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L’ANEPF



C’est quoi L’ANEPF?

- Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de 

France 

- Association de loi 1901

- Fondée le 14 Mars 1968

- Un Bureau National de 25 étudiants administré par les 

24 associations représentatives des 24 facultés de 

Pharmacie

- Représente les étudiants en pharmacie  (~33000)



Les productions de l’ANEPF



Convention Nationale 
Pharmaceutique
● Signée le 9 mars 2022 entre l’UNCAM et les 2 syndicats 

représentatifs (FSPF et USPO)

● Organise les rapports entre l’Assurance Maladie et les 

pharmaciens titulaires d’officine pour 5 ans



Le pharmacien, acteur de l’écologie



Fiches RSE

Agir sur l’empreinte carbone et 

l’énergie de son officine

Gérer les déchets

S’investir en termes de santé 

environnementale



Entretien court de la femme 
enceinte
→ A n’importe quel moment de la grossesse, le pharmacien 

peut proposer un entretien pour sensibiliser la femme 

enceinte aux risques liés à la prise de substances 

tératogènes ou fœtotoxiques.

Évolution vers une sensibilisation aux Perturbateurs 

Endocriniens ?



Enjeux des perturbateurs endocriniens



Impact du secteur de la santé

8% des émissions de GES en moyenne par an en France



Différents intérêts

➔ Enjeu de Santé Publique

➔ La pharmacie a un maillage territorial quasi inégalable

➔ Valorisation de la profession

➔ Secteurs de la santé et pharmaceutique

particulièrement représentent des leviers d’action ++



Formation



Annonces 
ministérielles

Bordeaux, 20 octobre 2022



97,6%
des étudiantes et étudiants en pharmacie considèrent que le 

changement climatique est un enjeu majeur du XXIᵉ siècle



Etat des lieux:
Résultats d’enquête



L’enquête

En mars 2021, le think-tank The Shift Project et l’ANEPF se 

sont associés afin de rédiger ledit questionnaire.

Présentation des résultats issus des réponses de 

712 personnes issues des 24 facultés de Pharmacie,

de toutes les promotions et même 4,4% de diplômés



Se former

Manque de connaissances pour les étudiants en Pharmacie 

en termes de Santé Environnementale mais aussi pour les 

enjeux de Transition Écologique en santé.

35,1% des étudiants sondés ont eu accès à des

enseignements sur les enjeux 
climatiques/environnementaux

au cours de leur cursus et les formations sont très 
hétérogènes selon les facultés



Se former

Seuls 12,9% des répondants considèrent avoir 

suffisamment de cours parlant de santé environnementale

85,4%
des étudiants sondés (soit 608) sont favorables à une mise 

en place d’enseignements au sujet des enjeux climatiques 

en santé



Se former

● Connaissances globales des enjeux climatiques en 

santé lors du 1er cycle

● Apprentissage plus appliqué au métier de pharmacien 

dès la spécialisation (2ème cycle)

● Thématique à aborder dans le Service Sanitaire

Perturbateurs 
endocriniens

Liens Santé-
Environnement

Renforcer la 
prévention

Cycle de vie 
plus vert

Antibiorésistance



Nos propositions

Proposition 22 : Création d’une Unité d’Enseignement sur la 

santé environnementale dans le tronc commun de la formation 

initiale

Proposition 23 : Développer des enseignements sous forme de 

MOOC pour la formation continue des professionnels de santé

Proposition 24 : Développer la prévention sur la santé 

environnementale au sein des établissements scolaires lors du 

Service Sanitaire



Nos projets

Objectif : former tous les futurs professionnels de santé aux 

enjeux climatiques

Rentrée 
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