
 

 

 
 

AUTOTESTS COVID 

La réponse des Pharmacies face à la grande distribution 

 

Le gouvernement a autorisé le 28 décembre dernier (Légifrance), la vente 

d’autotests par la grande distribution. Pharmazon livre plus de 1 800 

pharmacies en France, et depuis plus d’un mois n’a jamais connu de 

rupture. Ses pharmacies ont donc toujours répondu à la demande et 

continueront à faire la distribution car Pharmazon dispose d’un énorme 

stock d’autotests pour faire répondre à la demande du réveillon du nouvel 

an.  

 

255 000 autotests vendus avant les fêtes de Noël par Pharmazon dont 

plus de 92 000 autotests ont été écoulés entre Noël et le 29 décembre. 

 

Audrey Lecoq, fondatrice de Pharmazon : « Nous avons du stock pour faire 

face au pic du réveillon du nouvel an. La grande distribution ne fera pas de 

miracle, elle aura un stock limité et il faudra attendre une dizaine de jours avant 

d’en voir dans les rayons ».  

 

Une procédure simplifiée pour être sûr de recevoir ses autotests avant 

le réveillon 

 

Pharmazon présent partout en France, promet une livraison en 48h à la 

pharmacie. 
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Audrey Lecoq défend fermement sa position « Les pharmaciens doivent 

rester mobiliser sur ce sujet, il est anormal de donner la vente des autotests 

à la grande distribution. Certes il s’agit d’autotests à faire soit même, mais 

on est loin du concept du test de grossesse ou il suffit d’uriner dessus. Il y a 

un geste technique, des temps précis à respecter, l’autotest à un taux de 

fiabilité de 70%, il faut donc s’assurer qu’il soit bien fait. Seul les explications 

et le conseil des pharmacies peut garantir les 70% ! A quoi bon se tester si 

c’est mal fait, les gens vont se sentir en confiance pour les fêtes alors même 

que leur test sera mal réalisé »  

 

De plus Audrey Lecoq tient à souligner que la grande distribution à déclarer 

le 28/12 sur les réseaux sociaux qu’elle aurait le stock suffisant sous 10 jours 

« C’est évident. Pour fournir mes pharmacies je fais appel à plus de 10 

fournisseurs différents. La grande distribution a donc commandé en Chine, 

d’où les délais de 10 jours. Ils ne pourront pas répondre à la demande avant 

le réveillon. » témoigne Audrey Lecoq. 

  

Un affront de la grande distribution à la pharmacie qui laisse un gout 

amer 

J’ai reçu de nombreux messages de nos pharmacies écœurées de la 

manière dont le gouvernement à rédiger ce décret sur la vente des 

autotests en GMS déclare la dirigeante 

Elle ajoute : « Certains acteurs de la GMS tente de parler de ‘’polémique 

corporatiste’’ et faisant passer les pharmaciens pour de simples protecteurs de 

leurs monopoles. » 

Les Pharmazoniens (pharmacies membres de l’association Pharmazon) 

tenaient à faire passer un message ajoute Audrey Lecoq : « Il ne faut pas 

réduire notre action à une simple protection d’un monopole. Notre rôle est bien 

plus puissant et essentiel que ce que la grande distribution tente de faire croire. 

Son lobbying puissant fait oublier l’essence même de nos missions. 



En effet, en ayant des dispositifs distribués exclusivement en officine cela 

garantit le maintien des quelques 22 000 officines françaises. Ces 

pharmacies ont besoin de cette distribution pour garantir tous les services 

annexes proposés. Pour plus de clarté en voici quelques-uns en exemple : 

L’écoute, la disponibilité, les gardes de nuits 7/7 jours, la garantie de rester 

le pays européen avec le plus faible taux de contrefaçons, les médicaments 

remboursés sans débours du fait du lien direct avec la sécurité sociale. Sans 

oublier que le pharmacien est le seul acteur de santé dans certains bourgs 

et villages, et qu’il a été l’un des professionnels de santé les plus disponibles 

lors des épisodes comme le covid, présent pour dépister (test antigéniques) 

et se charger de toute la partie administrative de déclaration des cas, ou 

encore la vaccination.  

