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CORONAVIRUS
L’Académie salue l’engagement des acteurs de la chaîne pharmaceutique
et appelle nos concitoyens à faire preuve de sens de responsabilité et de solidarité
L’Académie nationale de Pharmacie s’associe à l’ensemble de la communauté nationale pour remercier les
personnels médicaux et paramédicaux dont l’engagement sans faille et le dévouement, dans des conditions
très difficiles, force l’admiration. Elle tient à remercier aussi tous les acteurs et collaborateurs de la chaîne
pharmaceutique, en métropole et outremer, qui, souvent en sous-effectifs, assurent au quotidien à nos
concitoyens le bon approvisionnement en médicaments et en dispositifs médicaux.
L’Académie remercie toute la profession pharmaceutique qui signe aujourd’hui
avec force et détermination son engagement au service des patients et de la nation.
Merci aux équipes qui, dans nos 21 275 officines de proximité, garantissent aux patients la continuité de la
dispensation de leurs traitements et aux professionnels de santé la fourniture du gel hydro-alcoolique et des
masques.
Merci aux équipes pharmaceutiques hospitalières, qui assurent la disponibilité des médicaments et des
dispositifs médicaux dont les services hospitaliers ont tant besoin.
Merci à tous les biologistes, pharmaciens, médecins, et techniciens de laboratoire d’analyse de biologie
médicale, très sollicités et particulièrement exposés en cette période de crise sanitaire.
Merci aux scientifiques pour leur investissement à la recherche de traitements ou d’un vaccin.
Merci à la Pharmacie centrale des Armées et aux équipes pharmaceutiques de l’ensemble des départements du
Service de santé des Armées.
Merci aux pharmaciens travaillant au sein de l’Administration, très investis dans l’anticipation des besoins,
au sein des services centralisés et décentralisés des autorités de santé.
Merci à tous ces acteurs invisibles de la chaîne pharmaceutique, moins connus du public, qui ont réussi, en
amont de la dispensation, à augmenter les cadences de production pour faire face : les équipes de synthèse des
principes actifs, de fabrication des médicaments, de fourniture des matériaux de conditionnement et d’emballage,
les exploitants et les distributeurs en gros qui gèrent au plus près l’approvisionnement en continu des officines et
les hôpitaux.
Sans oublier les étudiants en Pharmacie qui se mobilisent de façon remarquable dans ces circonstances.

L’Académie en appelle à l’ensemble de nos concitoyens.
Les comportements de sur-stockage préventifs peuvent nuire à la
solidarité en créant des tensions et des pénuries artificielles au détriment
des personnes malades ou en grande difficulté. Soyons tous responsables et
solidaires.

