
JOURNÉE ALLEMANDE DES PHARMACIENS 2010 

Groupe de travail 2 

Exiger et promouvoir les jeunes talents 

Plus de personnes âgées à soigner, des jeunes moins qualifiés : Comment maîtriser 

l'approvisionnement en produits pharmaceutiques dans les prochaines décennies ? C'était le 

sujet du groupe de travail 2. 

 La première question portait sur les chiffres relatifs à l'évolution démographique. Le Dr Harald 

Michel, directeur de l'Institut de démographie appliquée du FIDA à Berlin, a ici dissipé une idée 

fausse générale. Ni l'immigration ni les politiques de soutien aux familles n'ont pu arrêter la 

diminution de la population allemande. "Le processus est beaucoup trop complexe", a déclaré 

M. Michel. "Nous ne pouvons rien faire contre ce changement." La question est maintenant de 

savoir comment nous 

allons y faire face. 

 

Il y a longtemps que 

l'on ne dispose plus 

d'un recensement 

précis. Selon les 

estimations, la 

population de la 

République fédérale a 

atteint son maximum 

en 2004 avec environ 

80 millions d'habitants. Depuis lors, la population a diminué pour atteindre environ 50 millions 

d'habitants en 2050, l'espérance de vie continuant à augmenter, le taux de natalité à baisser et la 

population migrant davantage des régions rurales vers les zones urbaines. Dans les dix 

prochaines années, par exemple, il y aura déjà des problèmes dans les soins aux personnes 

âgées dans les États fédéraux de l'Est, car les plus jeunes ont depuis longtemps déménagé. 

Und Nachwuchs ist kaum in Sicht. Michel nannte als Beispiel den Landkreis Demmin in 

Mecklenburg-Vorpommern, der genauso groß ist wie Berlin. Im Jahr 2020 werde es dort so gut 

wie keine 25- bis 30-Jährigen mehr geben. »Das hat Folgen für Wirtschaft und Politik«, sagte 

Michel. Dieser Landkreis sei aber nur ein Vorreiter. 

 

 

 

 



 En tout état de cause, la convivialité envers les enfants est une 

valeur importante qui doit également être préservée sur le plan 

politique. L'image des personnes âgées, en revanche, se tournerait 

d'elle-même vers le positif. Après tout, ce groupe gagne de plus en 

plus de pouvoir d'achat. Et aussi dans l'influence politique. Mais 

Michel a appelé à plus d'équité entre les générations. La dette 

croissante est un fardeau déraisonnable pour les générations à 

venir. 

L'étape suivante doit consister à activer les potentiels existants, par 

exemple pour permettre aux personnes âgées qui peuvent et 

veulent travailler de le faire. D'autre part, les jeunes doivent se voir 

offrir la meilleure formation possible, qu'ils soient immigrés ou non.                        Dr. Harald Michel 

L'évolution démographique touche également les pharmaciens. Nombreux sont ceux qui 

quitteront la profession dans les années à venir. En outre, le secteur devra concurrencer d'autres 

disciplines universitaires pour les jeunes et développer les services cliniques-pharmaceutiques, 

a expliqué la directrice générale de l'ABDA, le Dr Christiane Eckert-Lill. 

Il est maintenant nécessaire d'examiner comment les pharmaciens peuvent assurer une offre de 

qualité à la population des régions peu peuplées avec une infrastructure réduite. Pour ce faire, 

les pharmaciens ont besoin d'une bonne formation. 

Est-il encore intéressant d'étudier la pharmacie ? Oui, a déclaré 

le professeur Dr. Bernd Clement de l'Université de Kiel. La forte 

demande de places d'études en est la preuve. Le large spectre 

de l'enseignement universitaire est positif. Toutefois, la 

demande de diplômés qualifiés n'est pas seulement élevée 

dans le domaine de la pharmacie officinale. "Analyse 

pharmaceutique, chimie médicale, pharmacologie, toxicologie - 

les pharmaciens sont recherchés." Les collègues devraient faire 

de la publicité pour les études de pharmacie : "Présentez la 

profession aussi bien qu'elle est". 

