
À Fontenay sous Bois, le 15 mars 2021. 

Courrier adressé à monsieur le Président de la République et monsieur le ministre des 
Solidarités et de la Santé. 

Bonjour, 

l'association nationale des préparateurs en pharmacie d'officine (ANPPO) a été très sensible 
au discours introductif du ministre des Solidarités et de la Santé devant les pharmaciens le 
mercredi 10 mars dans lequel il a indiqué être très favorable à l'universitarisation de la 
formation des préparateurs en pharmacie, disant que « c'est une reconnaissance, un gage de 
qualité ».  

Votre gouvernement a par ailleurs déjà reconnu la qualité de ces 70 000 professionnels de la 
pharmacie puisque vous les avez autorisés à pratiquer les prélèvements nasopharyngiens, 
oropharyngiens et salivaires pour les tests RT-PCR et antigéniques sous la responsabilité des 
pharmaciens (1). 

Depuis le 12 mars 2021, un texte (2) autorise les sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels titulaires de la formation d’équipier dans le domaine d’activité du secours
d’urgence aux personnes, à vacciner contre la Covid-19. C'est une excellente nouvelle, mais 
pourquoi avoir oublié les préparateurs en pharmacie ?  

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, les préparateurs en pharmacie ont travaillé sans 
relâche aux côtés des pharmaciens. Ces professionnels de santé, bien que pas toujours 
identifiés malheureusement comme tels, sont tout-à-fait capables de vacciner sur la base du 
volontariat et d'une courte formation.  

Aussi, nous sollicitons le ministère des Solidarités et de la Santé afin d'autoriser les 
préparateurs en pharmacie, volontaires et formés par les pharmaciens ou tout autre moyen que 
vous jugerez nécessaire, à vacciner contre la Covid-19 auprès des pharmaciens. De la même 
façon qu'ils délivrent des médicaments, des conseils et qu'ils pratiquent des tests. 
Il serait dommage de se priver de ces 70 000 professionnels de santé ! 



Nous vous remercions de votre attention. 

Bien cordialement, 

Patrick Béguin, Président de l'ANPPO. 

(1) Journal officiel du 17 octobre 2020.
(1) Journal officiel du 12 mars 2021.
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