LE PARCOURS OFFICINE
Le pharmacien d’officine est un professionnel de santé de proximité, au cœur du système de soin. Son rôle est de
délivrer des traitements et de dispenser des conseils au patient, qu'il accompagne au cours de son parcours de soin.

Le Parcours d'Etudes

FORMATION CONTINUE
1ère année : PASS ou LASS puis admission dans les
études de pharmacie
2-4ème année : tronc commun des études
pharmaceutiques
Au cours du 2nd semestre de la 4ème année : choix
du parcours officine
5ème année : AHU (année hospitalo-universitaire). Le
matin, l’étudiant travaille à l’hôpital en tant qu’externe
en pharmacie et l’après-midi cours de la filière officine.

LES DIPLÔMES
UNIVERSITAIRES
Le passage de DU (diplôme universitaire) est
fortement conseillé en tant que pharmacien

d’officine.

Ces DU permettent d’acquérir de

nouvelles compétences. Certains de ces DU sont
obligatoires à l’exercice de certaines activités en

officine, comme celui d’orthopédie par exemple.
Ce sont des diplômes payants que l’on réalise en
parallèle de l’activité professionnelle. Pour certains
de ces DU il

est conseillé d’attendre 2-3 ans

6ème année : enseignement, stage professionnel de 6
mois, soutenance de la thèse d’exercice pour obtenir le
DE (diplôme d’état) de docteur en pharmacie. La thèse
peut se faire jusqu’à deux ans après la 6ème année.
Elle est nécessaire pour s’inscrire à l’Ordre des
Pharmaciens et posséder un statut de pharmacien
d’officine.

d’exercice pour acquérir de l’expérience.

Possibilité de faire des formations complémentaires :
diplômes universitaires (DU) concernant différents
domaines : orthopédie, mycologie, nutrition et
diététique, homéopathie, etc.

En parallèle, tout pharmacien doit suivre des

LES MASTERS
Il est également possible de réaliser un Master 2
via la filière officine, sans avoir validé de Master 1.
formations continues durant l’exercice de ses

fonctions

(dans

le

cadre

du

DPC,

le

développement professionnel continu).

En tant que Pharmacien d’officine, il est possible d’exercer dans l’Union Européenne mais il est
obligatoire de suivre des formations complémentaires. Le diplôme est équivalent uniquement au
Québec et en Suisse.
De plus, il est possible de prendre des participations financières dans une ou plusieurs officines, ou même de
devenir titulaire.
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Les Débouchés

PHARMACIEN
GROSSISTE-RÉPARTITEUR

EXERCICE
EN
OFFICINE

Pour accéder à ce métier, il est intéressant de suivre
un Master droit de la santé, répartition et

Pharmacien titulaire d’officine : propriétaire de l’officine,

administration des entreprises.

gérant de l’entreprise
Pharmacien adjoint d’officine (salarié) : pas de part dans

la pharmacie, est là pour seconder le pharmacien titulaire
dans la gestion de l’entreprise.

LES MISSIONS

PHARMACIEN
ENSEIGNANT AU
CFPP

Evolution des missions du Pharmacien :

Réalisation de bilan de médication, coordination du
parcours de soin et relais dans le diagnostic, test TROD,

Le pharmacien peut être enseignant au centre de

vaccination, entretiens thérapeutiques, etc. .

formation

des

préparateurs

en

pharmacie

Autres missions importante :

(CFPP).

Rôle de formateur, réalisation de cours (pour les 6ème

examens, met en place des formations pour les

année

partiel

préparateurs et pharmaciens diplômés, élabore des

(consultante), Maitre de stage pour les étudiants en

programmes pédagogiques et participe à des

pharmacie.

forums.

surtout)

et

de

formation

à

temps

Il

:

Evolution

Pharmacien rattaché à un EHPAD, qui travaille avec le

formation.

Pharmacien

référent

des

maisons

de

retraite

enseigne,

possible

prépare

:

et

directeur

médecin coordinateur en plus de sa fonction en officine.

QUALITES NECESSAIRES
Aimer le contact avec les patients.
Aimer la gestion d’entreprise (pour les titulaires), savoir
travailler en équipe.

Être ouvert à la communication que ce soit avec

les

patients, les laboratoires, les grossistes-répartiteurs ou
bien avec les autres professionnels de santé.
Il faut de l’empathie, être à l'écoute, de la rigueur

Pour toute question ou information
complémentaire, nous vous invitons à

(gestion d’équipe, communication, qualité de l’accueil). Le

contacter la Commission Officine de

pharmacien se doit également d'assurer une qualité de

la

soins et de prise en charge notamment grâce au DPC.

Toulouse.
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