
Pharmacie clinique et prise en charge thérapeutique du patient

Dispositifs médicaux ; Stérilisation, hygiène hospitalière

Préparations et contrôles

Stage libre : laboratoire de recherche, clinique, ...

Les stages ne sont pas réalisés dans un ordre précis : les choix dépendent du classement
au concours mais chaque interne passera par tous les domaines.

Option Pharmacie Hospitalière Générale (PHG) : 1 stage en PUI + 1 stage libre

Option Développement et Sécurisation des Produits de Santé (DSPS) :  1 stage en PUI + 1 stage dans un

établissement pharmaceutique ou une industrie biomédicale

Option Radiopharmacie (RPH) : 2 stages en radiopharmacie + 1 stage en PUI + 1 stage libre

Cours selon l’option choisie : acquisition approfondie des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession.
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Option PHG : 2 stages dans une PUI

Option DSPS : 2 stages sur un terrain agréé (libre dans le domaine de formation)

Option RPH : 2 stages dans une PUI, dont 1 dans la radiopharmacie 

Consolidation de l’ensemble des connaissances et compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession.

Cours : selon l'option choisie, l’interne peut faire des conférences régionales ou nationales ainsi que des formations
complémentaires. 

Le parcours Pharmacie Hospitalière dure 9 années. Après avoir passé le concours en 5e année, il reste 4 ans de formation

répartis en stages et cours théoriques dont la proportion est moindre. Lors des résultats du concours, intervient le choix

d’une inter-région où l’interne réalise ses différents stages : ce choix est fait en fonction du classement au concours.

La Pharmacie Hospitalière est une filière très malléable et diversifiée : il y a autant de parcours qu’il y a de pharmaciens

hospitaliers ! 

Phase socle
4 semestres

Phase
d'approfondissement
2 semestres

Soutenance de la

thèse d'exercice.

Phase de consolidation
2 semestres (4 pour
radiopharmacie)

Soutenance du
mémoire de DES
(écrit + oral) :

obtention du DES de

PH : l'interne devient

Docteur en
Pharmacie
Hospitalière.

LE PARCOURS PHARMACIE
HOSPITALIÈRE

Le Parcours d'Etudes

PHASE SOCLE

PHASE D'APPROFONDISSEMENT

PHASE DE CONSOLIDATION

CHRONOLOGIE

Pharmacie clinique : dispensation, infectiologie, antibiothérapie, prise en charge

thérapeutique...

Economie de la santé et vigilances (assurance qualité, gestion des risques, évaluation

des pratiques professionnelles)

Stérilisation (matériel de bloc) et dispositifs médicaux

Technologie pharmaceutique hospitalière (Préparations : unités de reconstitution de

chimiothérapie, gélules, solutions parentérales) et contrôles

Il y aura aussi l’étude de la gestion des essais cliniques. Les cours correspondent à ce qui

est effectué en stages.

A la fin de la deuxième année, l’interne choisit sa spécialité.

Les options choisies durant ces 2 dernières années ne conditionnent pas le
métier réalisé à la fin : ce ne sont pas des filières mais uniquement des
spécialisations. La Pharmacie Hospitalière est une formation générale
permettant d’accéder à tous les postes. C’est donc à vous de construire votre
carrière en fonction des opportunités !

  LES STAGES 4 stages de 6 mois, dans un CHU ou un établissement non universitaire :

  LES COURS Ils sont classés en 4 domaines :

Après la soutenance de la thèse d’exercice : inscription à l’Ordre National des Pharmaciens : l’interne acquiert le statut de

Docteur Junior.



Industrie pharmaceutique 

Centres de recherche : thèse d'université nécessaire.

Université, INSERM, CNRS, etc.
Instances de santé : ces pharmaciens sont

responsables de l’évaluation médicale ainsi que de

l’économie de la santé.

Milieu Hospitalier hors PUI :  toutes les

spécialisations sont possibles !

Milieu Hospitalier en PUI :

Le pharmacien est responsable de tout le circuit à
l'hôpital : les approvisionnements et les stocks, la

vigilance (pharmacovigilance, matériovigilance…), ainsi

que la stérilisation (surtout au niveau des instruments de

bloc). 

Poste d’assurance qualité, affaires réglementaires,
marketing, épidémiologie, recherche et
développement (thèse d'université nécessaire !),
essais cliniques, pharmacovigilance, matério-
vigilance, addictovigilance, etc. 

ANSM, HAS, ministère de la santé, etc. 

Centres d’investigation des essais cliniques,
département d’information médicale, centres
régionaux de pharmacovigilance, services du
management qualité

Essais cliniques, dispositifs médicaux, préparation et
contrôle, pharmacien hygiéniste (chargé de la
stérilisation des instruments du bloc opératoire).

Les FST sont moins reconnues que les Master 2 au niveau

international car trop récentes : pour faire de l’hospitalier il

vaut mieux privilégier un M2.

Autres Possibilités

Selon les villes , le pharmacien peut gérer une PUI générale ou

une PUI spécialisée dans un domaine (pédiatrie, oncologie,

cardiologie, uro-néphrologie, etc.). Il débute généralement par

un poste d’assistant spécialisé (2-3 ans) avant de devenir

praticien hospitalier (les CH fonctionnent exactement comme

les CHU mais sans l’activité universitaire d'enseignement).

Le travail de base est la gestion de la PUI : achats, gestion,
validation d’ordonnances puis dispensation des traitements
dans les différents services de l’hôpital, dispensation des
traitements en essai clinique, des ATU mais également des
circuits de rétrocession… ainsi qu’un dialogue avec les
médecins pour une meilleure stratégie thérapeutique.

