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Code couleur

  Il incombe à l’entreprise de s’assurer que les objectifs  
de formation sont atteints.

  Il incombe aux cours interentreprises de s’assurer  
que les objectifs de formation sont atteints.

  Il incombe à l’école professionnelle de s’assurer  
que les objectifs de formation sont atteints.

Tableaux

Texte sur fond blanc = connaissances

Texte sur fond gris = activités



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

3 | Premier semestre

Compétence 1: Comportement en équipe
Situations 1.1/1.2

Connaître l’organigramme de la pharmacie
Connaître les heures de travail et les règles en matière de jours fériés
Connaître le déroulement de la journée en officine

Participer aux réunions d’équipe
Participer aux formations continues internes
Maîtriser la culture de communication interne
Intégrer les déroulements chronologiques au quotidien

Compétence 3: Hygiène et sécurité
Situations 3.1/3.2

Connaître les produits de nettoyage et de désinfection usuels et leur mode de stockage
Connaître les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites  
de stockage
Connaître les dispositions légales (police du feu / loi sur les épidémies)
Connaître les directives de la Suva

Appliquer de façon correcte et adéquate les pratiques de désinfection
Utiliser et manier correctement les différents ustensiles de protection
Respecter les réglementations internes en matière de nettoyage et d’hygiène personnelle
Appliquer les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites  
de stockage
Respecter les directives de la Suva

Compétence 5: Vente simple
Situation 5.4

Connaître la localité, être apte à lire les plans
Connaître les possibilités d’emballage, les matériaux d’emballage et les modes d’envoi

Manier correctement les marchandises problématiques
Emballer correctement les produits



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

4 | Premier semestre

Compétence 11: Professionnalité de l’assistante en pharmacie
Situation 11.2

Entretien avec des supérieurs:
  Connaître les dispositions légales
  Connaître les bases de la communication

S’entretenir avec des supérieurs dans différentes situations quotidiennes

Compétence 12: L’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
Situations 12.2/12.5

Développer sa créativité: sens de l’esthétique
Connaître les technologies et les médias pour l’utilisation des outils techniques  
à titre privé
Développer sa personnalité: construction identitaire



Entretien de planification pour le premier semestre

Date:

Situations planifiées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien d’évaluation:

Premier entretien d’évaluation

Date:

Situations discutées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien de planification du deuxième semestre:

5 | Premier semestre



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

6 | Deuxième semestre

Compétence 1: Comportement en équipe
Situations 1.1/1.2

Connaître les fonctions et les compétences des collaborateurs 
Connaître les heures de travail et les règles en matière de jours fériés
Connaître le déroulement de la journée en officine

Participer aux réunions d’équipe
Participer aux formations continues internes
Maîtriser la culture de communication interne
Respecter les heures de travail et les règles en matière de jours fériés
Intégrer les déroulements chronologiques au quotidien

Compétence 3: Hygiène et sécurité
Situations 3.1/3.2

Connaître les produits de nettoyage usuels et leur mode de stockage
Connaître les dispositions légales (police du feu / loi sur les épidémies)
Connaître les directives de la Suva

Appliquer de façon correcte et adéquate les pratiques de désinfection
Utiliser et manier correctement les différents ustensiles de protection
Respecter les réglementations internes en matière de nettoyage et d’hygiène personnelle
Appliquer les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites de 
stockage
Respecter les directives de la Suva

Compétence 5: Vente simple
Situation 5.4

Connaître les bases de la communication
Connaître la localité, être apte à lire les plans
Connaître les possibilités d’emballage, les matériaux d’emballage et les modes d’envoi
Connaître les principes de l’entretien téléphonique

Appliquer les bases de la communication
Manier correctement les marchandises problématiques
Préparer les envois postaux, emballer correctement les produits
Prendre congé correctement des clients



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification  
et d’évaluation

7 | Deuxième semestre

Compétence 4: Travaux pharmaco-techniques
Situations 4.1/4.2/4.3

Connaître les instruments de laboratoire et les récipients de remise
Connaître les règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Connaître les termes techniques pour effectuer des travaux pharmaco-techniques
Connaître les lois régissant les travaux pharmaco-techniques (LS/LMT, LPTh)
Connaître les produits chimiques les plus courants
Connaître les drogues les plus courantes
Connaître la façon de calculer les prix
Connaître la façon d’effectuer des calculs professionnels
Connaître les formes galéniques

