
Nous avons été la profession de santé de ville la plus mobilisée pendant la crise sanitaire : 

 

Auprès des autres professionnels de santé :  

Dispensation de masques très chronophage sans rémunération pendant des mois 

Dispensation des vaccins très chronophage avec livraisons aléatoires,  

Dispensation des tests antigéniques avec prise de risque financier de stockage 

Auprès des patients : 

Dès mars 2020, alors que tout était fermé, nous avons passé beaucoup de temps à rassurer, conseiller. 

Nous avons fabriqué du GHA/SHA. Enormément de temps et d’énergie. Vente à prix réglementé avec contrôles DGCCRF 

fréquents. 

Nous avons dispensé des masques de nos stock, souvent à perte. 

Nous imprimons les attestations de vaccination qui n’ont pas été fournies par les centres de vaccination, les documents  

pour la distribution d’autotests transmis par mail alors qu’un document papier nominatif était prévu. 

Nous enregistrons les attestations de vaccination sur les SMARTPHONE, fusionnons les certificats. 

Nous nous sommes investis sans compter pour organiser le dépistage de la COVID en faisant des tests : mise en place de 

locaux, formation du personnel, embauche massive de personnel et paiement de nombreuses heures supplémentaires, 

achat et stockage de tests et du matériel nécessaire. Nous avons été la profession qui a le plus testé, nous sommes inves-

tis dans le contact tracing, aujourd’hui supprimé. 

Beaucoup de ces missions ont été réalisées gratuitement ou à perte. 

Profession investie = Profession punie 

Test antigénique : Aujourd’hui pour un même acte, une rémunération différente : 

Pharmacien 1,90 € 

Infirmier 5,83/13,40 € 

Masseur-kiné 5,26 € 

Sage femme 5,52 € 

Médecin 24,90 € 

Rémunération pour : analyse du résultat 

                                       informations du patient (résultat et marche à suivre) 

                                       inscription sur SIDEP 

 

Si une baisse de prix était justifiable, elle devait être équivalente 

pour toutes les professions. 

Faire un test aujourd’hui a le même coût qu’hier, aucun amortisse-

ment humain n’est possible 

Aujourd’hui, les pharmaciens payent leur investissement sans faille dans ces missions de la crise COVID. 

 

Vous voulez toujours des bénévoles ? 

Pas les pharmaciens en tout cas ! 


