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L’observatoire des pharmaciens 

Faire ou faire faire,  
telle est la question…

Le métier de pharmacien d’officine évolue, les fonctions annexes à la relation client prennent de 
plus en plus de place au quotidien. Déléguer les tâches les plus contraignantes semble sédui-
sant, mais qu’en est-il vraiment ? Pourquoi certains professionnels se laissent-ils tenter, tan-
dis que d’autres restent réfractaires à l’externalisation ? État des lieux des tendances actuelles 
grâce au sondage Pharma, mené en collaboration avec Pharmagest Inter@ctive.

commentaire : dans 80 % des cas, le pharmacien délègue la 
comptabilité et la gestion de la paie. Activités ingrates et chronophages, 
elles sont bien éloignées du cœur de métier de l’officinal, peu adepte des 
tâches administratives. Parce que propreté et qualité vont de pair, le 
ménage et l’entretien des officines sont primordiaux : 30 % font appel à un 
agent d’entretien ou aux services d’une société privée. L’inventaire annuel, 
une corvée ? Près d’un pharmacien sur trois a décidé de le confier à des 
professionnels. Enfin, si la gestion des opérations du tiers payant semble 

être une tâche fastidieuse, 24 % des pharmaciens seulement l’externalisent. 
Ici, deux logiques s’affrontent : quand certains préfèrent garder la main sur 
une opération qui influe sur le chiffre d’affaires de l’officine et sur les données 
confidentielles de leur clientèle, d’autres préfèrent déléguer cette activité 
pour un suivi plus efficace (pointage des bordereaux de paiement, diminution 
des pertes liées aux rejets et impayés, ainsi que les aléas éventuels avec les 
organismes d’assurances complémentaires…). Mais en réalité, le frein serait-il 
lié au coût du service ?

commentaire : 74 % des sondés ne réalisent plus leurs 
préparations magistrales en interne, mais les confient à des professionnels 
spécialisés ou mieux équipés. La location de matériel de maintien à 
domicile et d’orthopédie est déléguée dans environ un tiers des officines. 
L’intérêt ? Éviter des coûts d’investissement et d’entretien onéreux pour 
des appareils de plus en plus sophistiqués et demandés, à l’heure où la 
dépendance est un réel problème de santé publique. 
Faut-il enfin relooker sa pharmacie et gérer ses linéaires soi-même, ou 
bénéficier de conseils de professionnels du marketing ? Les avis divergent, 
puisque moins de 3 pharmaciens sur 10 acceptent un regard extérieur 
sur l’apparence de leur commerce. Les critiques : la crainte d’une perte 
d’identité de leur officine et un coût parfois jugé trop important.  Néanmoins, 
certains ne rechignent pas à demander l’avis d’un expert en décryptage de 
tendance, création de vitrine et en valorisation de produits selon les saisons. 
Dans le même ordre d’idées, le calcul des prix et l’étiquetage, ainsi que les 
consultations personnalisées restent l’apanage du pharmacien et de son 
équipe. 

d quels postes externalisez-vous en back-office ?

d  quels postes externalisez-vous au niveau de la gestion 
du point de vente ?
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Témoignage
« L’externalisation du tiers payant coûte 
cher. Une idée à faire circuler parmi mes 
confrères : se regrouper à plusieurs pour 
employer une personne à temps partiel ou 
plus, en fonction des besoins de chacun. » 
Pharmacien titulaire à Suresnes (92)

70% des pharmaciens 
déclarent pratiquer 
l’externalisation.



L’observatoire des pharmaciens 

d Gagner du temps, voilà l’argument numé-
ro 1 en faveur de l’externalisation. En déchar-
geant le pharmacien de tâches administratives 
lourdes, mais néanmoins capitales, elle simpli-
fie leur quotidien et offre la possibilité de se 
recentrer sur leur cœur de métier : la relation 

et le conseil client. Déléguer certains services, 
c’est aussi un choix pragmatique. 
Si certains pharmaciens y ont recours pour 
pallier un manque de ressources en interne, 
d’autres abandonnent délibérément ces 
tâches, qui ont des coûts invisibles et peu 

de valeur ajoutée et ne motivent guère les 
employés. Mieux vaut faire appel à des com-
pétences extérieures, pour plus d’efficacité 
(méthodologie, aide à la décision) et de sûreté 
(contrôle du service rendu) dans la gestion de 
l’officine.

d Externaliser semble donc être une pratique 
entrée dans les mœurs… Mais comment les 
pharmaciens s’y prennent-ils ? Le recours aux 
agences spécialisées, aux groupements et 
enseignes, ainsi qu’aux organismes de for-
mation forme le trio de tête de notre sondage. 

Le nombre de pharmaciens qui passent par les 
petites annonces ou se fient au bouche à oreille 
reste marginal. Une attitude en adéquation avec 
l’évolution du monde officinal vers les groupe-
ments et enseignes qui offrent dorénavant un 
package de services élargis (pilotage, harmo-

nisation des fonctions support, conseils mar-
keting) et de sérieuses garanties au regard des 
pharmaciens (rôle fédérateur, expérience, ré-
seau de prestataires).

Sébastien Cuvier  
et Laura Henimann

d pourquoi externalisez-vous ?

d comment externalisez-vous ?
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Témoignage
« Compétitivité, 
rendement, gagner 
de l’argent à 
tout prix… Les 
pharmaciens 
deviennent des 
chefs d’entreprise 
et en oublient 
l’humanité de 
leur métier ! 
Pauvre société ! » 
Pharmacien titulaire 

à La Chapelle-Saint-

Mesmin (45)
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