Communiqué de presse

Lancement du site Pharm’Help, les étudiants en
pharmacie mobilisés auprès des équipes officinales
pour faire face à la crise sanitaire !
Paris | le 17 Mars 2020
Le gouvernement français a annoncé de nouvelles restrictions depuis plusieurs jours pour
limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19 en France. Tous les lieux recevant du
public, “non indispensables à la vie du pays”, sont désormais fermés. Les pharmacies et
équipes officinales restent en première ligne afin d'assurer un service de santé de
proximité pour la population.
Pour faire face au manque de personnels dans les officines accompagnée d’une
augmentation de l’affluence, l’ANEPF, en collaboration avec le Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens, lance aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’épidémie, un site de mise en relation
entre étudiants et pharmacies : P
 harm’Help.
Les pharmaciens titulaires d’officine en besoin de renforts peuvent donc désormais formuler
une demande en ce sens aux étudiants via le portail de services de l’Ordre des Pharmaciens
“https://e-pop.ordre.pharmacien.fr/”, sur leur espace personnel. Les demandes sont ensuite
centralisées sur le nouveau site “P
 harm’Help”. Les étudiants souhaitant se mobiliser
peuvent ainsi prendre connaissance des besoins des officines dans leur secteur
géographique et entrer en contact avec celles-ci afin de leur proposer leur aide. Cette
solidarité doit s'opérer dans le respect de la déontologie et des conditions d'exercice de
l’étudiant.
Face à cette crise sanitaire sans précédent, l’heure est à la solidarité dans le milieu de la
santé. Toute la profession est unie pour faire face à l’urgence tant dans les établissements
hospitaliers que dans les industries pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses médicales,
les entreprises de la distribution et bien entendu dans les officines.
L’ANEPF et l’Ordre national des pharmaciens tiennent également à rappeler que les mesures
de prévention et gestes barrières doivent être suivis scrupuleusement : nous avons tous un
rôle à jouer dans la lutte contre la propagation de ce virus.
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