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A l’occasion de ce cours interentreprise,  je  vous propose de passer  en
revue  les  différents  paramètres  qui  vont  influencer l’interaction  client  –
assistante en pharmacie. 

Le médicament étant le même dans toutes les pharmacies (y compris les
pharmacies  en  ligne  sur  Internet),  il  s’agit  de  dépasser  la  simple  notion  de
« technique de vente », l’objectif final étant d’apporter une plus-value lors de
la remise d’un médicament (avec ou sans ordonnance).

Le client,  sensible  à cette plus-value,  aura envie  de revenir dans votre
pharmacie, parce qu’il y trouve ce petit quelque chose qui fait la différence, et
qu’il  ne  retrouve  ni  dans  une  autre  pharmacie  ni  via  un  autre  canal  de
distribution.

Nous allons faire le constat que la vente telle que nous la connaissons en
pharmacie  (avec  un  « vendeur »),  présente  un  certain  nombre  de  handicaps
(nécessité  de  se  déplacer  jusqu’au  magasin,  contrainte  des  horaires,  attente
éventuelle,  nécessité de se dévoiler et d’affronter le regard du vendeur, entre
autres) mais c’est le seul type de vente dans laquelle le client pourra compter sur
le vendeur pour s’assurer qu’il achète un produit adéquat et c’est le seul type
de vente dans laquelle nous allons pouvoir jouer avec le facteur humain.

Une application Smartphone, aussi  sophistiquée soit-elle,  ne remplacera
jamais un sourire, un regard plein de compréhension, quelques mots bien placés,
cette alchimie subtile entre compétence et empathie.

Pour atteindre cet  objectif,  nous  allons  nous  retrouver quatre  jours,  au
cours de votre apprentissage. Vous trouverez ci-dessous les documents du cours
répartis en fonction de ces quatre différentes journées. Merci de les prendre avec
vous lors des différents cours.

JOUR I page 1 à page 17

JOUR II page 18 à page 20

JOUR III page 21 à page 45

JOUR IV  journée de révision / connaissance des médicaments
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Plan du cours

1 Introduction – Présentation personnelle

2 Qu’attend le client d’un magasin en général ?

3 Qu’attend un client plus particulièrement en pharmacie ?

4 Les besoins fondamentaux

5 Comment aider les gens à exprimer leurs besoins

6 La technique de questionnement

7 La vente

Sur quoi repose le succès d’une vente

La phase d’accueil

La phase d’interrogation

La phase d’argumentation

La phase de conclusion

8 Comment se comporter face aux patients à problèmes

Les réclamations

Maladies graves, deuil

Identification et suivi des personnes dépendantes

Définitions – tabac – alcool – médicaments - méthadone

9 Le téléphone

10 Conclusion

 Société fribourgeoise de pharmacie



Assistantes en pharmacie Cours interentreprises Fribourg  page 3

1 Introduction - Présentation personnelle

Veuillez noter deux défauts que vous supportez mal et deux qualités que vous appréciez chez
les autres :

Veuillez transmettre ces informations à la collègue qui vous présentera.

Précisez-lui votre nom, votre prénom, la pharmacie où vous travaillez.

Mentionnez  si  vous  avez  un  passe-temps  particulier  (  sport,  hobby,…)  et  une  attente
particulière dans le cadre de ce cours.
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2 Qu’attend le client d’un magasin en général ?

Réfléchissez à vos habitudes d’achat (achats réguliers :  pain,  vêtements, produits de soin,
articles de sport,…) et notez ce qui est le plus important pour vous.

Inscrivez (en gros caractères) une idée par feuille et collez les feuilles sur le tableau. Vous
pouvez utiliser jusqu’à 4 feuilles si vous le souhaitez 

Notez quelques commentaires.

1

2

3

4
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Conclusion:

Pour être un bon vendeur, il ne suffit pas d’apporter une réponse technique au 
problème mentionné par le client.

Le client attend que le vendeur apporte une satisfaction à ses besoins

C’est ainsi que se crée la confiance

Pour satisfaire un client et créer la confiance qui va le fidéliser :

- Il faut apprendre à reconnaître ses besoins                 ( analyse du comportement )

- Il faut apprendre à les accepter          ( ils ne sont pas identiques aux 
vôtres )

- Il faut apprendre à les satisfaire           ( technique de vente )

Les choses sont-elles fondamentalement différentes en pharmacie ?
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3 Qu’attend un client plus particulièrement en pharmacie ?

Une officine de pharmacie se différencie d’un autre magasin principalement,

parce qu’elle vend des médicaments ( sur demande, sur conseil ou sur ordonnance ) et
propose  des  services  particuliers  (  prise  en  charge  de  certaines  pathologies,  gestion  de
dossiers-patients, envoi de patients chez le médecin, facturation aux caisses-maladie ),

et surtout, parce que ses activités impliquent une responsabilité de la part de celui ou
celle qui dirige ( le/la pharmacien(ne) ) qui la délègue en partie à ses collaboratrices.

Du point de vue du client, les attentes sont les mêmes
que dans un autre magasin.

Il faudra toutefois être attentif au fait que l’on se préoccupe surtout de problèmes liés
à la santé et que les patients auront donc une relation beaucoup plus personnelle ( voire intime
) avec celui qui les sert.

Il faut également admettre que les clients seront parfois dans un état d’esprit différent
du fait qu’ils ne sont pas en bonne santé ( fort besoin d’être rassuré, agressivité liée à une
mauvaise qualité de vie par exemple ).

Une difficulté supplémentaire vient du manque de connaissances médicales du client
qui  sous-estime  (  volontairement  ou  non  )  certains  symptômes  d’alerte.  Il  faut  aussi
constamment garder en tête les limites de votre propre compétence.

Tous ces aspects vont influencer notre dialogue de vente avec le client, comme nous le
verrons plus loin.

La pharmacie a-t-elle l’exclusivité de la vente des médicaments ?
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Tous les patients n’ont pas le réflexe de se précipiter à la pharmacie en cas de maladie 
( supposée ou réelle ). Tous les patients n’ont pas le réflexe de se poser des questions 
pertinentes. Faisons le tour des différents scénarios :

Refus de se traiter

L’automédication non-contrôlée – Internet

Les permanences téléphoniques

La vente par le médecin  - L’envoi postal

La vente « distribution » en pharmacie

Assistantes en pharmacie ( et pharmaciens ) ne sont pas indispensables.
C’est à eux de montrer leurs compétences

et de se rendre indispensables
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4 Les besoins fondamentaux

Nous  avons  constaté  à  la  page  3  que  les  gens  ont  tous  des  attentes  différentes.
Comment faire pour s’y retrouver ?

