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INSTRUCTIONS POUR L'INSCRIPTION POUR  

L'ASSISTANAT A OPTION EN PHARMACIE D'HOPITAL  

ANNEE 2018 

 
Assistanat obligatoire : 
L’organisation de l’année d’assistanat prévoit que l’assistanat obligatoire en officine de 20 
semaines permet d’acquérir et d’exercer les compétences de base requises. Cette période 
permet également de réaliser les travaux demandés dans le cadre des cours blocs 
obligatoires.  
 
Assistanat à option en hôpital:  
Chaque étudiant doit effectuer une période d’assistanat à option de 10 semaines (+ 1 
semaine de vacances, total 11 semaines) en pharmacie d’officine ou d’hôpital.  
Les objectifs sont disponibles sur le site internet de pharmaSuisse sous 
http://www.pharmasuisse.org/FR/bildung/apotheker/pages/assistenzjahr.aspx, Chapitre 2a, 
« Objectifs de formation ». 

Les dix semaines d’assistanat à option en hôpital permettent à l’étudiant d’être intégré dans 
une pharmacie hospitalière, d’atteindre les objectifs globaux prévus pour la 5e année et de 
s’engager sur des axes spécifiques à chaque pharmacie d’hôpital. 
 

 Période :  
En Suisse romande, la période de base pour l’assistanat à option en pharmacie d’hôpital 
s'étend de mi-mai à août. La durée du stage ne peut pas être raccourcie, elle est de 10 
semaines (+ 1 semaine). Elle peut être entrecoupée par une période d’examen.   
 
Pour permettre à un maximum d’étudiants d’avoir une place et de tenir compte de situations 
particulières, il est possible en accord avec les formateurs en officine et en pharmacie 
d’hôpital de choisir une autre période de stage à quatre conditions : 

• Au plus tôt après 10 semaines d’assistanat obligatoire en officine. 
• Après la semaine de cours bloc en suivi pharmaceutique hospitalier (la semaine de 

cours bloc peut être suivie en Suisse romande ou en Suisse allemande, les 
universités reconnaissent le même nombre de crédits). 

• En coordination avec les périodes de cours bloc et les travaux demandés pour 
l’assistanat obligatoire. 

• Avoir obtenu l'accord de la Commission Régionale de Formation Pratique (demande 
faite par les formateurs). 

 
 Travail personnel :  
Il est admis que les travaux confiés dans le cadre des cours blocs obligatoires ont été 
réalisés et les exigences minimales satisfaites lors des 20 semaines de l'assistanat 
obligatoire. En guise de travail personnel (1 jour par semaine) lors de l’assistanat à option en 
hôpital, l'assistant aura l'occasion d'approfondir des sujets dans divers domaines et investira 
du temps dans un travail de développement décidé par le pharmacien hospitalier formateur 
(10 jours prévus au total). 
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 Lieu du stage : 
Compte tenu du nombre restreint de places, une certaine mobilité est demandée aux 
étudiants. Un stage dans un site périphérique peut nécessiter de loger sur place pendant les  
10 semaines. Chaque site est à disposition pour aider le candidat à trouver une solution peu 
onéreuse en matière de logement. 
 
Une brève présentation des 6 sites romands et 2 sites tessinois qui peuvent accueillir (1 ou 
plusieurs formateurs reconnus) des étudiants est disponible à l'adresse 
http://www.pharmasuisse.org/FR/bildung/apotheker/pages/assistenzjahr.aspx, rubrique «Année 
d’assistanat en pharmacie d'hôpital ».  
 
 Salaire et contrat: 
Le contrat est établi par l’institution accueillant l’étudiant et le salaire est fixé sur la base des 
normes pour ce type de stage (env. 1000  Frs brut par mois). Il peut donc varier d’un site 
de formation à un autre ou du salaire perçu en officine.  
Le contrat est établi pour 11 semaines de stage payées (10 semaines de stage + 1 semaine 
de vacances).  

 
 Inscription :  
Pour faciliter la répartition entre les sites, une centralisation des inscriptions est effectuée au 
niveau romand au moyen d'un formulaire à retourner au Dre C. Fonzo-Christe, Pharmacie 
des HUG, Genève.  
L’inscription comprend l’envoi d’un bref CV, d’une lettre de motivation et du formulaire 
d’inscription avec les préférences quant aux sites de formation.  
 
Période d’inscription :  1er juin au 30 juin de l’année précédent le stage.  
Formulaire d’inscription :  accessible sous 

http://www.pharmasuisse.org/FR/bildung/apotheker/pages/assistenzjahr.aspx,  
rubrique «Année d’assistanat en pharmacie d'hôpital »  

Réponse :    31 août de l’année précédent le stage 
 
Pour les étudiants suisses-allemands souhaitant effectuer le stage à option en Suisse 
romande, le mode d’inscription est identique. Le choix de la période de stage est décidé 
avec le pharmacien hospitalier formateur qui accueille l’étudiant, en respectant les 
conditions énoncées sous le point « Période ».   
 
Suite à différents problèmes survenus les années passées, afin d’éviter un travail inutile et 
de défavoriser certains étudiants, nous demandons aux étudiants de s’engager moralement 
au moment de l’inscription à effectuer leur stage, quelque soit le lieu attribué ou les difficultés 
rencontrées lors du stage obligatoire en officine.  
 
 
 

Merci de respecter les délais et en cas de question, n’hésitez pas à vous adresser au           
Dre C. Fonzo-Christe ou au pharmacien responsable de chaque site de formation. 
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