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Pendant la phase de déconfinement, les pharmaciens des 

officines ouvertes au public sont prêts à s’engager dans les 

mesures prises par les autorités  

Vu la position qu’occupent les pharmaciens de référence au sein de la première ligne,  

Vu le bas seuil d’accessibilité des pharmaciens, leur proximité auprès de la population et leur 

disponibilité de manière permanente,  

Vu la bonne répartition sur le territoire des 4800 pharmacies,  

Vu le haut niveau de fréquentation pour l’ensemble de la population (500.000 personnes tous les jours 

dans les pharmacies belges), 

Vu le niveau de compétences et l’encadrement de toute dispensation d’un produit de santé par des 

conseils adéquats et personnalisés, 

Vu le haut niveau de digitalisation, l’encodage des dispensations et des soins pharmaceutiques dans 

le Dossier Pharmaceutique du patient (encodage au nom du patient, distribution par tranche d’âge, par 

famille, …), 

Vu l’implémentation quasi complète du Dossier Pharmaceutique Partagé (connectivité de 98,5% des 

pharmacies) et le monitoring global possible via FarmaFlux après 24 heures, 

Vu le Cadre pluriannuel pour les patients avec les pharmaciens d’officine avec la ministre De Block et 

l’implication souhaitée et conséquente des pharmaciens dans la chaîne des soins, et en particulier dans 

les politiques de prévention et d’orientation de la population, 

Vu la demande actuelle croissante des patients dans les officines en ce qui concerne le matériel de 

protection et de test,  

 

APB et Ophaco veulent proposer les services de leurs membres, en supportant la stratégie des 

autorités, comme ils le font depuis le début de la crise dans l’intérêt de la population et de la santé 

publique.  

Il en va ainsi pour la période de déconfinement qui s’annonce, notamment, au niveau de la distribution 

éventuelle de matériel de protection (masques essentiellement) et de testing de l’immunité de la 

population. Il revient bien entendu à l’autorité de définir les objectifs et la méthodologie (public cible, 

planification, type de matériel et de tests, acteurs et responsabilités, …).  

En ce qui concerne le testing de l’immunité à SARS-CoV2, s’il s’avère qu’un testing large et monitoré 

soit nécessaire, le secteur des pharmaciens peut apporter une contribution efficace aux objectifs définis 

par les autorités. La distribution du matériel de protection pour les pharmaciens, comme prévue par les 

autorités, est évidemment un préalable.   

APB et Ophaco sont prêts à entamer les concertations en ce sens.  