Lorsque les gens viennent à la pharmacie, nous ne disposons que de trois éléments
pour essayer de deviner ce qu’ils ressentent. Il y a :

- ce que les gens disent ( les mots )

- la manière dont ils le disent ( le ton de la voix )

- la façon dont ils se comportent en le disant ( les attitudes, les gestes )

Veuillez noter la part de responsabilité de ces trois éléments dans la communication, lorsqu’il
s’agit de savoir ce que l’autre ressent.

Les mots   Le ton de la voix les attitudes

Attention : bien distinguer l’observation que nous faisons ( = description )
de l’interprétation que nous en faisons !

Je  vous  propose  dans  un  premier  temps  de  vous  faire  une  impression  sur  la  base  de
l’observation du comportement du client. C’est ce qu’il y a de plus fiable.

Dans un deuxième temps, vous allez confirmer cette impression en communiquant avec lui.

Que nous enseigne l’observation des comportements ?
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L’observation du comportement est un moyen fiable de repérer les besoins du client.

Le comportement est la partie visible de l’iceberg. Nous ne connaissons des gens que
ce qu’ils veulent bien nous montrer. Les gens ne vont pas nous montrer leur besoin mais ils
vont l’exprimer par leur comportement.

Qu’y a t’il en dessous de l’iceberg ?

comportement

sentiments, pensées

valeurs, priorités

besoins fondamentaux

Exemple de besoins selon Maslow

- Besoins physiologiques

- Besoin de sécurité

- Besoin social

- Besoin de reconnaissance

- Besoin de réalisation
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Nous  avons  tous  ces  besoins  en  nous,  présents  à  des  degrés  divers,  évoluant  en
fonction des circonstances.

A l’état  « naturel » nous fonctionnons en évitant  les dépenses en énergie  qui nous
semblent superflues : il y a un ou deux besoins avec lesquels nous nous sentons bien, sans
effort.

Au cours de notre existence,  nous cherchons constamment à satisfaire nos besoins.
Cette quête,  consciente ou inconsciente,  va nous guider en permanence,  source de grande
satisfaction lorsque les besoins sont satisfaits, source de souffrance ( plus ou moins admise )
lorsque l’écart est trop marqué entre ce que nous souhaiterions et ce que nous vivons.

A Description des caractéristiques de chaque besoin fondamental

B Comment les reconnaître à la pharmacie

L’empathie : « je comprends que l’Autre est différent »

Comment se comporter pour être le plus efficace

La flexibilité : « je m’adapte aux différences de l’Autre »

Attention de ne pas « figer » les clients dans un socio-style donné. Imaginons plutôt que nous
les prenons en photo à intervalles rapprochés pour vraiment coller à la réalité du moment.
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5 Comment aider les gens à exprimer leurs besoins ?
La technique de base de la communication.

Avant d’appliquer une technique de vente particulière, il faut d’abord savoir à quel
besoin fondamental on s’adresse.

Pour  deviner  le  besoin  fondamental  de  votre  interlocuteur,  il  faut  observer  son
comportement et communiquer avec lui.

Exercice de communication en deux étapes

Veuillez noter les difficultés rencontrées lors de la première étape.

Veuillez noter ce qui c’est amélioré lors de la deuxième étape
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Commentaires:

Pour que l’on puisse réellement parler de communication, l’information ne doit pas se faire à
sens unique.

Il doit y avoir un échange entre un émetteur et un récepteur.

L’émetteur émet un message, le récepteur émet un message en retour.
L’émetteur émet de nouveau en tenant compte du message en retour, etc...,
la partie de tennis ou de ping-pong continue, chaque joueur adapte la force de son jeu à son 
interlocuteur pour que la partie ait des chances de durer.

L’émetteur doit modifier ses messages en fonction du message en retour
qu’il reçoit du récepteur

Notez quelques exemples de situations pour lesquelles vous devez modifier votre message 
initial
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6 La technique de questionnement

Comment solliciter un message en retour ?

La technique des questions ouvertes

Préparez un thème que vous notez sur un billet.

Tirez un billet et questionnez votre collègue en lui posant un maximum de questions ouvertes
pendant deux à trois minutes ( c’est une personne timide qui ne répondra que par oui ou par
non si vous lui posez une question fermée ! ).

Notez d’éventuels commentaires

La discussion devient vite pénible si on s’obstine à poser des
 questions fermées

à un interlocuteur qui à de la peine à s’exprimer spontanément.

Les formules empathiques, la reformulation, la gestion du silence sont aussi des outils de 
communication. Pensez aussi au message que votre attitude renvoit.
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Comment poser des questions ouvertes.

Les questions ouvertes sont des questions auxquelles on ne peut répondre ni par oui,
ni par non. Un moyen simple consiste à formuler les questions en commençant par les mots :

Combien    Qui     Que    Comment    Où     Quand    Pourquoi

Il est interdit de commencer une phrase par le verbe ou en disant – « Est-ce que… ? »
- si vous voulez que la communication se prolonge de façon agréable. Vous avez le droit de
prendre quelques secondes avant de formuler une nouvelle question.

Exemples de questions ouvertes fondamentales que vous pourriez poser à un client lors d’une
demande de médicament sans ordonnance :

« Quel genre de … (problème)… avez-vous ? »

« Quel médicament avez-vous déjà pris ? »

N.B. : nous reverrons cet aspect de la communication plus tard lorsque nous ferrons des 
sketches de vente. Il est fondamental.
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7 La vente

7.1 Sur quoi repose le succès d’une vente ?

L’ensemble de la vente sera fractionné en quatre phases que nous allons travailler 
séparément par la suite :

La phase d’accueil créer le bon climat

La phase d’interrogation identifier, s’informer

contrôler ses conclusions

La phase d’argumentation choisir, proposer, convaincre, instruire,

répondre aux objections

La phase de conclusion emporter la décision,

proposer une vente additionnelle

prendre congé

L’énergie investie au cours de la phase d’interrogation
sera largement récupérée lors de la phase d’argumentation
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Le succès d’une vente repose sur quatre piliers :

1 Se connaître soi-même   ( travail personnel )

2 Connaître les spécialités / les services de la pharmacie
( école professionnelle, formation à l’officine )

3 Connaître les clients   ( changer leur problème en besoin )

4 Apporter une réponse satisfaisante au client
( technique de vente basée sur la communication et qui vise exclusivement une 
relation gagnant - gagnant )

En faisant l’impasse sur l’un de ces éléments, vous perdrez en crédibilité et il y a de 
fortes chances que vous n’inspiriez pas la confiance à votre client.

