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Le stage d’initiation organisé par pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, fait partie 

intégrante des études en sciences pharmaceutiques. Voici les informations les plus importantes 

dont vous devez disposer:  

 

Objectifs du stage d’initiation 

− Le stage d’initiation doit permettre à tous les étudiants en pharmacie d’avoir assez tôt et par 

un contact direct avec la pratique un aperçu de l’ensemble des activités à l’officine. 

− Les étudiants ont également la possibilité de passer une semaine de stage dans une 

pharmacie d’hôpital. 

− Cette expérience personnelle doit faciliter le choix ultérieur du domaine d’activité 

professionnel et permettre dès le début des études d’éviter les erreurs dans le choix de la 

profession. 

 

Durée du stage d’initiation: 4 semaines 

Répartition possible: 4 semaines dans la même pharmacie d’officine ou 3 semaines dans une 

pharmacie d’officine et 1 semaine dans une autre pharmacie (d’officine ou d’hôpital). 

 

Organisation du stage d’initiation 

Le stage d’initiation peut être effectué partiellement ou intégralement avant le début des études, 

mais aussi pendant les vacances semestrielles.  

 

Les étudiants doivent prendre contact avec la pharmacie deux à six mois avant le début du 

stage d’initiation pour permettre au pharmacien de se préparer. Un tel stage ne peut en effet 

pas être organisé de manière satisfaisante du jour au lendemain. 

 

Lieu du stage d’initiation 

Pharmacie publique ou au souhait pharmacie d’hôpital sous la supervision d’un pharmacien 

disposant d’un diplôme fédéral. 

Les adresses des pharmacies offrant des stages d’initiation peuvent être téléchargées depuis le 

site www.pharmasuisse.org (→ Professions et Formation → Profession  de pharmacien → Stage 

d’initiation). 
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Contrat du stage d’initiation 

Le contrat doit être rempli en trois exemplaires au début du stage d’initiation. 

Un exemplaire est prévu 

• pour l’étudiant, 

• pour le pharmacien, 

• pour la personne de contact de la commission régionale à laquelle appartient la 

pharmacie (cf. page 3). 

 

Attestation du stage d’initiation 

A la fin du stage d’initiation, le formateur délivre une attestation. Cette dernière est nécessaire 

pour l’acquisition du titre de bachelor. 

 

Documents didactiques 

Le cahier du stage d’initiation, disponible en français et en allemand, est conçu à la fois comme 

un soutien et un complément au stage d’initiation. Il doit en outre éveiller la curiosité et la soif 

d’apprendre des étudiants. Le formateur commande ce document auprès de pharmaSuisse pour 

ses étudiants. 

 

Formulaire d’évaluation  

Le formulaire d’évaluation du stage d’initiation doit être rempli et renvoyé à pharmaSuisse  

(cf. page 3). 

 

Dédommagement 

Il s’agit simplement d’un stage d’initiation. Il n’est donc pas prévu de dédommagement. 
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Adresses de contact: 
 

a) pour l’envoi du contrat du stage d’initiation: 
 

Regionale Aufsichtskommission Basel:  
Betrifft alle Apotheken aus den Kantonen Basel Stadt und Land sowie alle Apotheken aus den 

Kantonen Aargau, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Uri, deren Famulaturstudierende 

an der Universität Basel studieren (werden). 
 

Frau Semira Bichsel-Thomi, Pilger Apotheke Coop Vitality, Missionsstrasse 57, 4055 Basel 
Tel. 058 878 86 10, aufsichtsk.basel@gmail.com 

 

Regionale Aufsichtskommission Bern:  
Betrifft alle Apotheken aus den Kantonen Bern, Jura, Solothurn, Fribourg und Wallis 

(deutschsprachig). 

 

Frau Michaela Anthamatten, Apotheke Worb AG, Richigenstrasse 1, 3076 Worb 

Tel.: 031 839 44 88, m.anthamatten@achillea.ch 

 

Regionale Aufsichtskommission Zürich und Ostschweiz:  

Betrifft alle Apotheken aus den Kantonen Zürich, Appenzell, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, 
St. Gallen, Thurgau, Zug und aus dem Fürstentum Liechtenstein sowie alle Apotheken aus den 

Kantonen Aargau, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Uri, deren Famulaturstudierende 

an der ETH Zürich studieren (werden). 
 

Herr Stefan Erni, Im Klösterli 61, 8044 Zürich 
Mobile 079 718 93 53, stefan.erni@hispeed.ch 

 

Commission régionale pour la formation pratique: 
Pour les pharmacies des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Jura, Valais 

(francophone) 
 

Mme Dominique Reuteler, Pharmacie de la Sarraz, Grand-Rue 29, 1315 La Sarraz 

Tél. 021 866 78 85, dominiquereuteler@bluewin.ch 

 

Commissione regionale per la formazione pratica: 

Per tutte le farmacie della Svizzera italiana: 
 

Signor Luca Milesi, Farmacia San Provino, Via Reina 1, 6892 Agno 

Tel. 091 605 49 59, Fax: 091 604 59 69, provino@bluewin.ch 

Les commissions régionales font également officine d’instance de recours et de surveillance. 

 

 
b) pour l’envoi du formulaire d’évaluation et pour tout complément d’information 

 
pharmaSuisse  

Société Suisse des Pharmaciens 

Stationsstrasse 12 
3097 Berne-Liebefeld 
 

Tél.: 031 978 58 58 

Fax: 031 978 58 59 
 

info@pharmasuisse.org  

www.pharmasuisse.org  
(→ Professions et Formation → Profession de pharmacien → Stage d’initiation) 
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