marché.

Proposition 7 : Valoriser la production de médicament répondant aux normes envi-
ronnementales en incitant les Etats membres à prendre en compte l’impact environ-
nemental dans le remboursement du médicament.

Proposition 8 : Développer un label pour indiquer les laboratoires pharmaceutiques 
européens qui inscrivent leur mode de production dans une logique éco-respon-
sable.

Nos propositions



Contribution Élection Présidentielle  - 50

VI. Stratégie industrielle pour la France 
et l’Europe, renforcer leur indépendance

Les événements de ces dernières années ont montré que la France, et plus largement 
l’Europe, sont fortement dépendantes d’états tiers en ce qui concerne la production et 
le ravitaillement en produits de Santé. La pandémie du COVID-19, a accentué le besoin 
d’indépendance européenne, qui revêt déjà une importance cruciale, vis-à-vis d’Etats 
hors UE. 

Les produits de santé sont d’importance capitale pour un pays: la Santé de la popula-
tion en dépend. Ce sont également des produits dits “sous tension”, avec des chaînes 
d’approvisionnement fragiles qui sont soumises aux pénuries, aux incidents, avec des 
ruptures d’approvisionnement plus fréquentes qu’on ne voudrait l’admettre. La pandé-
mie a mis en lumière ces défauts qui ont constitué un obstacle majeur dans le déploie-
ment des plans sanitaires nationaux. 

Une stratégie de développement de l’arsenal industriel français voire européen doit être 
menée afin de faire de l’industrie pharmaceutique un acteur résilient et efficient. Les 
étudiants restent proactifs dans ce débat afin de garantir dans le futur, une France inno-
vante et force de propositions sur la scène internationale de l’industrie pharmaceutique.
L’ANEPF à l’aide de son réseau a réfléchi  aux questions concernant la stratégie phar-
maceutique industrielle de la France et de l’Europe. En est ressortis plusieurs axes de 
travail que nous jugeons importants. En voici les propositions : 

a. Oeuvrer pour un meilleur accès au médicament 

Dans l’étude et la régulation du marché du médicament , l’Union européenne (UE) a un 
rôle premier à jouer ; les actions envisageables au niveau de l’UE concernant l’accès 
aux médicaments sont notamment la coopération et l’échange d’informations et d’ex-
pertise.

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’accès au marché des médicaments. En effet, 
les approches réglementaires nationales et la régulation de l’offre et la demande contri-
buent aux variations de prix entre les Etats membres. Également, l’industrie pharma-
ceutique a beaucoup évolué, faisant des coûts de recherche et développement, porte-
feuille de produits et gestion des brevets les éléments fondamentaux du management 
de ce secteur. Ainsi, dans les deux dernières décennies du 20e siècle, le moteur de 
croissance des industries pharmaceutiques était plutôt le volume que le prix de vente.



Contribution Élection Présidentielle  - 51

Confrontés à la nécessité de maîtriser les dépenses de santé, de nombreux pays ont 
développé des outils de régulation. La concurrence industrielle légale a été la première 
impactée par la promotion des génériques. Cependant, bien que la baisse de prix ait été 
concluante, les laboratoires se sont orientés vers une logique de multiplication des nou-
veaux brevets, plutôt que de travailler les produits brevetés existants. L’une des consé-
quences de cette évolution a été de pousser les industriels à s’inscrire dans des cycles 
économiques plus courts, prenant en compte l’incertitude et le risque, faisant de l’ac-
cès le plus précoce au marché, d’une part, et l’importance d’un prix élevé, d’autre part, 
des enjeux majeurs de négociation. Également, l’externalisation de la recherche et du 
développement pour limiter les risques financiers a pris place, faisant désormais des 
laboratoires des investisseurs moins dépendants de leur rôle de producteur industriels.
         
L’argumentaire à l’appui de la fixation de coûts élevés pour les médicaments innovants 
est ainsi graduellement passé des coûts de développement d’un produit au bénéfice 
attendu et à la valeur créée pour l’individu ou la collectivité. Dans la suite de cette évo-
lution, les niveaux de prix demandés ont progressivement augmenté puis décollé vers 
des sommes impensables il y a quelques années. La régulation de ces prix s’est égale-
ment accompagnée du développement d’outils ou de clauses confidentielles, pouvant 
être activées, posant ainsi des problèmes de transparence vis-à-vis des instances na-
tionales et européennes.
         