La vente avec un vendeur présente un maximum d’inconvénients pour le client
(rapidité, libre choix, discrétion, coût…)

,
mais c’est la seule qui nous permet d’apporter les plus-values
« contact humain » et « adéquation du produit au besoin »

Ces plus-values sont un investissement en vue de fidéliser le client
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Quelques réflexions pour améliorer vos chances de succès :

- Montrer de l’efficacité,  de l’enthousiasme, de l’honnêteté ( être conscient de son propre
comportement et des limites de sa compétence )

- Etre prévenant, patient, aider

- Faire preuve de considération, de politesse, de convenance

- Faire preuve d’autorité dans la conduite ( le client est-il le roi ? )

Ceci nécessite dans tous les cas de faire preuve de confiance en soi.
Gardez à l’esprit que votre corps parle pour vous.

- ne pas jouer nerveusement avec ses cheveux ou avec un objet,

- ne pas se balancer d’une jambe à l’autre,

- éviter les tics incontrôlés,

- regarder le client en face,

- ne pas partir du principe que l’autre sait que nous ne savons pas tout,

- etc...

Attention au réflexe de faire la tête à celui qui fait la tête, d’être agressive avec celui
qui est agressif, etc...  Le client réagit par mimétisme à nos attitudes. Nous devons donc lui
envoyer des attitudes positives. ( sourire, bonne humeur, joie de vivre, esprit positif )

Un dicton dit que

nous ne sommes pas responsables de la tête que fait un client entrant chez nous

mais que

 nous sommes responsables de la tête qu’il fait en sortant.
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7.2 La phase d’accueil

Elle est très importante car c’est souvent d’elle que dépend le bon déroulement de la 
suite de la vente.

Notez des exemples de mauvais accueil sur la base de votre propre expérience :

Notez la façon d’accueillir qui vous séduit le plus

Vous n’avez qu’une seule occasion de faire bonne impression !
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7.3 La phase d’interrogation

A quoi sert-elle ?

La technique du questionnement :

Notez des exemples concrets avec différentes plaintes.

Douleurs

Toux

Rhume

Fièvre

Maux de gorge

Allergie

Diarrhées

Hémorroïdes

D’une façon générale, pensez à la technique des questions ouvertes et ayez à l’esprit les 
questions de base vues à la page 12. Cela vous permettra d’être efficace sans agresser votre 
client. 
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Quelques notions à avoir à l’esprit :

- Les clients n’ont pas l’habitude d’être questionné de façon systématique.  Cette façon de
faire peut en mettre certains  mal à l’aise. Pensez aux différents besoins fondamentaux que
nous avons vus à la page 7 / 8.

- Pensez à pouvoir justifier à chaque fois pourquoi vous posez une question.

- Tenez la boîte à la main avant de questionner comme si vous étiez prête à la donner.

- Assurez-vous si nécessaire que vous avez bien compris en faisant des reformulations. C’est
souvent plus élégant que de simplement faire répéter.

Joker : un commentaire lorsque vous rendez la monnaie peut remplacer une question

- Tenez compte des distances de contact :

6 indifférence 

5 étranger 

4 connaissance 

3 sympathie

2 relation confidentielle

1 relation intime

Le client vous indique dans son attitude à quelle distance de contact il se situe. Poser
des  questions  d’ordre  confidentiel  vous  oblige  à  dépasser  le  stade  5.  A vous de  trouver
l’attitude  qui  convient  pour  le  faire  évoluer  et  rester  en  phase avec  lui  (  importance  de
l’agencement du comptoir! ).

- Evitez le classique “ est-ce que je peux vous aider ? ”.

Lorsque le client  se trouve devant une murale  (  situation de self-service )  essayez
d’argumenter  directement  sans poser  la  question  et  évaluez  tout  de suite l’effet  produit.
N’insistez pas si vous n’avez pas de réaction positive. 
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7.4  La phase d’argumentation

Nous argumentons en essayant d’utiliser les arguments auxquels le client est sensible :
se rappeler les besoins fondamentaux. ( à titre personnel pensez à la démarche tête, coeur,
porte-monnaie ).

 
Pour pouvoir argumenter,  il faut avoir décidé du produit ( ou du service ) que vous

voulez vendre.  La connaissance des produits est donc indispensable associée à une bonne
affirmation de soi.

Notez des exemples d’arguments pour les quelques produits suivants :

Pulmofor

Algifor

Triofan

Triomer

Il est plus pertinent de mentionner l’effet que le médicament aura sur le client :
 
 « vous allez sentir votre mal de tête se calmer déjà après cinq minutes » 

 que de mentionner les caractéristiques du produit :

 « c’est un antiinflammatoire qui agit très vite car il est associé à une substance qui accélère
la dissolution dans l’estomac »

Vous n’êtes pas non plus en train de passer votre examen de pharmacologie…
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Vous  augmentez  votre  pouvoir  de  conviction  si  vous  montrez  la  boîte,  voire,
permettez au client de la prendre en main. Soyez prête à la reprendre si le client fait mine de
l’ouvrir.

La phase d’instruction fait partie de l’argumentation. Le client sera d’autant plus vite
convaincu si vous êtes à l’aise et sûre de vous. ( pour les appareils par exemple, entraînez-
vous avant, loin des regards indiscrets ).

Evitez les arguments à connotation négative ou déplaisante ( le recours à la garantie,
ce qui  risque de mal  se passer,  l’élimination de l’appareil  lorsqu’il  sera cassé,  son % de
recyclage écologique… ).

On peut aussi argumenter en confirmant le choix du client. Cela peut être l’occasion
de lui faire un compliment, de le flatter :

« C’est exactement le médicament que je conseille dans cette situation  »

Dans un grand nombre de situations, il est judicieux de fixer une limite dans le
temps, au-delà de laquelle il n’est plus raisonnable de faire de l’automédication.

Argumenter,  c’est  aussi  répondre  aux  objections.  Lors  de  l’établissement  de
l’argumentaire, préparez la liste des objections possibles ainsi que les contre objections que
vous leurs opposerez. Nous reparlerons de cet aspect de la vente au chapitre des réclamations
( la démarche est la même ).

Notez des exemples d’objections susceptibles d’être formulées par un client 
et des exemples de contre objections.

Pulmofor

Algifor

Triofan

Notez quelques astuces pour faire passer le prix :
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7.5 La phase de conclusion

Nous utilisons des questions fermées pour mettre fin à la discussion.

Notez quelques exemples de questions fermées.

C’est le moment de se préoccuper des  ventes additionnelles. Il est possible de dire
quelque chose de plus efficace que le traditionnel “ désirez-vous encore autre chose ”

Notez des exemples de formulation

N’oubliez pas la prise de congé, si possible chaleureuse et personnalisée.