Utiliser les instruments de laboratoire et les récipients de remise
Appliquer les règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Remplir les protocoles de fabrication et de remplissage
Manipuler les produits chimiques les plus courants
Calculer des prix
Effectuer des travaux pratiques en laboratoire (dilutions, mélanges)
Transvaser des liquides, pommades, poudres, etc.
Fabriquer des liquides, pommades, poudres, etc.
Fabriquer des mélanges de drogues
Conditionner des mélanges de drogues



Compétence 8: Travaux administratifs
Situations 8.3/8.4

Connaître les logiciels de la pharmacie
Connaître les mesures de sécurité en relation avec l’utilisation des logiciels  
de la  pharmacie
Connaître les dispositions en matière de protection des données
Connaître les logiciels de traitement de texte
Connaître les règles de correspondance

Utiliser les logiciels de la pharmacie
Changer de l’argent et effectuer des versements à la poste/banque
Gérer les caisses internes (pour la pause-café, les anniversaires, etc.) 
Rédiger à la main et dans la langue maternelle des messages simples aux clients

Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

8 | Deuxième semestre

Compétence 2: Gestion de la marchandise
Situations 2.1/2.3/2.4/2.5

Connaître les fournisseurs (grossistes, firmes)
Connaître les conditions des fournisseurs
Connaître le stock
Connaître les sites de stockage
Connaître le principe FIFO («first in, first out»)
Connaître les logiciels de gestion des stocks
Connaître les règles en matière de dates de péremption
Connaître la façon de remplir les formulaires
Connaître les conditions des fournisseurs pour les retours de marchandises
Connaître les règles locales pour le tri des déchets
Connaître les conditions des grossistes et des entreprises spécialisées pour l’élimination 
de marchandises
Connaître les risques de maladie et d’accidents liés à l’élimination des marchandises 
pharmaceutiques

Compléter le stock de marchandises
Trier et surveiller les échantillons de marchandises
Ranger la marchandise conformément aux réglementations internes
Traiter correctement les entrées de marchandises des grossistes
Traiter correctement les entrées de marchandises des firmes
Distribuer et préparer la marchandise commandée
Retourner des marchandises aux grossistes, firmes
Remplir les formulaires de retour de marchandises
Eliminer des médicaments et des produits chimiques de façon appropriée
Eliminer différents objets d’usage courant de façon appropriée



Compétence 12: L’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
Situations 12.2/12.5/12.6

Développer sa créativité: sens de l’esthétique
Connaître les technologies et les médias pour l’utilisation des outils techniques  
à titre privé

Développer sa personnalité:
  Participer à sa construction identitaire
  Acquérir des connaissances linguistiques

9 | Deuxième semestre



Entretien de planification pour le deuxième semestre

Date:

Situations planifiées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien d’évaluation:

Deuxième entretien d’évaluation

Date:

Situations discutées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien de planification du troisième semestre:

10 | Deuxième semestre



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

11 | Troisième semestre

Compétence 1: Comportement en équipe
Situations 1.1/1.2

Participer aux réunions d’équipe
Participer aux formations continues internes
Maîtriser la culture de communication interne
Respecter les heures de travail et les règles en matière de jours fériés
Intégrer les déroulements chronologiques au quotidien
Tenir compte des fonctions et des compétences de chacun
Soutenir les personnes en formation

Compétence 5: Vente simple
Situations 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5

Connaître les règles de l’étiquetage correct et de la remise de documentation
Connaître les bases de la communication

Disposer de connaissances professionnelles sur les produits/médicaments pour:  
  la peau: phanères, plaies, blessures, dermo-cosmétiques, soins du corps
  le système digestif et alimentation
  douleurs et fièvre
  gorge, nez, oreilles
  le système respiratoire
  allergies
  yeux
  appareil locomoteur

Connaître les programmes informatiques et disposer de connaissances élémentaires 
pour la vente de produits OTC

Disposer de connaissances élémentaires sur l’assortiment de base des:
  produits diététiques
  produits naturels et de soins
  articles d’hygiène
  produits techniques pour le ménage

Connaître la gestion des opérations de caisse
Connaître la localité, être apte à lire les plans
Connaître les modes d’expédition, les frais d’expédition, les heures d’expédition
Connaître les principes de l’entretien téléphonique
Savoir gérer le temps lors de la conclusion d’une vente



12 | Troisième semestre

Appliquer les bases de la communication
Savoir comment communiquer avec les clients (GWP) lors de la remise d’un article précis
Utiliser la terminologie des conseils
Reconnaître les situations à risque (secteur OTC)
Reconnaître et formuler des recommandations supplémentaires
Appliquer les bases de la communication

Vendre des:
  produits diététiques
  produits naturels et de soins
  articles d’hygiène
  produits techniques pour le ménage