Enfin, l’incidence de la pandémie de COVID-19 a suscité une nouvelle réflexion sur la 
reprise économique, la reconstruction et le renforcement de la capacité de résilience, 
mettant en lumière plus que jamais la nécessité de travailler sur l’accessibilité des mé-
dicaments et produits de santé.

Proposition 1 : Intégrer les associations de patients dans les comités de rembour-
sement nationaux.

Proposition 2 : Rendre la déclaration de conflits d’intérêts potentiels et liens d’inté-
rêts des personnes participant aux comités de remboursement nationaux obliga-
toire à l’EMA, au même titre que les experts la composant.

Proposition 3 : Permettre une accessibilité des informations sur les produits de san-
té aux patients européens par la création d’une base de données paneuropéenne 
d’informations sur les produits de santé. 

Proposition 4 :  Renforcer la collaboration entre l’EMA, les autorités réglementaires 
du médicament nationales et les universitaires par une relation privilégiée, permet-
tant un accès facilité à l’information et un accompagnement des projets universi-
taires.

Nos propositions
Transparence 
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Proposition 5 : Promouvoir la coordination et la collaboration entre les États 
membres, afin de permettre une coopération européenne sur des thématiques telles 
que l’accès au marché, avec expertise de certains pays. 

Proposition 6 : Organiser une relation privilégiée entre Etats membres afin de per-
mettre une amélioration de l’accès aux médicaments dans certains pays.

Coopération étatique 

Proposition 7 : Suivi du délai des démarches administratives des Agences Natio-
nales par l’EMA, afin d’émettre des recommandations et accompagner ces agences 
pour assurer une mise sur le marché rapide et équivalente dans tous les pays euro-
péens.

Rôle des agences européennes 

Proposition 8 : Valoriser les génériques par des campagnes de sensibilisation sur 
l’efficacité, la sécurité et la qualité de ces derniers, auprès de la population générale.

Génériques et biosimilaires 

Proposition 9 : Au même titre que la liste des médicaments prioritaires (PRIME), 
déterminer les groupes de population vulnérable, ayant des besoins non satisfaits.

Population

Proposition 10 : AÉtudier les limites à l’accès du médicament touchant au transport 
transfrontalier des produits de santé, et réévaluer le marché unique en fonction.

Marché unique 
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b. Lutter contre les pénuries

Plusieurs causes de dimension internationale sont à l’origine de ces pénuries. Nous 
pouvons citer, une demande de médicaments en forte croissance au niveau mondial, 
des incidents imprévisibles sur une chaîne de production très contrôlée, des problèmes 
d’approvisionnement en principe actif, des normes de qualité très poussées et une 
flexibilité réduite, et enfin un environnement économique à mieux encadrer. 

Ajouté à cela, l’apparition d’une augmentation instable depuis 2013 de la demande dans 
certaines zones géographiques, mettent en tension la production globalisée. Enfin, cer-
taines firmes pharmaceutiques ont été contraintes d’arrêter la commercialisation de 
certains médicaments par souci économique et en lien avec  une augmentation des 
contraintes réglementaires et des normes environnementales.

Actuellement, les pénuries ont des conséquences sur le patient comme un retard d’ac-
cès au soin pour 59% des cas, voire une annulation des soins pour 39% des cas. En 
effet, entre 2000 et 2018, les pénuries de médicaments se sont multipliées par 20 au 
sein de l’UE et la pandémie de la COVID-19 n’a fait qu’aggraver ce phénomène, par la 
mise en lumière de la dépendance européenne des chaînes de production indiennes et 
chinoises notamment.

Nous l’avons constaté, depuis l’épidémie de Covid-19, une fragilité liée aux pénuries a 
été mise en lumière. Celle-ci avait déjà été dénoncée depuis des années par l’Académie 
de pharmacie. Celle-ci avait déjà mis en garde de la dépendance de l’industrie pharma-
ceutique français vis-à-vis des principes actifs des pays d’Asie. Cela engendre près de 
60 à 80% des principes actifs pour des traitements aussi vitaux que des antibiotiques 
ou encore des vaccins importés de la Chine ou de l’Inde.

