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I. La branche de la Pharmacie d’officine 

 
La branche de la Pharmacie d’officine rassemble près de 150 000 personnes : environ 28 000 
pharmaciens titulaires pour 22 7061 officines et près de 120 000 salariés (dont 26 500 pharmaciens 
adjoints et entre 55 000 et 60 000 préparateurs) travaillant dans ces officines. 
 
Les organisations professionnelles de la pharmacie qui les représentent sont : 
 

o Pour les pharmaciens titulaires d'officines : 
 

 la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), 
 l'Union nationale des pharmacies de France (UNPF), 
 l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO). 

 
o Pour les salariés des officines, les syndicats relevant des fédérations nationales :  

 
 des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 
 du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et 

connexes CFE-CGC, 
 des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux, CFTC, 
 des industries chimiques CGT,  
 FORCE OUVRIERE des métiers de la Pharmacie, LABM, Cuir et Habillement. 

 
 
Le secteur crée des emplois et connaît un chômage résiduel relativement faible. 
 
 

II. La formation des pharmaciens 
 
Après la réussite de l’année de PACES, les pharmaciens sont formés à l’université pendant 5 ans 
minimum et obtiennent un doctorat en Pharmacie. 
 
Cette PACES n’a pas été favorable au choix, sur motivation personnelle, de nombreux étudiants 
de s’orienter vers les études de pharmacie. 
 
Si une réforme de la PACES est prévue, nous sommes attachés à ce que les premières années de 
formation ne restent pas des années trop généralistes mais permettent déjà une vraie 
sensibilisation et pré-orientation au futur métier de pharmacien avec des enseignements 
spécifiques.  
 
De même, ces premières années ne doivent pas se construire sur des formations médico-centrées 
mais permettre une réelle ouverture sur les différentes professions, avec un apprentissage de la 
concertation avec les autres professionnels de santé. 

                                                 
1 Le nombre d’officines diminue à nouveau en 2012. Au 1er janvier 2013, on compte 22 567 officines libérales en 
métropole et 628 en Outre-mer. Plus d’un tiers sont situées dans des communes de moins de 5 000 habitants (Source 
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens). 
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Enfin, si les études de pharmacies doivent s’orienter vers une durée de 8 années pour permettre 
l’obtention d’un doctorat, nous y sommes favorables pour peu qu’ensuite, les professionnels ainsi 
formés puissent se voir confier de vraies missions et que les compétences nouvelles ainsi acquises 
soient utilisées dans l’intérêt des patients et de la santé publique. 
 
Nous sommes extrêmement favorables à mieux utiliser les compétences déjà disponibles des 
professionnels de santé, notamment des pharmaciens, diplômés bac + 6 et accessibles sur tout le 
territoire plutôt que de créer de nouvelles professions intermédiaires. Il convient de rechercher 
d’abord une meilleure efficience avec l’existant en développant de nouvelles missions et de vraies 
coopérations entre les professionnels de santé. 
 
 

III. La profession de préparateur en pharmacie 
 
La profession de préparateur en pharmacie est une profession réglementée par le code de la 
santé publique (article L. 4241-1 du code de la santé publique) disposant que « Les préparateurs en 
pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent 
dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à 
la médecine vétérinaire. 
 
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur 
responsabilité pénale demeure engagée. » 
 
Par ailleurs, est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet 
professionnel (L. 4241-4) dont les conditions de délivrance sont fixées par décret, pris après avis 
d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs 
en pharmacie et dont la composition est fixée par décret (L. 4241-5). 
 
Enfin, l'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (L.  4243-1). 
 
Le préparateur en pharmacie est un professionnel qualifié qui intervient, dans le cadre de la 
législation en vigueur, sous la responsabilité et le contrôle d’un pharmacien, dans de nombreux 
domaines d’activité relatifs à la pharmacie. Il doit être capable d’identifier les limites de ses 
compétences et dans le cadre de ses diverses activités, savoir faire appel à une personne plus 
qualifiée dès que nécessaire. Il est en outre titulaire de l’attestation de formation aux gestes et 
soins d’urgence. 
 
Il est également capable d’identifier ses besoins en formation et développement professionnel 
continu (DPC). 
 
Il accomplit ses activités dans le cadre des règles de bonnes pratiques, en respectant strictement 
le secret professionnel et les procédures d’assurance qualité. 
 