Notez quelques exemples 
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8 Comment se comporter en face des patients à problèmes

Notez quelques exemples de situations vécues à l’officine  qui vous créent des difficultés :
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8.1  Les réclamations

Notez des exemples de réclamations

Les réclamations ne présentent-elles que des inconvénients ?

Pourquoi les gens ne viennent-ils pas se plaindre ?

Importance des réclamations

Un client satisfait en parle à trois personnes en moyenne

Un client insatisfait en parle à dix personnes en moyenne
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Comment traiter les réclamations

En face d’un client mécontent ou qui réclame, il convient de respecter les cinq étapes 
suivantes :

Intensité de la colère

1  Laissez le vider son sac, écoutez-le

(reformulations)

2  Encouragez-le à s’exprimer

(questions ouvertes, empathie)

3 Accusez réception

(vous avez bien fait de m’en parler, merci)

4 Excusez-vous ( du désagrément subi )

(je suis désolé de ce qui vous arrive)

5           Visez un accord gagnant-gagnant

(comment réparer le préjudice ?)
(comment faire la prochaine fois ?)

 Capacité à raisonner

N.B.: En phase 1 et 2 contentez-vous de mentionner les faits. Jusqu’à la phase 4 vous n’avez
pas encore reconnu une quelconque culpabilité de votre part ! Vous n’êtes pas une carpette
sur laquelle le client s’essuie les pieds sous prétexte qu’il est le roi ou qu’il est de mauvaise
humeur. Par contre, lorsque votre erreur est flagrante, ne la niez pas en usant de prétextes ( « 
C’est de la faute à l’ordinateur » )

Vous avez toujours le pharmacien à disposition si la situation vous échappe. Discutez
avec  lui  à  l’avance  de  l’attitude  à  avoir  dans  de  telles  situations,  pour  éviter  qu’il  vous
désavoue devant le client.

Si  possible,  essayez  d’isoler  le  mécontent  afin  d’éviter  qu’il  contamine  les  autres
clients avec des réclamations peut-être injustifiées.
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8.2 Maladies graves, deuil

La maladie  constitue  d’une  certaine  façon le  deuil  de  nos  idéaux de jeunesse,  de
beauté, de toute puissance, etc… La mort en représente la manifestation ultime.

«  Nul n’étant volontiers prêt à avouer ses sentiments face à une maladie grave ou
face à la mort, les émotions sont souvent déguisées ou réprimées. Elles viennent prolonger le
désespoir ou elles se font jour d’une autre façon.

Il ne nous appartient pas de qualifier de tels sentiments de mauvais ou de honteux ;
nous devons essayer de comprendre leur origine et leur signification »

Dr E. Kübler-Ross

1ère étape : Le refus et l’isolement

Le refus, la dénégation, est une technique utilisée par presque tous les malades. La
dénégation fonctionne comme amortisseur,  en permettant au malade de se recueillir  et  de
mettre en œuvre d’autres systèmes de défense.

Cet état de défense temporaire ne tarde pas à laisser le champ libre à une acceptation
partielle.

2ème étape : L’irritation

Lorsque la première étape ne peut plus être entretenue,  elle est remplacée par des
sentiments de rage, d’irritation, d’envie et de ressentiments.

« Pourquoi moi ? »

Cette irritation est projetée souvent dans toutes les directions. Ce que l’entourage ( ou
le personnel de santé ) fait n’est pas juste, jamais comme il faut. Les proches, le personnel
médical, peuvent avoir un sentiment de culpabilité et de honte. Ils peuvent essayer d’éviter la
confrontation. Le malade, lui, ne voit que des injustices.

Le malade veut vérifier qu’il n’est pas oublié, qu’on le respecte et qu’on le comprend.
Il a besoin qu’on lui accorde de l’attention. Il ne tardera pas à baisser le ton et atténuer ses
exigences agressives.

La tragédie vient du fait que nous en faisons une affaire personnelle alors qu’elle n’a
rien à voir dans ses origines avec les personnes qui servent de cible à ce ressentiment. En
faisant preuve de patience à tolérer les colères raisonnées ou non, en apprenant à écouter et à
accepter , il y aura progression vers les étapes suivantes.

3ème étape : Le marchandage
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Cette étape, peu connue, associe un sentiment muet de culpabilité aux promesses. Elle
voit  l’installation  d’une  sorte  d’accord  qui  pourrait  renvoyer  à  plus  tard  l’évènement
inévitable. 

« Si ( ..… ) à décidé de m’ôter de cette terre et s’il n’a pas réagi à mes supplications irritées,
peut-être me sera-t-il plus favorable si je le lui demande gentiment ? »

Tenu secret, ce marchandage est une tentative de retarder les évènements sous forme
d’une « prime offerte pour bonne conduite ». Ce marchandage fait en général intervenir une
autorité spirituelle supérieure.

4ème étape : La dépression

Lorsque le malade arrive au terme de sa maladie, il ne peut plus prendre la chose à la
légère. Les divers sentiments font place à un sentiment de totale désorientation.

Le malade perdant la gestion de sa situation (notamment professionnelle), il y a une
dépression de réaction, souvent aggravée par les soucis financiers.

Il doit aussi affronter une phase de chagrin préparatoire pour se préparer à se séparer
définitivement de se monde. C’est une  dépression de préparation : sur le point de perdre
tout ce et tous ceux qu’il aime, il doit exprimer sa tristesse.

Cette étape est nécessaire et bénéfique pour entrer dans un état d’acceptation et de paix.

5ème étape : L’acceptation

L’acceptation est presque vide de sentiments, comme si la douleur avait fui. La lutte
est derrière et un temps commence, celui du « repos final avant le long voyage ».

Le malade a trouvé une certaine paix, son cercle d’intérêt se rétrécit.  Il  désire être
seul, ne plus être dérangé par des nouvelles ou des problèmes du monde extérieur. 

Plus on lutte pour éviter l’inévitable, plus on essaie de le nier, plus il est difficile d’atteindre
cette état d’acceptation, dans la paix et la dignité

L’espoir

L’espoir est la seule chose qui persiste à travers toutes ces étapes. Les malades les plus
consentants, les plus réalistes, laissent la porte ouverte à la possibilité de guérir.

Cela ne veut pas dire que vous devez mentir.  vous devez simplement partager avec
eux l’espoir que quelque chose d’imprévu peut arriver.  Si un malade cesse d’exprimer un
espoir, c’est le signe d’une évolution imminente.
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8.3 Identification et suivi des personnes dépendantes  (Compétence 9.9)

8.3.1 Définition de la dépendance

Dépendance : état résultant de la consommation répétée d’une substance, 

 qui se caractérise par le besoin de continuer la prise et d’augmenter les doses. 

