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L’OBSERVATOIRE DES PHARMACIENS

Reportages, séries télévisées, affaires en tous genres… Le pharmacien, bien 
qu’apprécié par les français, fait bien souvent les frais d’une image tronquée, 

véhiculée par les médias. Et vous, comment vous voyez-vous ? 

LE PHARMACIEN 
ET SON IMAGE

L’OBSERVATOIRE DES PHARMACIENS

Professionnel 
de santé

93 %

Commerçant

6 %

Vous êtes :Votre pharmacie est située :

Comment vous voyez-vous
principalement ?

En zone rurale

38 %

En zone urbaine

53 %

Dans un centre 
commercial

9 %

Lorsque vous évoquez votre métier,
vous en parlez avec…

Fierté �������������� 59 %

Tristesse �������� 27%

Ambition �����������8%

Gêne �������������������7%

Adjoint

37 %

Préparateur

21 %
Étudiant

9 %
Titulaire

34 %

« Punching-ball »
« Petit médecin » 

Autres
(précisez)

1 %

Non

68 %
Oui

32 %

Le métier de pharmacien correspond-il
à ce que vous imaginieZ lorsque vous
avez commencé vos études ?



 MAI 2017 • PHARMA N°142 • 15

7 %
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Selon vous, le métier de pharmacien
a-t-il changé ces dernières années ? 

Pensez-vous qu’il changera
dans les années à venir ?

Comment croyez-vous que le grand public vous considère ?

À quel moment ressentez-vous le plus de satisfaction
dans votre travail ? 

Vous est-il arrivé d’avoir honte
d’être pharmacien ?

Oui, et pas 
dans le bon 

sens 

Oui, et pour 
le mieux 

Non, et je le 
regrette 

Non, 
pas du tout 

68 % 23 %
6 % 2 %

Commerçant 

29 %

93 %
Oui Non

Étudiant

9 %

Autres

10 %

Dans 
le bon 
sens

60 %

Dans le 
mauvais 
sens

30 %

Professionnel 
de santé 

42 %
Nanti

24 %

« Personnellement, 
dans le bon sens ! 
Globalement, dans 
le mauvais !  » 
Titulaire (82)

« Pour les patients qui nous 
connaissent nous avons une 
image de conseil, mais pour 
beaucoup nous sommes 
des commerçants au regard 
de l’image des médias et de 
la presse grand public  » 
Titulaire (93)

« Notre clientèle ne s’occupe pas de savoir si nous serons 
encore là dans les mois à venir ! » Titulaire (33)

Non

93 %
Oui

7 %

3 %

2 %

Chef 
d’entreprise

Assistante 
sociale 

Comment évolue votre image
auprès de vos patients ?

Pensez-vous que le grand public
sait ce que vous faites au quotidien ?

Quand
un patient
vous
remercie  

84 %

Quand la journée 
 se termine  

8 %

Oui (précisez)  26 %

Quand vous mettez en place 
un nouveau projet 

Quand votre titulaire vous 
félicite 

7 %

1 %

«  J’ai honte de vendre des substituts opiacés à des gens qui en font 
commerce… » Titulaire (89)

«  Honte d’être devenu un larbin de l’ État avec des syndicats obsolètes » 
Titulaire (62)

«  Quand je dois me justifier sur le prix d’un médicament que mon voisin 
vend moins cher » Titulaire (75)

«  Quand je vois les nouvelles pharmacies discount qui 
tuent notre profession » Titulaire (13)

«  Quand on me dit « Vivement que les médicaments 
soient vendus chez Leclerc ! » Titulaire (76)

«  Quand en tant qu’assistant, on me pousse à vendre 
pour le chiffre, sans conseil… » Adjoint (09)

Jamais  

74 %


