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Isère                  Un dispositif est mis en place pour permettre à nos aînés d’échanger avec leurs proches. Pour les pharmaciens ou encore dans l’industrie, les conséquences se font cruellement ressentir

Garder le lien avec les plus âgés au cœur de cette crise sanitaire

Hugues Videlier est pharma-
cien à Tullins et surtout 

président de l’Ordre des phar-
maciens de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Et depuis des 
jours, il est (très) en colère… 
Après un premier cri du cœur 
lancé aux pouvoirs publics dans 
nos colonnes le 23 mars der-
nier, le professionnel de santé 
récidive. Parce que « la situa-
tion n’évolue pas », parce que 
« l’heure est grave » et parce 
que « si cela continue, les phar-
maciens vont exploser ! » pré-
vient-il.

Conscient que la crise sanitai-
re est facteur de stress et d’an-
goisse pour la population, 
l’homme admet volontiers que 
« les temps sont durs pour tout 
le monde ». Et alors même que 
les officines sont en première 
ligne « face à cette maladie in-
connue » et qu’elles se doivent 
de continuer à être « la porte 
d’entrée du système de santé et 
des lieux d’écoute et de compé-
tences » pour les patients, il ne 
veut plus entendre parler de 
« paperasses », qui ne font 
qu’alourdir un quotidien diffici-
le. À l’origine du courroux, trois 
problématiques « que connais-
sent toutes les officines »…

La première tient à l’épineuse 
question des masques et des 
stocks donnés par l’État. « On 
en reçoit pour les médecins, les 
infirmiers libéraux et les kinés, 
et, toutes les semaines, la desti-
nation change. Parfois on peut 
en donner aux auxiliaires de vie 
et la semaine d’après, c’est 
non… Et comme ça ne suffit 
pas, on nous demande d’en-
voyer chaque semaine une liste 
de tout ce que l’on a délivré, 
masque par masque, sur la boîte 
mail de la Sécurité sociale qui 
est saturée et qui ne lit donc pas 
les messages », explique Hu-
gues Videlier qui ainsi confesse 
« en avoir marre de cette ges-
tion au coup par coup » avec 
« des pharmaciens qui vont ex-
ploser avec ce travail idiot im-
posé ».

■« Ils sont là pour faire 
appliquer un texte mal foutu »

Puis vient le sujet du gel hy-
droalcoolique. Si le pharma-
cien concède que « cela va 
mieux » en matière d’approvi-
sionnement, c’est le texte régle-
mentaire (pris le 5 mars dernier) 
fixant son prix de vente qui pose 
problème. Le hic : ce prix « qui 
ne varie pas forcément en fonc-
tion de la quantité » et qui con-
duit donc « à des aberrations ». 
« Cela a été fait à la va-vite et 
nous sommes contraints de fai-
re des règles de trois dans cha-
que palier (jusqu’à 50 ml, de 50 
à 100 ml, de 100 à 300 ml, et de 
300 à 1 litre) pour fixer le prix 

des quantités intermédiaires », 
explique-t-il. Et la surveillance 
de la Direction générale de la 
concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des frau-
des (DGCCRF) « fatigue » et 
« n’arrange rien » : « Ils sont là 
pour faire appliquer un texte 
mal foutu. Et là, les pharma-
ciens en ont ras le bol de se faire 
contrôler sur des prix où un fla-
con de 100 ml doit être vendu 
plus cher qu’un 125 ml ! »

Enfin, le ton du président se 
fait plus grave encore lorsqu’il 
s’agit d’évoquer les violences in-
trafamiliales. Des violences 
dont le nombre augmente en 
période de confinement et pour 
lesquelles le ministère de l’Inté-
rieur « nous a demandé d’être 
vigilants ». Si Hugues Videlier 
juge qu’il est aussi du rôle des 
pharmaciens « d’écouter et 
d’orienter » vers les services 
compétents parce qu’il faut 
« combattre ces violences », il 
dénonce les tâches que certai-
nes institutions veulent donner 
aux officines. « On nous de-
mande de faire un pré-entretien 
avec la victime et de remplir des 
fiches alors que nous ne som-
mes pas formés pour cela, com-
me un gendarme n’a pas les 
compétences pour délivrer un 
médicament. Travailler en com-
plémentarité, oui, mais pas 
comme ça, l’affaire est trop gra-
ve… Les pharmacies ne sont 
pas des postes de gendarmerie 
ou de police », conclut-il.

