
 À Fontenay sous Bois, le 14 juillet 2021.  

Objet : demande d’informations relatives au Ségur de la santé.

A l’attention de monsieur le Président de la République 
et monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé et la DGOS.

Bonjour,

Nous souhaitons vous faire part de notre interrogation relative au Ségur de la santé 
modifié en avril 2021.

Les préparateurs en pharmacie étaient tous cités concernant la réingénierie de leurs 
diplômes dans la proposition de loi n°123 de l’amendement 357 en date du 16 février 
2021. Lors de sa parution au journal officiel, la loi 2021-502 en date du 27 avril 2021,  
préparateurs en pharmacie et techniciens de laboratoires ont été oubliés, suscitant 
une action des syndicats et des mouvements de grève. Un communiqué Force 
Ouvrière (FO) du 11 mai 2021 indique que grâce à leurs actions, le Ségur de la santé 
sera modifié mais uniquement pour les préparateurs hospitaliers. Une remise à plat 
des missions et du champ de compétences des préparateurs en officine est tout 
autant nécessaire pour participer aux nouvelles missions de la pharmacie.

En tant qu’association nationale des préparateurs en pharmacie d’officine, nous 
veillons à ce que notre profession soit reconnue par l’État et ses instances. C’est pour 
cela, que nous vous sollicitons afin d’englober le diplôme de préparateur en pharmacie 
d’officine dans le processus de réingénierie. Cette décision acterait la reconnaissance 
de notre profession, qu’elle s’exerce à l’hôpital ou en ville. 

Nous tenons à souligner une nouvelle fois, que depuis de nombreuses années notre 
profession manque de reconnaissance à différents niveaux, et que la crise que nous 
vivons depuis plusieurs mois n’a fait qu’accentuer le mal-être de la profession. Malgré 
cela, les préparateurs en pharmacie d’officine sont toujours opérationnels et 
volontaires dans leurs missions de santé publique, ce que notre ministre de la Santé et 
des Solidarités a pu sans doute constater. Leur investissement est concret, gageons 
que nos instances en prennent acte et engage cette refonte tant attendue.

Nous vous remercions de votre attention. 

Bien cordialement.

Patrick Béguin, président 
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