Au sein d’une pharmacie d’officine ou d’une pharmacie à usage intérieur, son activité consiste 
notamment à : 
 

 dispenser des médicaments et des dispositifs médicaux avec ou sans prescription, 
accompagnés des conseils et explications nécessaires ; 

 conseiller les patients dans des domaines divers de santé et d’hygiène ; 
 proposer et renseigner le dossier pharmaceutique ; 
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 participer au suivi et à l’éducation thérapeutique de certains patients ; 
 communiquer avec les patients, les professionnels de santé et l’équipe ; 
 réaliser des préparations, officinales, magistrales… ; 
 mettre en pratique des gestes simples d’urgence et de soins ; 
 participer à la gestion des stocks et des commandes ; 
 participer à la gestion administrative de la pharmacie ; 
 participer à l’animation de la pharmacie. 
 

Dans l’exercice de son activité, sa responsabilité pénale est engagée. 
 
Les jeunes en formation ont de réelles préoccupations qui intéressent plusieurs domaines : 
l’exercice professionnel, la rémunération, la formation professionnelle… 
 
L’évolution des compétences du préparateur doit tenir compte de ces préoccupations pour 
répondre aux impératifs de santé publique, prendre en compte la pression économique de 
l’exercice officinal et répondre aux missions nouvelles instaurées par la loi HPST2. 
 
Lors des réunions de la GCS, la problématique des paramédicaux et de leur formation initiale a été 
évoquée. Nous souhaitons fortement que la réingénierie de la formation initiale des préparateurs 
en pharmacie soit prise en compte. En effet, ils sont régulièrement oubliés en raison de leur 
positionnement dans le code de la santé (rattachés au livre concernant la pharmacie et non pas à 
celui des paramédicaux).  
 
Ces 60 000 professionnels sont en contact journalier avec près de 4 millions de Français et il nous 
paraît important de ne pas les laisser de coté dans les projets portés par la GCS. 
 
L’officine doit être considérée comme un pôle avancé de santé permettant de compenser la 
désertification médicale et faisant appel à des professionnels de santé ayant une formation 
approfondie pour mobiliser des compétences étendues aux nouvelles missions de l’officine : 
éducation thérapeutique du patient, développement du conseil, prise en charge des patients 
avec des pathologies plus complexes, premiers recours, sortie de la réserve hospitalière, prise 
en charge des patients à domicile… 
 
 

IV. La formation de préparateur aujourd’hui 
 
A ce jour, le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est obligatoire pour exercer. Il se 
prépare par la voie de l’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou en 
formation continue. Les candidats au BP doivent justifier de deux ans d’activité dans une officine 
et de 800 heures de formation minimum. Pour accéder à la formation, il faut être titulaire d’un 
diplôme permettant de s’inscrire en première année des études de pharmacie ou être titulaire du 
BEP carrières sanitaires et sociales.  
 
La formation est à la fois scientifique, technique et réglementaire et s’articule autour de 
différentes capacités définies dans un référentiel de diplôme qui date de 1997. 
 
Les contenus s’articulent autour de cours scientifiques (pharmacologie, chimie, biochimie, 
microbiologie, immunologie, botanique…), d’analyses et de commentaires d’ordonnances, de 
travaux pratiques de préparations et de reconnaissances de produits et d’un enseignement 
technique de pharmacie galénique.  

                                                 
2 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
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Un enseignement sur le contexte officinal aborde la gestion à l’officine, la législation 
pharmaceutique et la législation du travail. 
 
Sous l’égide du ministère de la Santé, le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est 
délivré par le ministère de l’Education nationale. 
 
Aujourd’hui, le référentiel du BP apparaît inadapté et depuis quelques années la Commission 
professionnelle consultative (20e CPC Secteurs sanitaire, social, médico-social) siégeant près le 
ministère de l’Education nationale demande sa réévaluation.  
 
 

V. L’appareil de formation 
 
La formation au brevet professionnel de préparateur est assurée dans une soixantaine de centres 
de formation sur le territoire métropolitain : centres de formation d’apprentis et établissements 
de formation continue (pour les jeunes préparant le diplôme en contrat de 
professionnalisation). 
 
Très majoritairement, la formation a lieu en apprentissage en relation avec les régions. 
 