Proposition 1 : Valoriser la production de Matière Premières (MP) sur le territoire 
européen de manière stratégique en termes de localisation.

Proposition 2 : Révision des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) en renforçant 
l’utilisation des produits et des données provenant des produits de production, et en 
y intégrant une surveillance environnementale.

Nos propositions
Production
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Proposition 3 : Sur la base de liste PRIME, élaboration par l’EMA d’une liste de médi-
caments d’intérêt thérapeutique majeur. Elle serait construite en concertation entre 
les différentes parties prenantes (autorités, patients, industriels).

Proposition 4 : Accompagnement par l’EMA ou les agences nationales dans le par-
cours réglementaire parallèle pour le développement de maladies rares, qui
facilite les démarches des chercheurs.

Produits cibles 

Proposition 5 : Intégrer au système de fixation des prix du médicament l’impact d’un 
médicament sur les pénuries existantes.

Proposition 6 : Encadrer le commerce parallèle pour les produits pharmaceutiques.

Prix du médicament 

Proposition 7 : Création d’un site européen permettant aux laboratoires ou aux NCA 
une déclaration rapide et facile des pénuries avec indication de la cause sur la base 
du template mise à disposition de EMA. 

Proposition 8 : Détermination d’un délai maximum optimisé de déclaration d’une 
pénurie par l’industriel.

Transparence

Proposition 9 : Les autorités compétentes devront faire attention à ne pas négliger 
les produits de santé autres que les médicaments mais tout aussi important dans 
le parcours de soins, comme les dispositifs médicaux qu’ils soient à destination des 
professionnels de santé ou des patients. 

Proposition 10 : Préciser la définition des pénuries par l’EMA.

Proposition 11 : Centralisation des stocks des différents distributeurs pharmaceu-
tiques au niveau des agences nationales.

Proposition 12 : Réalisation d’études nationale, européenne puis internationale pour 
comprendre les pays les plus touchés par les pénuries. Une collaboration entre les 
différents Etats permettra d’évaluer les mesures mises en place, et de retravailler la 
réaction face à ses pénuries d’un pays à un autre. 

Evaluation des pénuries 
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Proposition 13 : Demander aux gouvernements nationaux et organisations de soins 
une évaluation de leurs moyens humains afin de faire face plus rapidement aux pé-
nuries, et fournir un financement dédié à un renforcement du personnel. 

Acteurs

c. Mener une collaboration public-privé 

Dans le rapport 2004 de l’OMS, les partenariats public-privé (PPP) ont été identifiés 
comme une solution prometteuse pour relever les défis de l’innovation pharmaceu-
tique. Les défis actuels en matière de développement de médicaments exigent la mo-
bilisation de ressources importantes auprès d’un large éventail de parties prenantes. 
Les PPP peuvent contribuer à faciliter ce processus et à tirer parti des avantages de 
nouvelles approches telle que “l’innovation ouverte».

En effet, la coopération public-privé a sauvé la crise sanitaire que nous connaissons 
aujourd’hui, mais a aussi prouvé un manque de structure dans l’élaboration de cette 
coopération. 

Au cours de la dernière décennie, parallèlement à ces interactions bilatérales, des par-
tenariats entre plusieurs parties prenantes ont vu le jour. Outre les acteurs traditionnels 
de l’industrie et du secteur public, ces PPP peuvent impliquer des organisations cari-
tatives, des associations de patients et même des autorités nationales compétentes. 
Cependant, des différences intrinsèques entre les besoins des différentes parties pre-
nantes sont considérées comme le cœur des obstacles à une collaboration public-privé 
fructueuse. Les aspects organisationnels de la frontière entre le secteur public et privé, 
tels que les conflits sur la propriété intellectuelle et l’administration universitaire, ont 
été mentionnés par l’industrie. 

Proposition 1 : Valoriser l’implication du secteur public dans la recherche en collabo-
ration public-privé, permettant la création de médicaments innovants. 

Proposition 2 : Revoir le partage de propriétés intellectuelles en faveur du dévelop-
pement de la recherche. 

Proposition 3 : Favoriser la discussion entre laboratoires et Etats en cas de pro-
blème de santé publique majeur (insuffisance de production) afin de favoriser la 
sous-traitance dans le pays concerné et favoriser le transfert de technologie, avant 
utilisation de la licence obligatoire en dernier recours si aucune solution n’est jugée.

