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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Mardi 8 Mars 2022
LAURENCE CHAPPAZ – PHARMACIENNE – 18, RUE VAVIN

Chère Laurence Chappaz,

L’écrivain Jules Romains considérait qu’un « médecin qui ne pouvait pas s'appuyer
sur un pharmacien de premier ordre était comme un général qui irait à la bataille
sans artillerie ». Pour ceux qui semblaient l’oublier, la crise sanitaire est venue
leur rappeler que nous disposions dans le 6e de professionnels de santé de grande
qualité,  et  qu’ils  savaient  travailler  en  bonne  intelligence  lorsque  c’était
nécessaire.

Les habitants du quartier Vavin peuvent être fiers de l’officine à la croix verte du
18, rue Vavin qui ne désemplit pas, grâce à vous chère Laurence Chappaz, à votre
époux et associé et à vos équipes qui la font vivre.

Mais revenons d’abord à votre parcours.
Vous  grandissez  dans  le  7e arrondissement  et  à  rebours  de  vos  parents  haut-
fonctionnaires,  vous  souhaitez  très  rapidement  vous  diriger  vers  une  carrière
libérale,  particulièrement  dans  le  domaine de la  santé.  Vous  entrez  donc à  la
Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry.

Pour  vous  consacrer  à  l’éducation  de vos  trois  enfants,  vous  travaillez  d’abord
comme adjointe à mi-temps. Puis tout en habitant ensuite boulevard Raspail, vous
êtes d’abord avec votre époux à la tête d’une pharmacie située dans un centre
commercial  de  Seine-et-Marne.  Mais  les  clients  sont  souvent  de passage  et  les
gardes de nuit et le dimanche ainsi que les allers-retours vous feront rechercher
une officine à proximité de votre domicile et dont la clientèle est fidèle. 

C’est chose faite en 2019 lorsque vous jetez votre dévolu sur celle  du 18, rue
Vavin. Vous disposez enfin de cette pharmacie dans laquelle vous avez le plaisir
d’échanger et de conseiller vos patients. 

Et une clientèle agréable, ça compte ! Car travailler dans une pharmacie c’est un
emploi du temps à flux tendu de 9h à 20h, six jours sur sept avec peu de répit.
Les vaccinodromes ayant réquisitionné de nombreux étudiants en pharmacie et de
jeunes diplômés, vous manquez de bras et cela rallonge vos journées très chargées
qui se partagent entre les commandes, les préparations, les tests et les vaccins
dans l’arrière-boutique. Vous ne chômez pas ! Mais malgré la fatigue, vous vous
épanouissez  dans  votre  travail,  toujours  disponible  et  souriante,  assurant  vos
missions essentielles de solidarité à l’écoute des malades. 

C’est  pour  toutes  ces  raisons,  chère  Laurence  Chappaz,  que  nous  sommes
heureux de vous remettre la Médaille d’Honneur du 6e arrondissement. 