Ganaële MELIS

381 officines sont recensées en 
Isère. Près de quatre millions de 
Français, en moyenne, entrent 
dans une pharmacie chaque jour 
dans l’Hexagone. Un chiffre qui 
a quasi doublé lors des premiers 
jours de confinement… Photo DR

Le président de l’Ordre 
des pharmaciens de la 
région Auvergne-Rhône-
Alpes ne décolère pas. 
Il dénonce « une ges-
tion au coup par coup,
des aberrations… »

Coup de colèreCoup de colère
des pharmaciens :des pharmaciens :
« On va exploser ! »« On va exploser ! »

Gautier Davrainville-Simonato 
est étudiant en quatrième an-
née de pharmacie sur le cam-
pus isérois et il est aussi, depuis 
juillet 2019, le président de l’As-
sociation nationale des étu-
diants en pharmacie de France 
(Anepf). Une structure qui, en 
partenariat avec l’Ordre natio-
nal des pharmaciens et plu-
sieurs syndicats représentatifs 
de la profession, a lancé depuis 
le 17 mars une plateforme in-
édite. Baptisée Pharm’Help, el-
le a vocation à faciliter l’entrai-
de entre professionnels de 
santé, en l’occurrence ici les of-
ficines qui pourraient être con-
frontées à une diminution de 
leurs effectifs (pour garde d’en-
fants ou arrêt maladie) ou à une 
hausse de leur fréquentation. 
La solution ? Le renfort d’étu-

que Gautier Davrainville-Simo-
nato. Depuis sa mise en place, 
plusieurs dizaines d’annonces 
ont été honorées. Avec toujours 
le même processus : le pharma-
cien formule sa demande via un 
formulaire dédié sur l’espace 
privé du site de l’Ordre national 
des pharmaciens, qui se retrou-
ve dans un délai très court posté 
sur la plateforme. À charge en-
suite pour l’étudiant de contac-
ter le pharmacien qui peut alors 
mettre en place un contrat de 
travail sur une durée détermi-
née.
La plateforme ne devrait pas 
perdurer une fois le confine-
ment levé.

G.M.

Le site : https://www.pharm
help.anepf.org/

diants volontaires qui, c’est obli-
gatoire, doivent être inscrits au 
minium en troisième année de 
pharmacie et plus… « L’idée, 
c’était d’anticiper les problèmes 
qui pourraient voir le jour dans 
les officines et de répondre à un 
besoin de façon rapide », expli-

Gautier Davrainville-Simonato, 
président de l’Anepf. Photo DR

Pharm’Help pour mettre
en lien officines et étudiants

Certains territoires du départe-
ment sont moins touchés que 
d’autres mais la tendance, selon 
Hugues Videlier, est la même 
pour tous : l’activité des phar-
macies est en baisse, de l’ordre 
de 20 à 50 %. Loin du rush des 
premiers jours du confine-
ment… « Quand il a été officiel, 
ce fut l’enfer. Tout le monde est 
venu pour renouveler les or-
donnances et les traitements, se 
constituer un stock de paracéta-
mol, avec le stress et l’angoisse 
qui étaient légitimes », souligne-

t-il. Alors que l’activité est au-
jourd’hui moins dense, les phar-
maciens veulent tenir bon. « Ce 
n’est pas maintenant que nous 
allons laisser tomber. Après le 
problème sanitaire viendra 
sans doute un problème écono-
mique mais chaque chose en 
son temps », lance-t-il. Et si des 
officines ont déjà réduit leurs 
horaires d’ouverture, consigne 
a été donnée par l’Ordre de 
continuer à assurer un service à 
la population, quitte « à s’arran-
ger entre confrères ». Dans le 

cadre d’un confinement pré-
vu pour durer, Hugues Vide-
lier constate que l’heure est 
encore à la prévention « pour 
une part de la population qui 
ne comprend toujours pas les 
enjeux du confinement », no-
tamment les jeunes. Et pour 
les pharmaciens de voir aussi 
venir une autre catégorie de 
patients, ceux « qui se sont 
mis au bricolage ou au jog-
ging » avec les premières bles-
sures ou contractures à la clé !

