
 
 

Attention à l’émergence de déserts pharmaceutiques 
 

L’organisation territoriale des officines répond aux besoins des patients et les 
protège contre la désertification médicale. 
 

Le projet d’ordonnance du Gouvernement  concernant l’organisation 
territoriale pourrait accélérer les départs  d’officines indispensables pour 
certains territoires et déréguler l’accessibilité des pharmacies pour l’ensemble 
des patients. 
 

Ce projet favorise l’implantation des pharmacies en centre-commercial ou 
zones d’affaires, au détriment des quartiers et des villages aux plus proches de 
la population.  

 

La pharmacie d’officine au service des patients 
 

Les pharmacies d’officine sont présentes harmonieusement sur l’ensemble du 
territoire : ville, zones rurales et quartiers difficiles.  
 

Les défis sociaux majeurs  
o le vieillissement de la population : réponse aux besoins des patients âgés 

et maintien à domicile 
o Le développement des pathologies chroniques : accompagnement des 

patients dans leur prise de traitement (chimiothérapie à domicile…) 
o Les sorties hospitalières précoces : le pharmacien d’officine, dans le 

cadre d’une équipe de soins, facilite le retour du patient à domicile, prise 
en charge en amont de son ordonnance, réponse anticipée aux besoins 
du patient 

o Les politiques de dépistage et de prévention doivent être développées 
en officine : information des patients sur certaines pathologies et 
orientation chez un médecin, si besoin 

 

Les difficultés économiques de la pharmacie d’officine 
 

La situation économique des officines se dégrade et ce d’autant plus que la 
charge de travail augmente notamment par les contraintes et le transfert de 
travail administratif de l’Assurance Maladie vers la pharmacie (suivi des droits, 
mise à jour carte vitale…). 
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