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Module de langues vivantes : Français 

1
ère

 année pharmacie  

Cours N°1:Etymologie du mot 

 

Pharmacie 

Le mot pharmacie peut désigner : 
 

• L'art de reconnaître, de recueillir, de conserver les drogues simples, 

et de préparer les médicaments composés. 

Exemple 

« Il savait combien de connaissances demande la pharmacie embrassée (représentée) dans toute son 

étendue ; il l'aimait et par goût, et parce qu'elle lui réussissait fort. » Fontenelle (écrivain, scientifique 

et philosophe français, né en 1657) 

→Les drogues étaient des matières premières (plantes exotiques, c’est-à-dire épices, 

produits pharmaceutiques ou autres) mises en ventes par les herboristeries et les 

drogueries. 

• Écoles de pharmacie, écoles où l'on apprend ce qui est nécessaire 

pour être pharmacien. 

Autrefois, pharmacie galénique. Celle qui avait pour objet les opérations 

que l'on faisait avec les médicaments sans les analyser, par opposition à 

pharmacie chimique, celle qui s'occupait de la préparation des 

médicaments fondée sur l'action chimique de leurs principes. 

• L'officine ou le lieu où les médicaments sont préparés. 

• La profession même de pharmacien. L'exercice de la pharmacie.  

• Collection de médicaments. Il porte avec lui en voyage une petite 

pharmacie. Pharmacie de poche. Pharmacie de voyage. 

→Pharmacie  du latin pharmacia (ensemble des médicaments). C’est la 

science ayant pour objet la composition et la préparation des médicaments). 
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→Pharmacien, dérivé de pharmacie avec le suffixe –ien (valeur de spécialiste). 

→Pharmacien, du grec pharmakon, désignant à la fois le remède et le 

poison. 

On retrouve cette dualité dans la pratique médicale : un médicament a des 

effets bénéfiques qui guérissent mais il peut aussi avoir des effets secondaires 

qui sont parfois mortels. 

Un pharmacien est celui qui exerce la pharmacie. C’est le spécialiste du 

médicament, que ce soit au sein d’une pharmacie d’officine, d’une pharmacie 

hospitalière ou de l’industrie pharmaceutique. Il intervient également dans 

d’autres secteurs comme la biologie médicale, la santé publique, la recherche ou 

l’enseignement. 

Médicament : du latin medicamentum (donner des remèdes) voulant dire 

« soin ». 

→un remède : substance qui sert à guérir une maladie. 

Officine : du latin officina (atelier, fabrique, manufacture (du latin 

manufactura=travail à la main)). 

→Une officine est le laboratoire d’une pharmacie (l’endroit où le 

pharmacien prépare ses médicaments). 

La caducée des pharmaciens : correspond à la représentation du serpent 

d’Epidaure (région de la Grèce) et de la coupe d’Hygie  (la coupe d’Hygie 

est un attribut de la déesse d’Hygie dans la mythologie grecque). 

→Hygie (ou Hygée), en grec ancien « santé ». 

→La déesse d’Hygie=La déesse de la santé de la propreté et de l’hygiène 

(elle représente la santé). 
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