
Atchoum !

U
ne fois n’est pas coutume, voici une histoire très personnelle : mardi, à l’heure 
du déjeuner, accablée par un gros rhume flirtant dangereusement avec une 
toux corsée et une méchante migraine, je me traîne à la pharmacie d’en face 
pour acheter du Doliprane, en complément des traitements délivrés par le 
médecin traitant. En face de moi, la pharmacienne m’accueille tout sourire 

et compatit d’emblée. La patiente douillette que je suis apprécie ! Très vite, elle 
m’explique que la boîte de paracétamol d’un peu plus de 2 euros requiert, à son 
sens, d’être « boostée » par des petits aidants : décongestionnant, huiles essentielles, 
ibuprofène… Difficile, une fois les boîtes et fioles sorties des étagères, de lui faire 

entendre que le Doliprane suffit à mon bonheur et  
à mon portefeuille. Au bout de quelques minutes  
de dure négociation, la petite boîte jaune sort de la 
pharmacie… accompagnée finalement d’un flacon 
d’huiles essentielles censées calmer ma toux d’irritation. 
Loin d’être une généralité, cet épisode illustre  
l’une des craintes du corps médical face à la proposition 
du député Thomas Mesnier d’autoriser les pharmaciens 

à délivrer, en cas de « petites urgences », certains médicaments soumis à prescription 
obligatoire. Leurs inquiétudes ? Un conflit d’intérêts du pharmacien qui « a intérêt 
à “vendre” du médicament ». Si les pharmaciens se dotent depuis une dizaine 
d’années de nouvelles compétences – dépistage, vaccination, téléconsultation –, 
la prescription pharmaceutique alimente cette guerre de longue date entre 
médecins et pharmaciens. « Faut-il avoir peur des pharmaciens ? », interroge  
notre enquête (voir p. 12). Mais, au-delà, faut-il oser déconstruire le modèle actuel 
pour privilégier un travail collaboratif motivé par le seul intérêt du patient ?  
La Suisse et le Québec y parviennent déjà sans souci… pourquoi pas nous ? d
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