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Pendant la crise du COVID, le réseau des 
pharmacies ouvertes au public a joué un 
rôle essentiel pour soutenir les commu-
nautés locales et garantir un accès continu 
aux traitements et aux soins. Les pharma-
ciens ont répondu présents et les officines 
sont restées accessibles 24h/24h et 7j/7, 
même pendant les confinements. 

Les pharmaciens ont œuvré en première 
ligne pour fournir conseils, traitements et 
orientations sur les maladies les plus cou-
rantes, parvenant ainsi à limiter les visites 
inutiles aux urgences. Elles ont démontré 
la valeur qu’elles représentent pour les 
patients comme pour le système de soins 
de santé.

Les officines ont joué un rôle croissant 
dans les stratégies de dépistage de la 
COVID-19, principalement pour les cas 
asymptomatiques. Elles ont participé 
à deux reprises au programme de dis-
tribution gratuite des tests rapides à la 
population, #Lëtzebuergtestsech, et ont 
contribué à assurer l’approvisionnement 
de la population en tests rapides pour 
leurs besoins personnels. 

À noter que d’ailleurs, les citoyens peuvent 
toujours se faire tester directement en 
pharmacie grâce à des tests antigéniques 
rapides réalisés par des pharmaciens 
dûment formés, conformément aux pro-
tocoles établis en collaboration avec les 
autorités. Les pharmaciens ont également 
été formés pour permettre de contri-
buer à une orientation appropriée des 
patients éventuellement testés positifs à la 
COVID-19.
 
Depuis le mois de février, des pharmacies 
proposent la vaccination contre la COVID-19 
et dispenseront bientôt le Paxlovid, un des 
médicaments phares pour les personnes 
atteintes plus sévèrement de la COVID. C’est 
donc un élargissement des compétences des 
pharmaciens que nous observons, en plus 
de l’investissement de ces derniers dans le 
combat contre la pandémie.

Les pharmaciens sont prêts à dévelop-
per encore plus cette contribution dans le 

cadre de modèles de coopération durable 
avec d’autres professions et prestataires 
de la santé. 

En vue du virage ambulatoire, il est essen-
tiel de mettre un point fort sur l’utilisation 
de la pratique des officines pour répondre 
aux besoins des patients et assurer la 
continuité des services, en tirant parti du 
réseau numérique et de l’expertise des 
pharmaciens. 

Autrefois essentiellement distributeur de 
médicaments, le pharmacien est désor-
mais aujourd’hui un des interlocuteurs 
clé pour la patientèle, disponible 24 sur 
24, offrant une relation avec le patient 
encore plus renforcée par la crise que nous 
venons de vivre.

À l’instar de nos pays limitrophes, le Syn-
dicat des Pharmaciens Luxembourgeois 
(SPL) concentrera ses efforts sur le déve-
loppement de pistes concrètes, tel que 
le rôle essentiel des pharmacies dans 
l’approvisionnement de la population en 
vaccins, notamment contre la grippe sai-
sonnière, et le développement des outils 
digitaux dans l’officine. Parallèlement, 
nous continuerons à faire reconnaitre les 
services pharmaceutiques à leur juste 
valeur auprès des décideurs politiques 
afin de positionner le pharmacien comme 
conseiller en thérapies médicamenteuses 
et de compléter son rôle mercantile. 
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« LES OFFICINES ONT JOUÉ  
UN RÔLE CROISSANT DANS  
LES STRATÉGIES DE DÉPISTAGE 
DE LA COVID-19 » 