La dépendance est un diagnostic reposant sur plusieurs critères tels que :

- la pression intérieure poussant à la consommation

- la perte de contrôle sur la consommation

- le manque physique lors de la réduction ou de l’arrêt de la consommation

- l’accoutumance (= nécessité d’augmenter la dose pour avoir le même effet ) 

- le temps investi toujours plus grand pour acquérir et consommer la substance

- la consommation poursuivie malgré la connaissance des risques encourus

Il  suffit  de  quelques-uns  de  ces  symptômes  pour  que  l’on  parle  de  dépendance.  La
substance provoquant la dépendance peut être plus ou moins nocive. 

La diversité des dépendances

 Dépendance psychologique :
Recherche d’effets psycho-actifs stimulants (plaisir, humeur, intellectuel) et /ou 
anxiolytique (renforcement positif). Le patient ne se sent pas bien dans sa tête s’il n’a 
pas pris son médicament.

 Dépendance physique :
Besoin d’éviter le syndrome de sevrage (renforcement négatif). Certains mécanismes 
physiques de régulation sont déréglés.

 Dépendance comportementale : 
Association des effets psycho-actifs à des situations spécifiques (stress, ennui, …)

La dépendance à une substance est la plupart du temps une  combinaison de tous
ces facteurs. Il est utile d’évaluer le type de dépendance pour adapter le traitement. 

Il est intéressant de distinguer la différence entre une accoutumance et une dépendance :

Accoutumance :  phénomène  d’adaptation  progressive  du  corps  à  une  substance  qui
nécessite une augmentation des doses pour en maintenir l’effet.
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8.3.2 Aborder la personne dépendante

Comme pour beaucoup d’autres situations de conseil en pharmacie, il vaut la peine de
recueillir un certain nombre d’informations avant  de proposer des solutions.  Tout ce que
vous  avez  appris  en  technique  de  vente  est  utilisable  (accueil,  questions  ouvertes,
reformulations, discrétion, …).

Mais il faut tenir compte de certains points spécifiques :

- Attention au ton et à l’attitude, pensez à valoriser plutôt que moraliser.

- Respectez la sphère privée du patient.

- Créez un lien de confiance mais avec de la prudence et de la distance.

- Un même patient ne va pas réagir de manière identique à chaque entretien car il passe
par  des  phases  différentes :  Le  Schéma  de  Prochaska permet  de  situer  la  personne
dépendante dans son comportement par rapport à sa dépendance.

L’entretien motivationnel

L’entretien  motivationnel  est  particulièrement  utile,  avec  nos  patients,  si  on  cherche  à
provoquer  un  changement  de  comportement  influençant  leur  santé:  On  cherche  à  les
motiver, contrairement à l’approche confrontante, qui les confronte avec leurs problèmes.
Un patient confronté à ses problèmes maintient souvent sa position, tandis qu’un patient qui
bénéficie d’une approche motivationnelle, va plus facilement changer ses habitudes.

Approche confrontante : confronte le déni, se pose en expert, avertit des conséquences
d’un non changement, donne des conseils non sollicités, dit au patient ce qu’il doit faire.

Entretien  motivationnel :  valorise  le  patient,  respecte  son  autonomie,  ses  choix
personnels, ne donne des conseils qu’après en avoir demandé la permission, considère le
patient comme un partenaire, respecte l’agenda et les objectifs du patient. 

Valorisation     :  
Féliciter le patient de suivre une thérapie, le mettre en confiance. Le valoriser 
généreusement. Le traiter en partenaire. Ne pas le culpabiliser.
Ainsi, le patient ne se ferme pas, ou ne se sent pas mal à l’aise vis-à-vis de vous.

Questions ouvertes     :  
Poser des questions ouvertes incite le patient à parler de lui-même. S’il s’agit d’une 
question sensible, demander au patient la permission de lui poser cette question. 
(« Est-ce que vous êtes d’accord que je vous pose une question plus directe ? »)

Ecoute réflective     :  
On répète ce que le patient dit. On reformule. On essaie de nommer un sentiment. Le 
patient se sent mieux compris. 

 Société fribourgeoise de pharmacie



Assistantes en pharmacie Cours interentreprises Fribourg  page 31

 On résume ce que le patient dit dans le but de faire avancer l’entretien-conseil.

On distingue différents stades     face à la dépendance:  

1. Précontemplation :  Le patient n’a aucune intention de changer son comportement et
n’est globalement pas conscient de son problème.

2. Contemplation :  La  personne  est  consciente  de l'existence d'un problème et  elle  a
l’intention de changer son comportement.

3. Préparation : Le patient envisage un changement dans un avenir proche. Il se prépare
à l'action.

4. Action :  l’individu modifie son comportement face à la dépendance, avec réussite sur
une période de 1 jour à 6 mois

5. Maintenance : ce stade  correspond aux sujets qui consolident  les progrès effectués
pendant  la phase d'action  et  qui  s'efforcent  de prévenir  une rechute.  Pour certains,
cette phase dure toute la vie et correspond alors à la phase d'achèvement.

Ce modèle  en spirale  prend  en compte  le  fait  que  la  rechute est  la  règle  plutôt que
l’exception dans l'approche des dépendances et en particulier de celle à la nicotine. Lors
d’une rechute, le patient retourne à la phase de  contemplation. Au fur et à mesure des
tentatives, les chances de réussite augmentent.
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8.3.3 Dépendance à l’alcool

Introduction

Absorbé par le sang via la bouche et le système digestif, l’alcool diffuse dans tout le corps.
Il est en très grande partie éliminé par le métabolisme (enzymes du foie). Les différences
liées au sexe, à l’âge et à la génétique expliquent pourquoi tout le monde ne réagit pas de
la même manière à l’alcool.

10 – 15 % de la population en suisse ne boit jamais, 65 % boit sans risque pour la sa santé.
Par contre, 20% de la population suisse boit en nuisant sa santé, et 5 % sont considéré
comme personnes dépendantes à l’alcool : 25 % de la population, c'est-à-dire,

un quart de la population en Suisse a un problème avec l’alcool…

Prévention

L’alcool, bien culturel, peut procurer du plaisir et la prévention doit tenir compte de cette
particularité. L’objectif n’est pas d’empêcher la consommation, mais de contribuer à faire en
sorte que celle-ci n’occasionne  pas de problèmes.  La quantité  d’alcool  bue est  souvent
calculée  en  « verres  standard ».  Un  verre  standard  contient  la  quantité  d’alcool
généralement servie dans un établissement public :

1 petit verre d’alcool fort  = 1 verre de vin  =  1 verre de bière

Brève définition de la consommation à risque 

Une consommation à risque représente pour une femme plus que 7 verres par semaine ou
plus que 3 verres par occasion. Pour l’homme, plus que 14 verres par semaine ou plus que
4 verres  par  occasion.  Cette  différence  s’explique  par  la  différence  de  la  proportion  de
liquide  corporel  et  de  tissu  adipeux  entre  femmes  et  hommes :  une  même  quantité
consommée entraîne une alcoolémie plus élevée chez les femmes.

