
Cette histoire réelle, parsemée d’illustrations et de témoignages 
pour en reconstituer l’esprit et l’ambiance, est un hommage aux 
pharmaciens qui se syndicalisèrent pour opposer deux idéologies 
naissantes, libéralisme et mutualisme, dans le seul but de défendre les 
intérêts de la profession aux 19e et 20e siècles. 

Notre environnement pharmaceutique actuel n’est que l’héritage 
de cet activisme syndical passé et le lecteur de ce livre comprendra 
comment cet environnement s’est progressivement façonné. Il sera 
ainsi à même de relier les enjeux de notre profession à ceux de nos 
prédécesseurs. 

Cet ouvrage est destiné à toute personne souhaitant connaître les 
origines de nos pharmacies contemporaines, particulièrement les 
étudiants en pharmacie.

Pascal Teinturier, pharmacien, est titulaire d’un doctorat de l’université de 
Paris-Saclay en droit et économie de la santé (GRADES) sur la création et 
l’organisation des syndicats pharmaceutiques en France. Il a acquis plus de 
trente ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique au sein de grands 
groupes internationaux ainsi que dans divers organismes professionnels.
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