
  

 



 La pharmacie du  grec pharmakôn signifiant 
(drogue, venin ou poison) est la 
science  s'intéressant à la conception, au mode 
d'action, à la préparation et à la dispensation des 
médicaments. Cette dispensation prend en compte 
les interactions médicamenteuses possibles entre 
les molécules chimiques ou bien encore, les 
interactions avec des produits comestibles. Elle 
permet également la vérification des doses et/ou 
d'éventuelles contre-indications. C'est à la fois une 
branche de la Biologie, de la Chimie  et de 
la Médecine. 



 Le terme pharmacie désigne également une 
officine, soit un lieu destiné à l'entreposage et à la 
dispensation de médicament. Ce lieu est sous la 
responsabilité d'un pharmacien qui peut y fabriquer 
des préparations magistrales ordonnées par un 
médecin pour un patient donné et superviser le 
travail des préparateurs en pharmacie  des 
Assistants techniques en pharmacie . La 
dispensation des médicaments dans une officine de 
pharmacie se fait sous l'entière responsabilité du 
pharmacien, que ce soient des médicaments 
délivrés sur prescription médicale ou non. 



 Au sein de l'officine, le pharmacien peut également 
faire le suivi de la médication du patient, 
substituer un princeps par un générique, adapter 
les posologies, renouveler les traitements des 
pathologies chroniques et proposer des 
modifications de thérapeutique en accord du 
médecin. Un dialogue entre ces deux professionnels 
de santé est essentiel à la santé publique.   



 L'histoire de la pharmacie débute un peu plus tard 
que celle de la médecine  alors que les médecins 
de l'époque utilisaient des méthodes peu 
communes de nos jours pour« rétablir les humeurs» 
présentes dans le corps. 
 
  On a commencé à donner des remèdes à base 
d'épices pour soigner les patients. Ces notables 
étaient appelés apothicaires du grec  (magasin)et 
sont les prédécesseurs des pharmaciens 
d'aujourd'hui. 



 En Chine ancienne, les alchimistes ont été des 
pionniers. Shennong est réputé avoir goûté de 
nombreuses substances pour tester leurs 
vertus médicinales, suite à quoi il a écrit une des 
premières pharmacopées incluant 
365 remèdes issus de minéraux, plantes, animaux. 
 
Le développement de la pharmacie s'exécuta 
surtout après le Moyen Âge, période creuse en ce 
qui a trait au développement scientifique. Au 
début du XXe siècle, il n'y avait qu'une douzaine 
de molécules chimiques avec une centaine 
de produits naturels alors qu'au début du XXIe 
siècle, nous avons plusieurs centaines de molécules 
chimiques et que très peu de remèdes courants de 
source exclusivement naturelle. 


