
 

1 

 
 

APPEL À L'ACTION DE LA FIP  
pour soutenir les pharmaciens et le 
personnel de pharmacie sur la ligne de 
front du coronavirus/COVID-19
 
Les pharmacies sont souvent le premier point de contact avec le 
système de santé. Dans certaines régions du monde, cela est de 
plus en plus vrai. Alors que les hôpitaux et autres établissements 
de santé doivent s'occuper d'un grand nombre de patients COVID-
19 et que les pays du monde entier limitent les activités et services 
quotidiens non essentiels pour le public, la pharmacie devient un 
point d'accès encore plus vital pour les médicaments et les 
conseils en matière de soins de santé.  
 
Le précieux service que les pharmaciens et leurs équipes rendent 
aux communautés, et leur importante contribution à l'allègement de 
l'énorme pression exercée sur les systèmes de santé de notre 
monde au cours de cette pandémie de coronavirus/COVID-19, est 
maintenant plus clair que jamais.  
 
Les pharmaciens des pharmacies officinales et hospitalières, et 
des laboratoires de biologie clinique empêchent la propagation de 
la nouvelle maladie à coronavirus en conseillant le public et en 
soutenant la gestion efficace de l'infection par les systèmes de 
santé. Dans le monde entier, nos collègues veillent à ce que les 
patients, en particulier les plus vulnérables, reçoivent leurs 
médicaments malgré les quarantaines et les mesures de 
confinement. Ils continuent à assurer une chaîne 
d'approvisionnement solide et efficace en médicaments et en 
produits médicaux, en préparant dans certains cas eux-mêmes des 
désinfectants pour les mains afin de pallier les pénuries.  
 
La Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP), qui représente 
plus de 150 organisations pharmaceutiques nationales dans le 
monde, appelle les gouvernements et les autres parties prenantes 
à soutenir les pharmaciens et leurs équipes en tant que partenaires 
clés dans cette crise sanitaire mondiale afin que les gens puissent 
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continuer à compter sur les pharmaciens dans les semaines et les 
mois à venir.  
 
La FIP demande les mesures suivantes : 
 

1. Reconnaître les pharmaciens et le personnel des 
pharmacies comme des travailleurs clés, par exemple, 
les inclure pleinement dans les protocoles d'urgence, 
leur accorder une liberté de mouvement pendant les 
périodes de fermeture et prévoir des services de garde 
d'enfants si les écoles sont fermées.  
 

2. Veiller à ce que le personnel des pharmacies ait accès à 
un équipement de protection approprié, conformément 
aux directives de la FIP "COVID-19 : directives pour les 
pharmaciens et le personnel de pharmacie" et en 
conformité avec les recommandations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé.  
 

3. Inclure le personnel de la pharmacie dans les groupes 
de soins et de travailleurs essentiels à tester pour le 
coronavirus/COVID-19.  
 

4. Fournir un soutien logistique et financier pour la livraison 
à domicile de médicaments et de dispositifs médicaux 
par les pharmaciens, en particulier aux personnes à haut 
risque, telles que les personnes âgées, les patients 
atteints de maladies non transmissibles et les patients 
souffrants d'affections immunodéficitaires (congénitales 
ou acquises), à qui il a été conseillé de rester chez eux. 
Cela peut se faire en partenariat avec les services 
postaux ou avec d'autres partenaires logistiques.  
 

5. Permettre le financement d'autres services 
pharmaceutiques aux patients qui doivent rester chez 
eux.  
 

6. En coordination avec tous les acteurs concernés de la 
chaîne d'approvisionnement en médicaments, permettre 
le renouvellement anticipé des ordonnances, la 
fourniture de plus grandes quantités de médicaments et 
des fournitures d'urgence sans ordonnance, en 
particulier pour les patients atteints de maladies 



 

 
 
 

3 
 

chroniques non transmissibles, qui constituent un groupe 
de patients à haut risque pour COVID-19. Cela devrait 
être fait de manière progressive afin d'éviter des 
pénuries de médicaments et une pression 
supplémentaire sur le personnel de pharmacie qui est 
déjà sous la pression de la réponse à la pandémie 
COVID-19.  
 

7. Identifier les médicaments qui risquent de manquer et 
travailler à la mise en place de plans d'atténuation, 
comme par exemple autoriser les pharmaciens à 
effectuer des substitutions thérapeutiques sans 
autorisation du prescripteur. 
 

8. Permettre aux pharmacies d’officine de fournir des 
médicaments qui sont normalement fournis par les 
pharmacies hospitalières afin d'éviter aux patients de 
devoir se rendre à l'hôpital et d'accroître la pression sur 
les services de pharmacie hospitalière. 
 

9. Permettre aux pharmaciens et au personnel de 
pharmacie d'effectuer des tâches de routine à distance, 
si nécessaire, y compris par le biais de consultations 
téléphoniques. 
 

10. Les gouvernements et autres employeurs veillent à ce 
que les pharmaciens bénéficient de pauses suffisantes 
pendant leurs heures de travail et de temps libre 
suffisant entre chaque poste, afin de pouvoir continuer à 
fournir des soins pharmaceutiques. 
 

