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Enquête sur l’état de santé physique et 
psychologique des préparatrices et 
préparateurs en pharmacie

Du 10 septembre au 10 octobre 2020
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• Mesurer l’impact émotionnel des préparateurs en pharmacie pendant la crise 
sanitaire au comptoir. 

• Mettre en évidence le manque de reconnaissance par les différents acteurs 
internes/externes. 

• Évaluer l’impact de l’état émotionnel sur l’état de santé des préparateurs en 
pharmacie afin de mieux répondre à leurs besoins et les accompagner.

Objectifs de l’enquête



+Méthodologie de l’enquête

Le questionnaire est administré en ligne entre le 10 septembre et le 10 octobre 
2020, sous Google Forms, avec 6 questions fermées pour une analyse rapide 
des résultats.

Le questionnaire est réalisé par l’association SPS (Soins aux Professionnels de la 
Santé) en collaboration avec ANPPO (Association Nationale des Préparateurs en 
Pharmacie d’Officine) et Porphyre.



+ L’enquête

• Population de l’enquête : les préparateurs et préparatrices en pharmacie

• Durée de l’enquête : 5 minutes en moyenne

• Nombre de répondants : 3 514
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2,2%

0,7%

Profils des répondants
formation 
Sur 3 514 répondants  



+ Profils des répondants
région d’exercice 
Sur 3 514 répondants  

Auvergne-Rhône-Alpes 11,30%

Ile-de-France 11,21%

Nouvelle-Aquitaine 10,96%

Grand-Est 9,99%

Hauts-de-France 9,31%

Occitanie 9,08%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,02%

Bretagne 6,00%

Normandie 5,69%

Pays de la Loire 5,52%

Centre-Val de Loire 4,33%

Bourgogne-Franche-Comté 3,70%

DOM-TOM 3,22%

Corse 0,65%
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3,2%

Profils des répondants
tranche d’âge
Sur 3 514 répondants  



+ Q1. Pendant la crise sanitaire, vous vous êtes senti émotionnellement 
vidé par votre travail : 



+ Q2. Concernant votre activité au comptoir, parmi les 4 items proposés, 
lequel vous a le plus touché au plus fort de la crise sanitaire ? 



+ Q3. Concernant votre activité en général, parmi les 4 items proposés, 
lequel vous touche le plus ?

0,8%



+ Q4. Concernant la reconnaissance de votre activité, parmi les 4 items 
proposés, lequel aurait un impact psychologique fort sur votre état 
émotionnel ?

2,9%

1,4%



+ Q5. Après cette période intense, parmi les 5 items proposés, duquel 
estimez-vous avoir le plus besoin aujourd’hui ? 

6,5%

5,8%

3,6%



+ Q6. Concernant une prise en charge, parmi les 5 items proposés, lequel 
vous parait le plus adapté à votre situation ?

2,2%

2,3%