Les risques et dégâts

La  consommation  d’alcool  implique  des  risques  qui  peuvent  être  d’ordre  physique,
psychique  et  social  que  ce soit  en  raison d’une  consommation  aiguë  ou chronique.  On
établit  une  différence  de  principe  entre  les  conséquences  pour  l’individu  et  les
conséquences pour la population et la société.

Comment aborder un patient ayant des problèmes de santé liés à la consommation
d‘alcool     : L’entretien motivationnel  

L’alcoolisme est un problème de santé grave. Les patients concernés ne le reconnaissent
souvent pas, ont honte, ont des difficultés d’en parler, ont peur d’un rejet. L’entretien avec
ces patients est très délicat. En pharmacie, vous pouvez être amené à suivre un patient
dépendant à l’alcool. Même si le suivi principal est domaine du médecin, il est utile de vous
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rappeler les bases d’un entretien motivationnel pour seconder les efforts du patient et de
son médecin.

8.3.4 Dépendance à la nicotine  www.stop-tabac.ch

Risques pour la santé

1 fumeur sur 2 meurt d’une maladie due au tabac.
Espérance de vie diminuée de 10 ans. En Suisse : 10’000 décès/an (17%)

Le  tabagisme passif provoque  300  - 400  décès  par  année  en  Suisse  (maladies  cardio-
vasculaires et pulmonaires). Les enfants sont très exposés !

Syndrome de sevrage

- Envie irrépressible de fumer (« craving »)
- Irritabilité, troubles de la concentration
- Anxiété, troubles du sommeil, dépression
- Fatigue, céphalée
- Faim, prise de poids, constipation

Evolution du sevrage physique :

Les premiers symptômes de sevrage apparaissent après 2h à 24h, pour atteindre un pic
maximal après 48h voire 72h. Ils peuvent durer entre 10 et 30 jours.

Stades de la dépendance

Début  de consommation :  imitation,  rite de maturité,  tradition,  pression sociale,  publicité,
identification, stress, coupe-faim

Phase d’habitude et de plaisir : renforcements positifs

Phase de dépendance : renforcements négatifs (manque, crainte de la prise de poids)

Le test de Fagerström permet d’évaluer le degré de dépendance

Cela vaut toujours la peine d’arrêter de fumer

Après 8hAprès 8h  :                 :                 pouls et tension artérielle normaux, amélioration de la circulation  
sanguine  dans les mains et les pieds ( oxygénation )

Après 24 à 48hAprès 24 à 48h  : : diminution du risque d’infarctus, amélioration de l’odorat et du goût

Après 2 semainesAprès 2 semaines  : : stabilisation de la circulation sanguine, fonction pulmonaire améliorée

Après Après 1 mois :         difficultés respiratoires diminuées, système immunitaire renforcé

Après Après 1-2 ans :        risque de maladies cardiovasculaires réduit de moitié.

 Société fribourgeoise de pharmacie

http://www.stop-tabac.ch/


Assistantes en pharmacie Cours interentreprises Fribourg  page 34

Après Après 10 ans :         risque de cancer réduit de moitié (poumon, bouche, voies 
respiratoires)

Après Après 15 ans :         risque d’infarctus et de cancer du poumon comparable au non-fumeur.
Les bénéfices pratiques d’arrêter de fumer     :  

forme physique (moins de vulnérabilité pour les refroidissements) endurance en 
sport  
haleine, odorat, sommeil, goût, peau, dents plus belles, économie d'argent, air 

propre 
prise de conscience de sa responsabilité envers autrui (tabagisme passif)

Quelques mythes à combattre

« je fume si peu, il n’y a pas de risques »             Le risque débute avec 1 cigarette par jour.
« je fume des légères »          Les cigarettes légères sont aussi dangereuses que les autres.
« arrêter d’un coup est dangereux »   Faux, mais inconvénients temporaires ä l’arrêt.
« la nicotine rend malade »                       La fumée rend malade, la nicotine rend 
dépendant

Se préparer à arrêter de fumer

Planifier de manière active et détaillée l’arrêt du tabac  ( date propice, stress ? ).
Identifier si possible les situations problématiques. Décider des stratégies pour y faire face.
Informer l’entourage et demander son soutien, éviter les autres fumeurs … 

Spécialités pharmaceutiques

A) Substituts de nicotine  (   Nicotinell  ®  , N  icorette  ®   )  

Formes à action lente (patchs portés 16 ou 24 h) et rapide (gommes, pastilles, inhalateur). 
Mâcher ou sucer lentement les gommes jusqu’à perception du goût et laisser de côté dans 
la joue. Différents dosages disponibles.
Peu d’effets secondaires ( nausées, vomissements si dose trop forte )
Peuvent être combinés, employés longtemps (max. 3 mois), à la demande
Peuvent être utilisés chez : cardiaques, femmes enceintes, patients qui continuent à fumer
Problème habituel: sous-dosage et arrêt précoce

B) Bupropion ( Zyban® ) comprimés retard, arrêt du tabac entre le jour  8 et le jour 
14

Action sur le système nerveux. Combinaison possible avec les substituts nicotiniques 
Effets secondaires fréquents : insomnie, sécheresse buccale, vertiges

Posologie: J 1 - J 6 : 150 mg 1x / j 
dès J 7 : 150 mg 2 x / j à 8 h d’intervalle       ( traitement 7 à 9 semaines)

C) Varéniclinide ( Champix® ) comprimés, arrêt du tabac entre le jour 8 et le jour 14
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Agoniste partiel du récepteur nicotinique (empêche l’effet de la nicotine). Combinaison 
inefficace avec les substituts nicotiniques
Effets secondaires: Nausées, rêves anormaux, céphalées, insomnie, vertiges, flatulences, 
constipation

Posologie: J 1 - 3: 0,5 mg 1x/j 30 minutes après les repas
J 4 - 7: 0,5 mg 2x/j
dès J 8: 1 mg 2x/j ( traitement 3 à 4 mois )

Aborder le sujet 

Lors de la vente ou lors du renouvellement :
 d’un mucolytique (l’expectoration se fait bien mieux sans cigarettes)
 d’un fortifiant (résistance de l’organisme augmentée sans cigarettes)
 d’un contraceptif (risque augmentée de thrombose pour les fumeuses
 )

Dans le cadre d’une prise de tension, en relation avec la grossesse, jeunes parents
.
Et si cela ne marche pas     ?  

