Faire le tour de France sur le mode du compagnonnage,
c’est l’idée un peu folle que la société HPI a voulu rendre possible,
et le défi relevé par Marie Simonot. Récit.

T

out débute lors d’une soirée où
je fête la thèse d’un copain avec
Julien Régnier, un ami avec qui j’ai
fait mes études de pharmacie. Julien a été le premier jeune diplômé
à effectuer un tour de France en
tant que compagnon pour la société HPI. Il m’explique alors que son tour de France va s’arrêter un
peu plus tôt que prévu car il a une installation en
tant que titulaire associé en prévision. Le réseau est
donc en quête d’une nouvelle recrue…
Le lendemain, je repense à cette conversation. Un
peu, beaucoup… Je ne pense bientôt plus qu’à ça !
A tel point que, dans la foulée, je recontacte Julien
pour lui demander auprès de qui postuler. S’ensuivent de nombreuses conversations : je veux tout
comprendre de cette mission et de son année. Car
l’idée de départ est audacieuse : relancer le compagnonnage en pharmacie pour permettre aux jeunes
diplômés de se lancer dans le métier.
Fort d’un contrat d’un an, renouvelable, le compagnon passe en général deux semaines dans
chaque officine HPI, où les titulaires lui transmettent leur savoir et leur expérience… et l’hébergent ! En échange, le compagnon peut effectuer
des remplacements auprès des associés ou leur
venir en aide pendant leur migration vers le logiciel du réseau. Une année riche d’enseignements,
donc, mais aussi, en ligne de mire, la possibilité de
devenir titulaire associé dans l’une des pharmacies visitées.
Les semaines qui suivent sont le témoin d’une intense réflexion… J’y vais ou j’y vais pas ? Je serai tout
le temps sur les routes, ce qui n’est pas de tout repos
et difficile à concilier avec une vie de couple. Je suis
par ailleurs l’une des rares de ma promotion à avoir
décroché un CDI… Mais voilà, fraîchement diplômée, je sens bien qu’une telle année sur le terrain à
partager l’expérience de titulaires pourrait me faire
progresser personnellement, voire gagner plusieurs
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LE JOUR OÙ…

… je suis devenue
pharmacien
compagnon du
tour de France

années. Mon envie d’avancer et de redonner au métier de pharmacien ses lettres de noblesse, je la ressens aussi dans cette démarche et ce réseau. Bref,
dans un climat morose, je respire. Et ça fait du bien.
Alors, c’est décidé, j’y vais !
Pendant ce temps-là, Cédric Allenou, le responsable de la gestion du compagnonnage, après
m’avoir fait passer un entretien téléphonique pour
le moins inquisiteur, me demande de venir à Paris
pour un véritable entretien. Rendez-vous est donc
pris un matin. J’en ressors une heure plus tard, radieuse : ça y est, je vais faire partie de l’aventure ! Il
me reste quelques semaines pour me préparer et
démissionner de mon poste…
Quand arrive le jour du grand départ, mon emploi
du temps est déjà bouclé pour plusieurs semaines.
Je quitte ma petite pharmacie pour aller rejoindre
Julien à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, pour
le passage de relais dès le lendemain. Dans le train
qui longe la mer et m’emmène vers le début de mon
voyage sur les routes de France, je souris malgré moi
et me dis que, oui, je vais vivre une sacrée année !