G.M.

Hugues Videlier, président 
de l’Ordre des pharmaciens 
de la région. Photo Le DL

Une activité « en baisse pour tout le monde »

➤ Vous avez signé, il y a 
quelques jours, un accord 
avec quatre organisations 
syndicales pour “assurer 
des conditions sanitaires 
irréprochables”. Comment 
se concrétise-t-il ?

« S’il est très simple de met-
tre à l’arrêt une usine, il est 
beaucoup plus complexe de 
la remettre en route. C’est 
pourquoi nous avons tout 
fait pour limiter les arrêts. 
C’est aussi pourquoi nous 
avons signé un accord avec 
quatre organisations syndi-
cales (la CFDT, la CFE/
C G C,  l a  C F TC e t  F O, 
NDLR). Les salariés comme 
les dirigeants ont besoin 
d’être rassurés mais aussi ac-
compagnés dans les déci-
sions qui sont prises pour as-
s u r e r  d e s  c o n d i t i o n s 

sanitaires irréprochables. En 
effet, si le télétravail a été mis 
en place dès que possible, 
dans les ateliers il faut du 
personnel. […] Cet accord 
comprend un guide complet 
compilant les mesures de-
mandées par l’État et les bon-
nes pratiques des adhérents 
pour l’organisation des ate-
liers, des sites. Cet accord af-
firme surtout que c’est au tra-
vers d’un dialogue social fort, 
important, que nous pou-
vons faire en sorte que ces 
mesures soient effectives et 
correctement appliquées, 
que chacun soit protégé à son 
poste. »

➤ La CGT n’a pas signé 
cet accord…

« La CGT affirme aujour-
d’hui qu’il faut arrêter toute 

activité industrielle qui ne se-
rait pas indispensable au 
pays. Nous, nous affirmons le 
contraire. Tout arrêter serait 
une grosse erreur. Notre ter-
ritoire ne peut se le permet-
tre. Notre pays ne peut se le 
permettre. L’industrie, c’est 
un poumon économique. »

➤ Combien de temps vont 
pouvoir tenir les entrepri-
ses sous confinement ?

« Il faut reconnaître la gran-
de réactivité de l’État, les 
gros efforts autour du chôma-
ge partiel, des prêts garantis, 
des reports d’échéances… 
Mais cela ne sera pas suffi-
sant s’il y a une activité très 
faible pendant trop long-
temps. Nos entreprises doi-
vent retrouver du chiffre d’af-
faires le plus vite possible. Le 

Dans les industries iséroises, les mesures réclamées par l’État sont évidemment appliquées 
pour assurer la sécurité des salariés. Photo Archives Le DL

L’Udimec (Union des indus-
tries et métiers de la métallur-
gie de l’Isère) a signé un ac-
c o r d  a v e c  q u a t r e 
organisations syndicales la 
semaine dernière pour “assu-
rer des conditions sanitaires 
irréprochables” aux salariés 
encore dans les usines, pour 
ceux qui vont y revenir. En-
tretien avec Thierry Uring, 
délégué général de l’Udimec.

➤ Comment se porte 
l’industrie en Isère ?