Nos propositions
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L’ANEPF est une association régie par la loi 1901, fondée en 1968. Elle est administrée 
par 23 associations étudiantes de l’entièreté de l’hexagone, représentant les 33 000 
étudiants en pharmacie de France. Au sein de son réseau sont également regroupées 
des associations associées étudiantes du domaine de la santé publique, de l’humani-
taire, de l’écologie ou encore de l’industrie.

Les missions de l’ANEPF sont vastes :

À propos de l’ANEPF

• Représenter les étudiants d’une voix unique
• Défendre les droits sociaux et universitaires des étudiants
• Promouvoir les liens entre étudiants
• Informer les étudiants sur l’actualité universitaire et professionnelle
• Favoriser les échanges internationaux (EPSA, IPSF)

L’ANEPF représente ainsi le lien entre le monde professionnel pharmaceutique, les ins-
tances universitaires et les étudiants.
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• Dossier de presse enquête bien-être : https://drive.google.com/file/d/15XWU-
PAp5xfmhbsKCgqiZIbfURd8D0zvg/view?usp=sharing

• Dossier de presse Violences Sexistes et Sexuelles : https://drive.google.com/
file/d/1P8jC0wBmWz00VJfZS-Pf38LmekAB8fo2/view?usp=sharing

• Contribution Innovations pédagogiques : https://drive.google.com/file/d/1sKCre-
vLsXqX8k5bN6y8_N2KwwpyzLeEo/view?usp=sharing

• Contribution Grand  ge et Perte d’Autonomie : https://drive.google.com/
file/d/1-shQRn1-2GE7QY62OtaD5phOh1tSnCUa/view?usp=sharing

• Contribution le Numérique en Santé : https://drive.google.com/file/d/1yTZfZu0zLt-
derAXaX6lcinbnm_b-2JF3/view?usp=sharing

• Contribution Antibiorésistance : https://drive.google.com/file/d/1SUyKk5Q3C-
mEZvFYvXczZliyrY3TK4fqR/view?usp=sharing

• Contribution Santé Environnementale : https://drive.google.com/
file/d/1aDDgV2oe3SS624ODrkpfQqQlG50a6sfO/view?usp=sharing

• Contribution Stratégie Pharmaceutique pour l’Europe : https://drive.google.com/
file/d/16q7W09Oxc3vF4JVh8LqJgIexDTiLtv4w/view?usp=sharing

Annexes
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AMM | Autorisation de Mise sur le Marché
ANEPF | Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France
BAPU | Bureaux d’Aide Psychologique Universitaires
BPF | Bonnes Pratiques de Fabrication
CNA | Centre National d’Appui à la qualité de vie des étudiants en santé
CROUS | Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires.
CPTS | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
CSU | Centre de Soins Universitaire
DFGSP | Diplome de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques 
DFASP | Diplome de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques
DM | Dispositif Médical
DMP | Dossier Médical Partagé
DSE | Dossier Social Etudiant
DSM-V | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ECDC | Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies
EDD | Éducation au Développement Durable
EEDS | Espace Européen des Données de Santé
EMA | Agence Européenne des Médicaments
EPI | Equipement de Protection Individuel
EPSA | European Pharmaceutical Students’ Association
FST | Formation Spécialisée Transversale
IPR | Innovation Pharmaceutique et Recherche
IPSF | International Pharmaceutical Students’ Federation 
LAP | Logiciel d’Aide à la Prescription
L.AS | Licence Accès Santé
LGO | Logiciel de Gestion d’Officine
MES | Mon Espace Santé
MIL | Module d’Initiative Locale 
MOOC | Massive Open Online Course
MP | Matière Première
MSS | Messagerie Sécurisée de Santé
OVE | Observatoire nationale de la Vie Etudiante
PACES | Première Année Commune aux Etudes de Santé
PASS | Parcours Accès Santé Spécifique
PHQ-9 | Patient Health Questionnaire
PIC | Projet Initiative et communication 
PPP | Partenariat Public Privé
SNDS | Système National de Données de Santé
SSU | Service de Santé Universitaire
TROD | Test Rapide d’Orientation Diagnostique

Lexiques
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