
Pharmacien/ne HEU
fournir, conseiller, vendre, rechercher, contrôler, mesurer, mélanger
La pharmacie garantit l’approvision-
nement de la population en produits
pharmaceutiques. Les pharmaciens
et pharmaciennes gèrent une phar-
macie ou représentent la direction. Ils
ont une bonne vue d’ensemble des
innombrables produits pharmaceu-
tiques et répondent aux questions de
la clientèle concernant les médica-
ments. Grâce à leurs vastes connais-
sances, ils peuvent porter un juge-
ment sur les maux de leurs clients et

leur conseiller soit un médicament,
soit une visite chez le médecin.

Ils offrent aussi d’autres services
tels que la mesure de la tension arté-
rielle et ils peuvent également donner
des informations quant au statut vac-
cinal ainsi que des renseignements
quant aux précautions à prendre en
cas d'un voyage à l’étranger. Ils sont
tenus par la loi de s’engager en faveur
de la prévention.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un client ne développe
pas de troubles lors de la prise
d'un médicament antihyperten-
seur, le pharmacien lui demande
s'il prend d'autres médicaments
et vérifie leur tolérance.

Afin que la pharmacie génère des
ventes et soit dans les chiffres
noirs, la pharmacienne s'occupe
également des mesures de mar-
keting ou forme les employés
pour qu'ils puissent donner un
conseil compétent et amical à la
clientèle.

Afin que le pharmacien de la
pharmacie de l'hôpital puisse ap-
provisionner les différents ser-
vices en médicaments, il contrôle
et gère le stock conformément
aux directives cantonales.

Afin qu'une entreprise de re-
cherche et de production phar-
maceutique puisse commerciali-
ser un nouveau médicament, la
pharmacienne effectue des re-
cherches fondamentales et éla-
bore des procédures d'adminis-
tration et de fabrication.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de concentration

connaissances en biologie, en chimie et
en informatique

empathie, tact

facilité de contact

fiabilité

habileté manuelle

intérêt pour le contact avec le client,
intérêt pour le conseil

intérêt pour les questions de santé

sens des responsabilités, discrétion

talents organisationnels

Les faits

Admission Maturité gymnasiale ou
diplôme d’une université de la Confé-
dération ou titre équivalent.

Formation 5 années d’études à l'uni-
versité de 6 semestres pour le Ba-
chelor et 4 semestres supplémen-
taires pour le Master en pharmacie (y
compris un stage d'initiation en offi-
cine). Après l'examen de master, il
faut passer un examen de diplôme
fédéral.
Pour exercer la profession sous sa
propre responsabilité profession-
nelle, il est nécessaire de suivre une
formation continue de pharmacien/
ne spécialisé/e, notamment dans la
spécialité pharmacie d'officine.

Les aspects positifs En tant que
pharmacien ou pharmacienne, on
peut participer activement à des me-
sures de santé publique, contribuer à

l'élaboration de campagnes de vac-
cination ou exercer une influence sur
la prévention des dépendances, ce
qui tout contribue au bien-être de la
population.

Les aspects négatifs Conseiller des
clients déraisonnables, se retrouver
dans une impasse avec un projet de
recherche, de longues procédures
d'examen et d'approbation auprès
des autorités – tout cela fait égale-
ment partie de cette profession.

Bon à savoir Les pharmaciens et
pharmaciennes peuvent – selon leur
inclination – s'occuper des clients
dans une pharmacie publique ou tra-
vailler dans la recherche et à l'hôpital.
Il s'agit toujours de dosage, d'effet,
d'approvisionnement, de stockage et
de bien plus encore.

Plans de carrière

Formation continue FPH en pharmacie d’officine, en
pharmacie hospitalière, en homéopathie classique

Doctorat en sciences pharmaceutiques (thèse)

CAS en pharmacie clinique, MAS en pharmacie hospitalière
(études postdiplômes)

Pharmacien/ne HEU

Maturité gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Santé