« Sur les 600 entreprises de 
notre branche (la métallur-
gie, NDLR) adhérentes à 
l’Udimec, 20 % sont en arrêt 
total, 60 % ont mis en œuvre 
de l’activité partielle. Nous 
voyons aussi certaines entre-
prises qui reprennent, évi-
demment à un rythme très 
faible, mais qui veulent repar-
tir soit pour satisfaire des 
commandes déjà prises soit 
pour pouvoir répondre à de 
nouvelles demandes. Mais 
globalement vous voyez qu’il 
y a un gros souci côté chiffre 
d’affaires. Je tiens aussi à sou-
ligner la solidarité de nos ad-
hérents qui ont su se mobili-
s e r  pou r  l e  pe r sonne l 
soignant, qui ont participé à 
des opérations comme celle 
portée par le collectif Voc-
coV pour la conception et 
l’industrialisation d’un mas-
que. Ces opérations de soli-
darité ne sont pas le fait des 
dirigeants, elles impliquent et 
engagent tous les salariés. »

confinement ne doit donc 
pas empêcher, même à un 
rythme ralenti, l’activité in-
dustrielle. En cas d’arrêt to-
tal, notre pays ne s’en remet-
trait peut-être pas. »

➤ Y a-t-il déjà, parmi 
vos adhérents, des entrepri-
ses au bord de la faillite ?

« Heureusement nous n’en 
sommes pas encore là. Nous 
sommes cependant inquiets 
pour certaines si le trou de-
vait durer plus de deux 
mois. »

➤ La formation est aussi 
bousculée par cette crise. 
Comment réagissez-vous ?

« La formation, c’est l’un de 
nos premiers sujets. Nous 
avons dû mettre en place la 
formation à distance pour 
nos apprentis, nos élèves. 
Nous avons fait un énorme 
travail et nous y sommes arri-
vés. La continuité pédagogi-
que est une réalité. Actuelle-
ment, nous travaillons sur la 
méthode d’évaluation mais 
notre grand souci, c’est la sui-
te, l’an prochain. Nous avons 
à ce jour moins de jeunes 
inscrits mais surtout beau-
coup d’entreprises où l’ac-
cueil, l’an prochain, d’ap-
prentis, n’est pas le sujet du 
moment. C’est tout à fait nor-
mal, mais nous avons donc à 
faire un gros travail pour les 
remobiliser. »

Recueilli par M.E.

➤ Industrie : 20 % des entreprises à l’arrêt en Isère

Un confinement à la mon-
tagne, c’est sans doute plus 
sympa qu’en ville. Parce que 
certains n’ont toujours pas 
compris les dangers du Co-
vid-19 et les mesures de con-
finement, Stéphane Sauve-
bois, le maire des Deux 
Alpes, a pris, ce jeudi 9 avril, 
un arrêté municipal interdi-
sant les locations et séjours 
de courte de durée.

■Des arrivées 
en pleine nuit

“Toute location ou prêt de 
tout appartement, résidence, 
maison, logement et de tout 
lieu permettant un séjour de 
courte durée, compris entre 
une nuit et trois semaines, 
est interdit jusqu’à la fin de 
la période de confinement”, 
stipule le document.

Le fait est « que des gens 
arrivent en pleine nuit en 

station, ici comme ailleurs et 
que l’inquiétude des popula-
tions est grandissante », ex-
plique-t-il. L’énervement 
aussi. « Ça a déjà commencé 
samedi et dimanche der-
niers. On a constaté que des 
propriétaires de résidences 
secondaires étaient arri-
vés. » Et une fois sur place, 
impossible de les renvoyer.

Les contrôles de la police 
municipale renforcée par la 
gendarmerie se sont donc in-
tensifiés à l’approche de ce 
week-end de Pâques. Cet ar-
rêté est un signal clair en-
voyé autant aux propriétai-
res envisageant de louer qu’à 
ceux qui auraient envie de se 
mettre au vert. Mais les 
135 euros d’amende pour un 
déplacement non autorisé et 
le risque de poursuites se-
ront-ils assez dissuasifs ?

Estelle ZANARDI

Les contrôles s’intensifient à l’approche du week-end 
de Pâques. Photo Le DL/E.Z.

➤ Aux Deux Alpes, locations
saisonnières interdites