11. Publier des annonces plus larges pour encourager le 
redéploiement de pharmaciens et de techniciens 
compétents en première ligne afin de répondre à la 
demande actuelle des pharmacies. 
 

12. Affirmer que les étudiants en pharmacie et les stagiaires 
sont un élément important de l'équipe de soins et, dans 
la mesure du possible, sont utilisés pour contribuer aux 
soins des patients. 
 

13. Investir davantage dans les infrastructures de 
vaccination au-delà de la petite enfance, afin de garantir 
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que les systèmes de santé soient prêts pour une 
vaccination de masse contre la COVID-19 lorsque les 
vaccins seront disponibles. Afin d'accroître les capacités, 
les gouvernements devraient envisager d'actualiser leur 
réglementation pour permettre aux pharmaciens de 
vacciner les adultes contre les maladies évitables par la 
vaccination, y compris COVID-19 lorsque cela devient 
possible.  
 

14. Autoriser et exploiter le réseau des pharmacies pour 
contribuer aux tests de masse dans la population, suite à 
l'adoption de protocoles fondés sur des données 
probantes pour l'utilisation de tests rapides pour COVID-
19. 
  

15. Autoriser les pharmaciens à tester et à traiter les 
affections présentant des symptômes similaires à ceux 
de COVID-19, comme les infections à streptocoques, 
permettant aux spécialistes du service de santé de se 
concentrer sur le traitement direct des patients COVID-
19. 
 

16. Financer la formation continue en matière de maladies 
infectieuses et d'intervention d'urgence pour s'assurer 
que les pharmaciens sont au courant des changements 
cliniques et réglementaires.  
 

17. Les gouvernements fournissent aux pharmaciens les 
dernières informations cliniques précises et complètes 
sur COVID-19. 
 

18. Accélérer les vaccins et les traitements fondés sur des 
données probantes en mettant en œuvre une approche 
systématique et globale, en facilitant la collecte, l'accès 
et le partage des données, et en utilisant pleinement 
l'expertise des scientifiques pharmaceutiques ainsi que 
des pharmaciens. 
 

19. Mettre en place des services appropriés pour soutenir la 
santé psychologique des pharmaciens et du personnel 
de pharmacie. Nous avons déjà été témoins de décès de 
pharmaciens liés au coronavirus/COVID-19. De 
nombreux pharmaciens auront des patients qui sont 
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morts à cause de cette infection. 
 

20. Fournir une aide financière aux pharmacies en cas de 
fermeture temporaire pour  raisons de santé.  
 

21. Les organisations pharmaceutiques nationales engagent 
tous les membres de la main-d'œuvre pharmaceutique, 
au niveau communautaire et éducatif, dans 
l'approvisionnement de la main-d'œuvre de soutien, dans 
l'industrie et les hôpitaux, pour répondre de manière 
globale à la pandémie COVID-19, et en toute solidarité. 
 

22. Reconnaître l'importance de la coopération internationale 
dans la lutte contre la pandémie de coronavirus/COVID-
19. 
 

23. Les gouvernements et les agences internationales, telles 
que l'ONU, l'OMS, l'UNICEF, le HCR et l'UNESCO, ainsi 
que les organisations philanthropiques internationales, 
travaillent ensemble et mettent en place un mécanisme 
de financement pour garantir que les pays en 
développement disposent des équipements, des 
provisions et des ressources dont ils ont besoin pour 
renforcer leurs systèmes de santé et d'éducation. 

  
Les mesures susmentionnées sont nécessaires de toute 
urgence pour assurer la continuité des soins 
pharmaceutiques aux populations du monde entier, et pour 
que les pharmaciens puissent jouer un rôle encore plus 
important dans la lutte contre le coronavirus/COVID-19. 
 

M. Dominique Jordan (Suisse) 

Président 

 

Dr Catherine Duggan (Pays-Bas)  

Directrice générale 
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Dr Carmen Peña (Espagne) 

Président sortant 

 

Prof. Giovanni Pauletti (États-Unis) 

Secrétaire scientifique 

 

Mme Ema Paulino (Portugal) 

Secrétaire professionnelle 

 

Prof. William Charman (Australie) 

Président de FIP Education 

 

Prof. Tatsuro Irimura (Japon) 

Président du Conseil des sciences pharmaceutiques 

 

M. Paul Sinclair (Australie) 

Président du Conseil de la pratique pharmaceutique 

 

Dr Linda Hakes (Royaume-Uni) 

Vice-présidente 

 

M. Carlos Lacava (Uruguay) 

Vice-président 

 

Dr Tom Menighan (États-Unis) 

Vice-président 

 

Mme Samira Shammas (Jordanie) 

Vice-présidente 
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Prof. Ashok Soni (Royaume-Uni) 

Vice-président 

 

Mme Jacqueline Surugue (France) 

Vice-présidente 

 

Mme Eeva Teräsalmi (Finlande) 

Vice-présidente 
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