Encourager le patient à recommencer, chaque tentative augmente les chances de succès.
Eviter de parler d’échec, parler plutôt de tentatives manquées ou de rechutes, du fait qu’on 
apprend à se connaître de mieux en mieux.

8.3.5 Dépendance aux médicaments
(vasoconstricteurs locaux, laxatifs,  antitussifs avec codéine)

Dépendance aux vasoconstricteurs locaux (sprays pour le nez)

Les vasoconstricteurs dans les sprays pour le nez resserrent les vaisseaux sanguins de la
muqueuse nasale, réduisant l’œdème. Ils débouchent le nez et diminuent l'écoulement.

Origine de la dépendance     :  

En  cas  d’usage  prolongé  (plus  de  7  jours),  les  vasoconstricteurs  entraînent  une
dépendance  avec  un  effet  de  rebond :  le  nez  se  rebouche  dès  que  cesse  l'effet
décongestionnant du médicament. Ce phénomène – la rhinite médicamenteuse – est dû
à une inflammation chronique des muqueuses nasales : habituées à fonctionner grâce aux
médicaments, elles ne sont plus capables d'agir de façon autonome.

Pour éviter une rhinite médicamenteuse : Lors de chaque remise d’un produit contenant
un vasoconstricteur, rappelez la durée maximale d’utilisation, en expliquant pourquoi !

Ne pas sombrer dans l’excès en parlant de « toxicité » du médicament car cela dévalorise
le conseil.
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Solutions     :  

Seul un sevrage permettra aux muqueuses nasales de fonctionner à nouveau normalement
et de libérer le patient de sa dépendance. Sevrages possibles :
- Désaccoutumer une narine après l’autre (n’administrer le spray que dans une seule 

narine, le temps que l’autre fonctionne à nouveau normalement)
- Administrer un spray ou des gouttes moins concentré(es), par ex. un dosage enfant
- Donner un spray anti-inflammatoire (corticoïde) pendant une période de quelques jours
- Faire des rinçages avec une solution physiologique

Dépendance aux laxatifs

Les  laxatifs  stimulants  (  à  base  de  séné,  bourdaine,  bisacodyl ou  picosulfate  de
sodium  ) sont  mis  en  cause.  Ils  augmentent  la  sécrétion  d'eau  et  d'électrolytes  et
accélèrent le péristaltisme intestinal. Certains patients souffrent de constipation chronique
et ont besoin de prendre durablement des laxatifs. Ils n’en sont toutefois pas dépendants.
Cela dit,  il y a sans conteste des individus qui en font  un mauvais usage.  Après usage
prolongé, l'intestin ne sait plus se contracter sans aide.

Effets secondaires et accoutumance     :   

L’effet irritant de certains laxatifs sur les parois de l'intestin provoque une inflammation de la
paroi  du  côlon.  L’utilisation  abusive  provoque  aussi  des  troubles  électrolytiques
(hypokaliémie) qui empire la situation en diminuant le péristaltisme et peut également créer
des troubles du rythme cardiaque.

En raison du risque d’abus et  des effets  indésirables,  la  durée d’utilisation  des laxatifs
stimulants en automédication est limitée à 2 semaines.

Solutions     :  

Sevrage:  diminuer  petit-à-petit  la  dose et  la  fréquence des  laxatifs  stimulants  en
introduisant parallèlement un laxatif  doux (laxatif  de lest, laxatif  osmotique) et des règles
hygiéno-diététiques: boisson, alimentation variée et riche en fibres, exercice.

Dépendance aux antitussifs à base de codéine

Origine de la dépendance     :   

La codéine est un alcaloïde. Ces substances se caractérisent par une action marquée sur
le système nerveux. La codéine diminue le réflexe de la toux (antitussif) et la transmission
de  la  douleur  (analgésique),  bloque  le  péristaltisme intestinal  (constipation)  et  provoque
somnolence ou euphorie. Cette substance est très proche de la morphine : les récepteurs
spécifiques s’adaptent en cas de traitement prolongé et une interruption brusque provoque
des symptômes de privation.
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Solutions     :  

La codéine devrait être utilisée seulement dans des cas de grande nécessité, par exemple
lors de toux nocturne qui empêche le patient de dormir. L’important est de consommer la
codéine dans les doses prescrites et sur une courte durée.  Le problème se pose moins
depuis que les spécialités sont soumises à ordonnance.
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Aborder la personne « dépendante » :

Un client vient régulièrement acheter un spray pour le nez / un laxatif / un antitussif :

Il faut prendre le risque de poser 1 ou 2 questions :

BUTS :  connaître le destinataire (l’utilisateur) du médicament
 vérifier l’indication et l’usage du médicament, la durée du traitement
 donner la possibilité au client de parler du problème

Questions possibles :

a) Questions ouvertes :

- Quel genre de rhume / toux avez-vous ?
- Pour quel genre de … (problème) … utilisez-vous ce médicament ?
- Depuis combien de temps avez-vous …. (de la toux, le rhume, de la 

constipation) ?
(importance du vous pour savoir à qui est destiné le médicament)

b) Questions alternatives : 

- Avez-vous le nez qui coule ou plutôt le nez bouché ?
- Avez-vous des quintes de toux ou plutôt le besoin de cracher ?
- Avez-vous de la constipation de manière chronique ou bien occasionnelle ?



Sans prendre un ton moralisateur, rappeler la posologie et/ou l’indication
et le fait que le produit induit une dépendance* si on en a recours trop souvent.



Le client ne veut rien entendre et coupe
court à la discussion



Ne pas insister 
(on a donné la possibilité au client)



Décider avec le pharmacien :

- s’il est judicieux de dispenser le 
médicament à la personne en question 
(selon : état de santé, âge, autres 
médicaments, médecin traitant, etc.)

-   de l’attitude à avoir dans le futur avec ce

     patient.



Le client est réceptif ;
il est prêt à écouter



Donner des explications,
proposer une solution simple

* Plutôt que d’accuser le patient d’une éventuelle surconsommation, il est préférable de 
verbaliser en utilisant le « je » :

 « J’ai peur que votre organisme s’habitue si vous prenez systématiquement ce 
médicament. Qu’en pensez-vous ? »
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8.3.6 Dépendance aux opiacés  ( Méthadone )

Avec les opiacés, la dépendance (revoir la définition au chap. 1) survient très rapidement.