Depuis très récemment, le pharmacien doit également faire de

la clinique : vérification des ordonnances d’entrée/de sortie,
des interactions médicamenteuses, faire de l’éducation
thérapeutique avec des entretiens patients, etc. 

Le PH peut travailler hors PUI : centres de recherche (à
l’université, INSERM, CNRS …), en GCS (union des hôpitaux
pour les achats), ou, plus rarement,  dans l'industrie. 
Il est également possible de travailler en milieu privé : dans
des cliniques, des EHPAD, des centres de rééducation, etc. 
Il est aussi possible d’être pompier professionnel et de gérer la

PUI d’un centre de pompier (cf fiche "Pharmacien Sapeur-
Pompier").

Les Choix et Débouchés

LES DÉBOUCHÉS
  PHARMACIE GENERALE CLINIQUE

ANNÉE RECHERCHE
Possibilité de faire une année recherche durant

laquelle l'étudiant pourra réaliser un Master 2.

Celui-ci lui donne la possibilité de poursuivre avec

une thèse scientifique (3 ans) après l'internat

pour faire une carrière bi-appartenante (détaillée

plus bas).

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
TRANSVERSALES

Pharmacologie médicale ou thérapeutique ; 
Hygiène-prévention de l’infection ; 
Thérapie cellulaire, transfusion ; 
Bio-informatique médical

Ce sont des formations facultatives communes à plusieurs DES,

d’une durée d'un an (6 mois de cours + 6 mois de stage). Elles

permettent l'acquisition de compétences spécialisées  dans des

domaines d'intérêt.

Exemples de FST qui peuvent compléter un cursus de PH : 

STAGES INTER-CHU
Il est également possible de faire des stages inter-

CHU dans un service spécialisé se trouvant dans
une autre ville. Il faut monter un projet évalué par

une commission pour avoir un inter-CHU.
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DEVELOPPEMENT ET SECURISATION DES            
PRODUITS DE SANTE



QUALITÉS REQUISES

Les Choix et Débouchés

Les carrières de l’internat sont des carrières demandant de la passion
et beaucoup d'investissement :  l’interne enchaîne les examens, les

mémoires, les spécialisations, etc. en parallèle des stages. Ce sont des

filières “course au diplôme”, il ne faut pas avoir peur du travail ni de

la sélection. Cependant si vous êtes passionnés par les matières ça ne

vous posera pas de problème ! Les maîtres mots sont motivation,
dévotion, goût du travail.
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LAURA DUBERTRAND - CLARA BREZILLON - PAULINE MATHIEU

RÉMUNÉRATION PENDANT LES
ÉTUDES

L’interne est payé environ 1500 - 1600€ par mois au cours de sa

première année. Le salaire va augmenter de façon croissante durant

les années d’internat. Il y a la possibilité de faire des gardes

rémunérées après 2 ou 3 semestres.

PUI : Pharmacie d'Usage Intérieur

BM : Biologie Médicale

IPR : Innovation Pharmaceutique et

Recherche

PH : Pharmacie Hospitalière

CH : Centre Hospitalier 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

M2 : Master 2

GCS : Groupement de Coopération

Sanitaire 

ABRÉVIATIONS
 

Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.FNSIP-BM.fr

Merci à Florence Legrand pour son aide précieuse !

C’est le pharmacien responsable de la

pharmacotechnie ainsi que du contrôle des

préparations dispensées à l’hôpital. Il va s’occuper des

préparations magistrales (gélules, sirops, …) ainsi que la

reconstitution des chimiothérapie, des unités de mises

en forme aseptiques… Il est responsable de la libération

de ces préparations, garantit la qualité ainsi que le

contrôle (visuel, analytique, physico-chimique, stabilité et

faisabilité...).

La majorité des débouchés sont à l’hôpital mais c’est

également possible de travailler pour les essais
cliniques ou d'autres structures. .

Pour accéder à ces débouchés, l'étudiant fait un

parcours classique et peut multiplier ses stages vers la

fin de son cursus pour se spécialiser dans ce domaine.

Sur-spécialisation : la phase d'approfondissement dure 1
année d'étude en plus (donc deux ans).
Responsable des préparations radiopharmaceutiques utilisées

pour les injections scanners, TEP, etc. Le pharmacien travaille

dans un service de médecine nucléaire, en contact avec les
médecins. Il gère, approvisionne et sécurise le circuit des
médicaments radiopharmaceutiques (préparation, contrôle

qualité, dispensation, traçabilité, information auprès du

personnel de l’établissement, etc.).

Lieux d'exercice : établissements de santé, industries,

organismes de contrôle (ASN, IRSN, ARS, etc.).

  RADIOPHARMACIE TECHNOLOGIES PHARMACEUTIQUES
HOSPITALIERES

Le pharmacien a une activité de routine et une activité de

recherche (après passage d’un M2 Recherche et d’une thèse

scientifique). En tant que chercheur il peut également donner

des cours, on parle de carrière hospitalo-universitaire
(uniquement possible en CHU). Le praticien commence par un

poste de AHU (Assistant hospitalier universitaire), puis Maitre de

conférence (MCU-PH) et ensuite Professeur des Universités -

Praticien Hospitalier (PU-PH). Chaque passage à un poste plus

haut dépend d'un concours.

  CARRIERE BI-APPARTENANTE

Cette liste des débouchés est non exhaustive !