« Toutes ces missions qui sont pour la population française une évidence, sont 

le fruit de notre monopole. Tous ces actes ne sont pas notre ‘’gagne-pain’’, mais 

notre vocation. Pour la perdurer il faut accepter que les produits santé soit 

distribuer par nos soins. Ils sont la source de notre maintien partout en France. 

Accepter la grande distribution dans ce modèle, serait renoncer à tout cela ! » 

  

 

 

 

 

 

A PROPOS 
Pharmazon, entreprise créée à Orléans (Loiret) en 2015, négocie, achète et stocke pour les pharmacies plus de 

15.000 références - soit un peu plus de 250 fournisseurs - de médicaments non remboursables, produits de 

parapharmacie, hygiène et beauté, compléments alimentaires, dispositifs médicaux et produits vétérinaires. 

Pharmazon est créé en 2015, par Audrey Lecoq, avec une idée simple et révolutionnaire pour le circuit de 

distribution de la pharmacie : gérer les approvisionnements des officines via un site Internet réservé à ses membres 

pharmaciens alliant tous les codes du e-commerce pour les particuliers. L’entrée à son capital en 2019 de Cegedim, 

acteur majeur dans le domaine de la santé, permet à Pharmazon de poursuivre sa croissance notamment en 

accompagnant ses adhérents dans le développement de la vente en ligne en ouvrant sa plateforme au grand public. 

www.pharmazon.fr 
 

 

http://www.pharmazon.fr/


QUI SONT LES FONDATEURS ? 
 

Audrey Lecoq 

Audrey a pensé tout le modèle. Cette idée de mettre le commerce de proximité au cœur d’un site e-

commerce lui vient de son quotidien. Elle, femme active, commande tout sur le web. Son mari, homme 

aux valeurs traditionnelles, veut avant tout soutenir les commerçants de proximité. Souvent leurs 

modèles s’opposent, jusqu’au jour où Audrey comprend que la vérité se trouve dans l’union du e-commerce et du 

commerce de proximité. 

 « Le pharmacien a un rôle essentiel dans notre quotidien, les gens s’en aperçoivent seulement lorsqu’ils ont une 

pathologie lourde qui nécessite beaucoup de conseils et d’accompagnements, ou en cas de crise comme la Covid-

19 où il a été indispensable. On a tous dans notre entourage un proche lourdement malade pour lequel le 

pharmacien est essentiel. Alors notre modèle permet au pharmacien de vendre les produits du quotidien tout en 

continuant son rôle d’acteur de santé. » 

Diplômée d’un bac+3, Audrey grandit avec des parents commerçants. Son parcours a commencé par la distribution 

en GMS dans l’agroalimentaire, avant de rapidement rejoindre un grossiste en pharmacies, où elle comprend les 

enjeux et l’importance de développer des outils qui accompagneront le pharmacien pour faire face aux géants du 

e-commerce et à la grande distribution. 
 

Rodrigue Beyssey 
Rodrigue est pharmacien au cœur de sa Dordogne natale. Ses terres lui sont chères, son père, médecin, 

a exercé dans le village où il est désormais installé. Dans une zone plutôt rurale, il est souvent un référent 

médical pour la population. Pharmazon, il en est le premier client avec son officine.  

« Lorsque nous avons créé Pharmazon en 2015, cela a tout changé pour ma pharmacie et mes patients. J’ai pu 

proposer une offre beaucoup plus large et aux justes prix en produits de parapharmacie et médicaments non 

remboursés. Je n’avais pas le volume pour commander des grosses quantités, et avec Pharmazon j’avais la 

souplesse nécessaire. Maintenant avec le site grand public c’est encore mieux pour ma population vieillissante. Les 

familles peuvent commander sur Pharmazon.fr, donner leur paiement à ma pharmacie, car je suis toujours présent 

pour leurs parents, et ils font livrer directement chez le membre de leur famille. Je pense à l’incontinence par 

exemple, produit encombrant et lourd, c’est pour moi un vrai service que de proposer cette livraison à domicile. 

Je suis persuadé qu’avec Pharmazon j’apporte un service innovant et utile pour ma patientèle et pour toute une 

génération que je ne voyais plus car ils commandaient en ligne. Pharmazon me permet de récupérer de nouveaux 

clients et de fidéliser l’existant. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE – AGENCE DIFFUSIS 

 

 Dominique Fresnaye : dominique@diffusis.com | 06 25 78 54 54 
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