La profession est étroitement liée à la formation, quel que soit le statut des centres de formation : 
 

- centre de formation associatif, 

- centre de formation relevant des chambres consulaires (chambre de commerce ou 
chambre des métiers et de l’artisanat), 

- centre de formation relevant de l’éducation nationale (sections dépendant de lycées 
professionnels), 

- et quelques centres au statut atypique. 
 
 

VI. La profession demande un diplôme renouvelé 
 
La FSPF souhaite que le diplôme de préparateur en pharmacie fasse l’objet d’une remise à plat. 
Depuis 2008, elle rencontre divers interlocuteurs au ministère de la Santé, notamment. 
 
En effet, l’évolution des prises en charge des pathologies, la technicité de certaines pratiques, le 
renforcement de la pharmacovigilance et de la matériovigilance, la population accueillie et la 
sécurité des patients, la sortie des médicaments de la réserve hospitalière, les soins de premiers 
recours et la coopération avec l’équipe de soins…, légitiment la demande de réévaluation du 
diplôme, tout comme les nouvelles missions du pharmacien introduites en 2009 dans la loi HPST. 
 
La branche professionnelle est disposée à prendre une part active à un dispositif de formation 
pour peu que le ministère s’engage dans la certification des collaborateurs privilégiés du 
pharmacien. Il s’agit de permettre à la Pharmacie d’officine de se doter de collaborateurs 
qualifiés. 
 
L’organisation nouvelle doit permettre de renforcer l’apport de connaissances dans  la 
formation initiale des préparateurs tout en conservant les qualités d’une formation par 
apprentissage pour développer de nouvelles compétences et rendre attractif le métier de 
préparateur par un maintien plus long dans l’activité professionnelle. 
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Dans le cadre de toute formation, nous sommes attachés à : 
 

 une formation privilégiant l'insertion professionnelle directe faisant appel à 
l’apprentissage et non pas par la voie d’études coupées de l’officine et de stages, les 
apports pédagogiques devant être faits tout en conservant l’aspect pratique de la 
formation ; 

 un partenariat avec le secteur professionnel et les organismes de formation existants ; 
 organiser l'alternance encadrée par un tutorat fort ; 
 permettre la construction de parcours professionnels dans le cadre de la formation tout 

au long de la vie. 
 
C’est pourquoi la profession souhaite la création d’un diplôme permettant à la fois de garantir la 
certification des compétences et l’adaptation du diplôme aux évolutions de l’officine, avec la 
garantie de trois ans de formation en alternance sous statut de salarié. 
 
Il va de soi que la formation doit être réservée aux titulaires d’un baccalauréat.  
 
La profession souhaite vivement conserver cette politique d’insertion pour un public de jeunes 
désirant s’orienter vers des études professionnalisantes tout en permettant d’acquérir des 
qualifications scientifiques et techniques de qualité. 
 
Un diplôme adapté est nécessaire pour répondre aux enjeux de santé publique dont le 
pharmacien d’officine et son équipe sont les acteurs de première ligne.  
 
Au moment où le Gouvernement privilégie l’alternance comme dispositif d’accompagnement de 
la formation et vers l’emploi, la FSPF est ouverte à accompagner un dispositif novateur dans les 
formations professionnalisantes de l’enseignement supérieur. 
 
Un rapport récent préconise de développer les formations  en alternance au sein de l’université 
et la FSPF est tout à fait disposée à travailler dans ce sens pour la formation des préparateurs. 
 
 

VII. Les enjeux  
 
Plus de 30 % des officines sont concernées par la formation d’un apprenti. 
 
La branche ne souhaite pas être écartée de la formation des jeunes préparateurs en pharmacie et 
souhaite qu’un schéma adapté puisse lui être proposé par les Pouvoirs publics et pointe le risque 
à organiser la formation sous statut scolaire avec des stages pour une profession qui s’exerce au 
contact des patients tous les jours aux cotés des pharmaciens. 
 
La Branche souhaite conserver une alternance sous statut salarié et poursuivre le développement 
de l’apprentissage, comme le souhaite le Gouvernement,  afin de : 
 

-  développer un nouveau diplôme, pour un métier qualifié dans une profession 
réglementée (prévisionnel de 12 000 jeunes en formation – contre près de 8 000 
aujourd’hui) ; 

- avoir un schéma de formation adapté ou adaptable ; 
- pouvoir continuer à former les collaborateurs du pharmacien à l’officine ; 
- construire un diplôme qui permette une formation en trois ans conservant l’apprentissage 

tout en introduisant une partie en milieu universitaire 


