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Pharmacien, c’est une vocation que
vous avez depuis toute petit ? Comment l’idée d’exercer ce métier vous
est-elle venue ?
Pas du tout. En sortant de rhétos, je ne
savais pas quoi faire mais j’aimais bien
les maths et les sciences. En regardant
les programmes de cours à l’unif, ceux de
pharma m’ont bien plu et je me suis lancé
sans savoir ce que j’allais faire après.
Mais je savais qu’il y avait pas mal de
débouchés.
Comment devient-on pharmacien et
quelles sont les différents débouchés ?
En secondaire, j’avais 8 heures de maths
et 3 heures de physique comme options.
Ensuite 5 ans de fac et on devient
pharmacien.
Au niveau débouchés, il y a l’officine,
l’hôpital, l’industrie pharma, le labo
d’analyse en ce qui concerne les rapports
directs, ou alors toutes les professions
qui touchent à la science comme prof en
secondaire,...
Les pharmaciens sont depuis peu
obligés de délivrer les médicaments
les moins chers, quelles conséquences cela a-t-il sur la profession ?
Il y a des soucis logistiques, au niveau
de la gestion des stocks, vu que seuls les
medicaments les moins chers sont «vendables» et que la liste de ceux-ci change
tous les mois. Et puis le temps qu’on perd
à gérer ces problèmes, on ne l’a plus pour
conseiller les patients.
Il y a des soucis de suivi thérapeutique
pour les personnes âgées qui peuvent être
perturbées par le changement de la boîte,
de la forme ou de la couleur du médicament qu’ils sont habitués à prendre.

Quels sont vos rapports avec la
science ? Quels sont vos premiers
souvenirs «scientifiques» ?
J’aime bien le coté scientifique des choses.
Savoir comment ça marche. Mes premiers
souvenirs remontent au moment ou j’ai
reçu le coffret de chimie pour ma SaintNicolas quand j’avais 12 ans.
Quelle est la plus grande difficulté
rencontrée dans l’exercice de votre
métier ?
La gestion du personnel. On n’est pas forcément préparé à ça en sortant de l’université. C’est une organisation souvent
complexe et qui inclut beaucoup de paramètres. À la pharmacie, il y a, hormis moi,
deux autres pharmaciennes dont une à
mi-temps et une assistante. Il faut contenter tout le monde.
Quelle est votre plus grande réussite
professionnelle jusqu’à ce jour ?
Avoir pu reprendre mon officine. Ce n’est
pas évident, surtout à mon âge car on
ne peut pas ouvrir de nouvelle enseigne.
Il faut obligatoirement en reprendre une
existante. Cela demande des démarches
importantes. Il faut trouver le commerce
à remettre, contracter un prêt, s’établir
comme indépendant... Et faire face à la
concurrence des grandes enseignes qui
ont les moyens de mettre le prix.

Quel conseil donneriez-vous à un
quelqu’un qui aurait envie de suivre
vos traces ?
Qu’avec du courage, de la volonté et du
travail, il pourrait faire, selon moi, un des
plus beaux métiers.
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Plus d’infos:
Je vous offre une seconde vie, quel
métier choisiriez-vous ?

Je vous offre un billet d’avion, vous
iriez où et qu’y feriez-vous ?

J’hésiterais entre deux des plus beaux
métiers: médecin ou pharmacien !

Je prendrais un billet «tour du monde»
avec lequel on peut faire des escales partout et aussi souvent que l’on veut !

Je vous offre un super pouvoir, ce
serait lequel et pour quoi faire ?
Voler pour découvrir le monde.

Je vous offre un face à face, qui rencontreriez-vous et pourquoi ?

Je vous offre un auditoire, quel cours
donneriez-vous ?

Le patron des services secrets pour savoir
ne fut-ce qu’une
toute p
petite p
partie de
q
tout ce qu’on nous cache...

Sans hésiter: pharmacologie. Cela reste
ma passion.

Je vous offre un laboratoire, vous
plancheriez sur quoi ?
Sur comment changer le climat. En Belgique, on se plaint du manque de Soleil ett
de la pluie; en Afrique, il manque de pluie;;
en Floride, ils ont des ouragans plusieurs
fois par an. Tout le monde pourrait être
plus heureux.

Je vous transforme en un objet, ce
serait lequel et pourquoi ?
En assiette! Pour goûter à tous les délices
de la Terre !

http://www.fundp.ac.be
http://www.ucl.ac.be/
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