            Maria-Christina Scherzberg 

Le BPhD, l'Association fédérale des étudiants en pharmacie en Allemagne, s'est engagée à 

mettre en œuvre de manière optimale la formation en pharmacie clinique dans toutes les 

universités, a assuré la présidente du BPhD, Maria-Christina Scherzberg. "Dans la troisième 

étape de la formation, c'est à vous, en tant que formateur, de déterminer dans quelle mesure la 

prochaine génération de pharmaciens est bien préparée à sa vie professionnelle", a-t-elle 

déclaré à l'auditoire. En vue de la "formation académique en pharmacie" dans le Bade-

Wurtemberg, elle a promu une formation bien structurée 

Pour la pharmacienne Freifrau Stephanie Schauff von Sobeck-Werder de Hamm, l'année 

pratique (PJ) est "un pont vers la pratique". Une évaluation préliminaire d'une enquête de BPhD 



a montré que cette fois-ci joue un rôle décisif dans la décision pour le futur domaine 

professionnel. Seule une minorité des étudiants de première année veulent commencer dans 

une pharmacie publique ; en fait, la majorité d'entre eux vont dans une pharmacie, a expliqué M. 

Scherzberg. "Ce changement d'avis a probablement lieu principalement à PJ." 

"Encourager et défier" est la maxime du Dr Frank Dörje, directeur de 

la pharmacie de l'hôpital universitaire d'Erlangen, qui a souligné le 

droit des étudiants à une éducation adéquate dans la PJ. Cependant, 

de nombreux étudiants choisissent leur formation en pharmacie 

davantage en fonction de l'environnement que du diplôme, a critiqué 

la présidente de l'OFAC, Erika Fink. Elle a également plaidé en faveur 

de l'apprentissage tout au long de la vie. Dörje a évoqué les cours de 

formation continue proposés par les chambres, qui qualifient les 

collègues pour les tâches futures, et a mentionné les cours de 

formation continue sur la prévention et la promotion de la santé et la 

pharmacie gériatrique.           Erika Fink 

Les pharmaciens doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent assurer l'approvisionnement en 

médicaments dans les régions clairsemées à un stade précoce, a demandé M. Eckert-Lill. Cela 

est particulièrement important dans les endroits où les médecins en pratique privée n'exercent 

plus et où une pharmacie ne peut donc plus être maintenue. Cette lacune n'a pas pu être 

comblée par les pharmacies de vente par correspondance. "Nous avons besoin de solutions 

intelligentes ici", a déclaré M. Eckert-Lill. 

Conclusion du groupe de travail : la pharmacie en 2050 doit être beaucoup plus proche du 

patient et faire beaucoup d'efforts pour y parvenir. / 

 

Commentaire : Plus de fierté 

Les pharmaciens sont préoccupés par leurs jeunes professionnels. Une profession qui n'est pas 

perçue par le public comme ayant un avenir sûr n'est pas très attrayante pour les jeunes. Il est 

évident que de nombreux pharmaciens ne sont pas non plus vraiment convaincus de l'avenir. 

C'est ce que montre la réaction à la question spontanée du modérateur, le Dr Albrecht Kloepfer, 

qui recommande à ses enfants d'étudier la pharmacie. De nombreux délégués n'ont pas levé la 

main. C'est dommage, car être pharmacien est une belle et précieuse profession. Nous devrions 

la représenter avec fierté et joie. Si nous en faisons la promotion active auprès du monde 

extérieur, ce sera la meilleure publicité pour la profession. Être pharmacien avec plaisir donne à 

la profession de l'attrait et du charisme. Ce message devrait provenir de la Journée des 

pharmaciens. 

Brigitte M. Gensthaler, Rédacteur 