Quelques chiffres concernant les drogues illégales et les médicaments

• 60’000 personnes consomment de la cocaïne (50% dépendantes)
• 3,8% (hommes) et 2,7% (femmes) entre 15-24 ans ont testé l’héroïne ou la cocaïne

La politique des 4 piliers de l’OFSP

A. La prévention

• Empêcher une première consommation
• Eviter les problèmes de santé et les problèmes de rupture sociale et professionnelle
• Destinée aux jeunes, familles, écoles…..et touche toutes les sphères de la société

B. Le traitement

Par  substitution  (méthadone,  Subutex®),  sevrage,  prescription  (héroïne,  morphine)  en
résidentiel ou en ambulatoire. L’objectif  est d’instaurer un lien thérapeutique stable et de
diminuer la consommation de drogues illicites

La méthadone permet de prévenir le manque aux opiacés ou autres drogues (cocaïne) en
ayant  un  effet  similaire  sur  le  système  nerveux  central.  Durée  de  l’action:  24  h  (sauf
exceptions). Passe la barrière placentaire: attention au sevrage du bébé !
Pas d’effet euphorisant et diminue l’effet euphorisant des autres opiacés.

     C. Réduction des risques : 
 

• Améliorer la santé physique ( prévenir les infections, abcès, empoisonnement )
• Améliorer la santé psychique ( intégration sociale, capacité de travail ou d’études,

stabiliser la situation de logement, distanciation du milieu de la drogue, diminuer les
actes délictueux (vols, vente de drogues, agressions pour se procurer de l’argent….)

• intégrer les personnes dépendantes dans un réseau de soin et/ou les y garder

D. Répression

Prise en charge du patient sous traitement de substitution :

• Fixation d’un cadre thérapeutique avec contrat (ruptures fréquentes surtout au 
début)

• Exigences adaptées au patient et à la pharmacie (horaires de prise…)
• Flacons de méthadone étiquetés avec nom, prénom du patient, mention du produit, 

dosage et nom de la pharmacie.
• Tenue d’un dossier complet (feuille de dispensation). Toujours contrôler l’identité du 

patient avant la remise, sous contrôle du pharmacien, ainsi que les médicaments 
remis à l’officine et emporté à domicile.

• Connaître l’ensemble de la prise en charge médicamenteuse et les objectifs du 
traitement
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• Retour à un cadre plus strict en cas de transgression. Le pharmacien peut rompre le
contrat si le contact est mauvais avec le patient et/ou la collaboration est mauvaise 
avec le médecin traitant

• Problèmes courants: vomissements, pertes, vols, mensonges conduisant à une 
demande de remplacement des doses 

• Informer le patient des contacts avec le médecin
• L’équipe doit être préparée à une telle prise en charge: écouter, observer le patient, 

dans un respect mutuel (pas de relations empathiques ou trop sèches)
• Espace de confidentialité pour la remise du traitement
• Il faut savoir que:

• La substitution ne soigne pas mais instaure un traitement de fond
• La substitution remplace la drogue par le médicament (passage du 

toxicomane au patient)
• La substitution remplace la sensation de « flash » par une action 

pharmacologique lente et régulière

Accueil du patient dépendant non inclus dans un réseau de soin, à l’officine :

• Échange ou dispensation de seringues et de matériel d’injection (Flashbox….)
• Achats de médicaments à base de codéine ou de dextrométhorphane.
• Ordonnances falsifiées pour des produits provoquant de la dépendance : 

Dormicum® et autres
• Situations souvent conflictuelles : calmer le jeu, rester ferme mais respectueux
• Eviter de stigmatiser le patient
• Ne pas être complice ! Savoir se faire respecter
• Conseiller la mise en contact avec un médecin ou un réseau de soins

Malgré toute votre bonne volonté, vous avez le droit de refuser que les
problèmes d’un toxicodépendant deviennent vos problèmes …
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9 Le téléphone

Le téléphone est la carte de visite de la pharmacie

La première impression est souvent déterminante

L’état d’âme se transmet ( stress, autres priorités, bonne humeur )

Le sourire s’entend

L’attitude positive transparaît ( volonté de trouver la bonne solution, d’aider )

Souvenez-vous : Il n’y a plus possibilité d’observer le comportement de votre interlocuteur.
Les  mots  et  les  intonations  de  voix  prennent  beaucoup plus  d’importance  (attention  aux
soupirs, aux mots tels que accident, problème, …, prudence avec les mots ambigus)

Manière de se présenter

Nom de la pharmacie

Nom de la personne qui répond

Bonjour

Ne pas hésiter à redire un bonjour, éventuellement plus personnalisé

Manière de parler

Un tiers moins vite, articuler

S’isoler psychiquement

Etre positif

Reformuler pour éviter les malentendus

Ne pas rester passif ou silencieux

Préparer à l’avance les questions de base / contrôler ses conclusions
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Veuillez noter des exemples de questions indispensables

Ne pas oublier le numéro de téléphone pour rappeler en cas de problème

N.B.: Pourquoi ne pas afficher ces questions près du téléphone ? Un formulaire pré-imprimé
ad hoc est très utile près du téléphone.

Bien s’exprimer

Remplacez les expressions suivantes par des expressions mieux adaptées

C’est important ?

Il vous connaît ?

Je vais voir si je peux le déranger

Je lui dirai si je le vois, il n’est pas là, jamais là, pas encore arrivé, il est déjà parti

C’est pourquoi ?

Pas avant -  Délai

Vous pouvez toujours essayer de rappeler

Vous m’avez mal compris

Problème, difficulté, obstacle

Je m’excuse

Je ne garantis rien

J’aimerais, je voudrais vous expliquer

Ce n’est pas de ma faute, je ne suis pas responsable
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D’une manière générale, utilisez des  phrases courtes,  le présent et  l’impératif. Ayez une
vision  positive des  choses  (la  bouteille  est-elle  déjà  à  moitié  vide  ou  encore  à  moitié
pleine ?).

Fixez un rendez-vous à la pharmacie pour amener le client chez vous (historique !)

Qui répond lorsque la pharmacie est pleine ? Le client qui s’est donné la peine de se déplacer
devrait bénéficier de la priorité.

10 Conclusion : Le savoir-faire et le savoir-être

Vous apprenez lors de votre formation des connaissances scientifiques : c’est votre
savoir-faire.

Je vous propose de développer désormais dans votre pratique quotidienne à l’officine,
à l’aide de ce cours, votre savoir-être.

Ces deux savoirs ne sont pas antinomiques. Ils contribuent au contraire par un effet de
synergie à élever votre niveau global de compétence. Ainsi armée, vous aurez les meilleures
chances de jouer votre rôle dans le futur.

Pensez que votre situation n’est pas figée et que c’est à vous de construire votre avenir
professionnel,  en observant  l’environnement  dans  lequel  vous travaillez,  en observant  les
opportunités et en faisant preuve d’initiatives et de dynamisme. Vous saurez ainsi vous rendre
indispensable.

Bonne route.
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