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Les Français et la pharmacie 

de demain  
Rapport 

 

OpinionWay, 15 place de la République, 75003 Paris. Tél : 01 78 94 90 00 

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète 

suivante : « Sondage OpinionWay – Pharmacien Manager » et aucune reprise de 

l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. 



Méthodologie et échantillon 
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Méthodologie 

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. 

Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1 017 individus âgés de 18 ans et plus, représentatifs 

de la population Française selon les données du dernier recensement INSEE, en termes de sexe, âge, 

profession, région et catégorie d’agglomération 

Dates de terrain : du 22 au 23 décembre 2014 

OpinionWay rappelle que les résultats de ce sondage doivent-être lus en tenant compte des marges 
d’incertitude : de 1 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants. % 



Principaux enseignements 



Résultats détaillés 
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59% 

30% 

24% 

16% 

7% 

7% 

39% 

2% 

Sous-total Au moins une préférence 

Une pharmacie qui prenne en charge certaines missions à la place du médecin  

Une pharmacie avec plus de suivis santé  

Une pharmacie sur internet 

Une pharmacie avec plus de matériel médical  

Une pharmacie très spécialisée  

Aucune en particulier 

Non réponse 

Une pharmacie qui renforcerait la mission santé au delà de la délivrance et du conseil 

Q1. Si votre pharmacie changeait, voudriez-vous de préférence : 

Merci de choisir les 2 concepts de pharmacies qui vous intéresseraient le plus 

2 réponses maximum 
1017 

individus 

par exemple spécialiste de l'enfant, des 
maladies cardiaques ou du cancer… 

par exemple pour donner des explications, pour 
prescrire  des médicaments, pour vacciner… 

par exemple pour des rendez-vous diététiques, un suivi des femmes 
enceintes, un suivi du diabète, un suivi de l’hypertension... 

lits adaptés, accessoires de salle de bain... 

avec possibilité d'échanger avec le pharmacien en ligne, de commander des médicaments 
en ligne, de se les faire livrer ou de les chercher a l'heure qui me convient 

Cependant, près de 4 Français sur 10 
n’ont aucune préférence particulière 
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L’évolution vers le mini-supermarché semble être un des axes principaux envisagés 

par les Français… 

Q2. A votre avis, à l'avenir, votre pharmacie va évoluer davantage vers : 

1017 
individus 

68% 

30% 

20% 

10% 

8% 

32% 

Sous-total Au moins une évolution 

Un mini-supermarché de santé 

Un espace de conseils 

Une pharmacie sur internet 

Un magasin qui ne vend que des médicaments 

Rester comme aujourd'hui 

…Malgré le fait qu’une partie non 
négligeable d’entre eux n’envisage 
aucune évolution à court-terme 
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Une majorité de Français accepterait le concept de pharmacie/supermarché  

Q3.  Si votre pharmacie venait à ressembler à un mini-supermarché, accepteriez-vous : 

% de Oui 
1017 

individus 

80% 

59% 

56% 

53% 

45% 

Sous-total Au moins un accord 

De régler votre dépense à des caissières 

De vous servir entièrement seul 

De prendre rendez-vous avec le pharmacien dans 
une pièce à part 

De scanner vous-même les étiquettes des produits 
achetés 

Nombre moyen de Oui : 2,1 

comme c’est déjà le cas dans certains supermarchés 

sauf pour les produits obligatoirement 
prescrits sur ordonnance 

pour des conseils intimes, le suivi d'une pathologie... 
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Peu de Français estiment que le pharmacien de demain aura les compétences 

requises pour un élargissement de ses missions 

Q4. Pensez-vous que votre pharmacien a les compétences pour assurer demain : 

% de Oui 
1017 

individus 

92% 

85% 

55% 

37% 

33% 

32% 

27% 

24% 

Sous-total Au moins un accord 

La délivrance des médicaments 

Le suivi  et de l'accompagnement diététique et 
nutritionnel 

Un diagnostic de votre domicile en cas de handicap 

Le suivi  et de l'accompagnement des personnes 
souffrant de maladies cardiaques 

Un bilan de votre audition 

Un bilan de votre vue 

Le suivi  et de l'accompagnement des malades 
atteints d'un cancer Nombre moyen de Oui : 2,9 

Des compétences que les 
pharmaciens ont déjà pour 
assurer leur mission 

Des compétences que les 
pharmaciens pourraient 
développer pour renforcer le suivi 
et l’accompagnement santé 

pour aménager l’espace de façon adaptée 
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¾ des Français seraient prêts à faire venir leur pharmacien à domicile 

Q5. Seriez-vous prêt à faire venir votre pharmacien à domicile... 

% de Oui 
1017 

individus 

75% 

56% 

50% 

49% 

48% 

47% 

Sous-total Au moins un accord 

Pour vous apporter vos achats, y compris de 
médicaments 

Pour le suivi médical d'une personne dépendante 

Pour vous faire expliquer les ordonnances et vérifier que 
vous prenez bien vos médicaments 

Pour adapter votre domicile à vos problèmes de santé 

Pour un suivi du traitement et une coordination des 
relations entre les différents professionnels de santé et 

sociaux, au retour d'une intervention à l'hôpital 

Nombre moyen de Oui : 2,5 

Mais principalement pour de 
la livraison de médicaments. 

lits adaptés, accessoires de salle de bain… 

âgée, handicap... 