Manier correctement les marchandises problématiques lors de la remise d’un article 
 précis
Prendre correctement une commande de clients, de médecins, d’EMS
Livrer correctement les produits aux patients, aux médecins, aux EMS
Préparer les envois postaux, emballer correctement les produits
Prendre congé correctement des clients
Effectuer correctement les opérations de caisse

Compétence 6: Gestion des ordonnances
Situation 6.3

Connaître la structure d’une ordonnance
Connaître la classification des médicaments
Connaître les logiciels de traitement des ordonnances
Connaître les fonctions de supervision du pharmacien
Connaître les bases de la communication lors de la remise de médicaments  
soumis à ordonnance

Traiter une ordonnance et préparer les médicaments pour les remettre au patient
Remettre au patient les produits de l’ordonnance après les avoir préparés et contrôlés
Appliquer les bases de la communication
Reconnaître les situations d’urgence demandant la remise sans prescription d’un médi-
cament soumis à ordonnance et être capable de faire appel à une aide appropriée



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

13 | Troisième semestre

Compétence 4: Travaux pharmaco-techniques
Situations 4.1/4.2/4.3

Connaître les instruments de laboratoire et les récipients de remise
Connaître les règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Connaître les termes techniques pour effectuer des travaux pharmaco-techniques
Connaître les lois régissant les travaux pharmaco-techniques (LS/LMT, LPTh)
Connaître les produits chimiques les plus courants
Connaître les drogues les plus courantes
Connaître la façon de calculer les prix
Connaître la façon d’effectuer des calculs professionnels
Connaître les formes galéniques

Utiliser les instruments de laboratoire et les récipients de remise
Appliquer les règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Remplir les protocoles de fabrication et de remplissage
Manipuler les produits chimiques les plus courants
Calculer des prix
Effectuer des travaux pratiques en laboratoire (dilutions, mélanges)
Transvaser des liquides, pommades, poudres, etc.
Fabriquer des liquides, pommades, poudres, etc.
Fabriquer des mélanges de drogues
Conditionner des mélanges de drogues

Compétence 3: Hygiène et sécurité
Situations 3.1/3.2

Connaître les produits de nettoyage usuels et leur mode de stockage
Connaître les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites  
de stockage
Connaître les dispositions légales (police du feu / loi sur les épidémies)
Connaître les directives de la Suva

Appliquer de façon correcte et adéquate les pratiques de désinfection
Utiliser et manier correctement les différents ustensiles de protection
Respecter les réglementations internes en matière de nettoyage et d’hygiène personnelle
Appliquer les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites de 
stockage
Respecter les directives de la Suva



Compétence 9: Conseils approfondis à la clientèle
Situations 9.3/9.8

Voir aussi Compétence 5

Connaître la technique du LINDAAFF
Connaître les bases de la communication
Connaître ses limites
Connaître les médicaments OTC

Disposer de connaissances approfondies sur les:
  produits diététiques
  produits naturels et de soins
  articles d’hygiène
  produits techniques pour le ménage

14 | Troisième semestre



Compétence 8: Travaux administratifs
Situations 8.3/8.4

Connaître les logiciels de la pharmacie
Connaître les mesures de sécurité en relation avec l’utilisation des logiciels  
de la pharmacie
Connaître les dispositions en matière de protection des données
Connaître les logiciels de traitement de texte
Connaître les règles de correspondance

Utiliser les logiciels de la pharmacie
Rédiger à la main et dans la langue maternelle des messages simples aux clients
Rédiger des messages aux clients et aux fournisseurs dans la langue locale

Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

15 | Troisième semestre

Compétence 2: Gestion de la marchandise
Situations 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5

Connaître le stock
Connaître les sites de stockage
Connaître le principe FIFO («first in, first out»)
Connaître les logiciels de gestion des stocks
Compléter le stock de marchandises
Connaître les conditions de livraison
Connaître les conditions des fournisseurs
Connaître les règles en matière de dates de péremption
Connaître les programmes informatiques pour traiter les entrées de marchandises
Connaître la façon de remplir les formulaires
Connaître les conditions des fournisseurs pour les retours de marchandises
Connaître les règles locales pour le tri des déchets
Connaître les risques de maladie et d’accidents liés à l’élimination des marchandises 
pharmaceutiques
Connaître les conditions des grossistes et des entreprises spécialisées pour l’élimination 
de marchandises

Compléter le stock de marchandises
Trier et surveiller les échantillons de marchandises
Ranger la marchandise conformément aux réglementations internes
Traiter correctement les entrées de marchandises des grossistes
Traiter correctement les entrées de marchandises des firmes
Distribuer et préparer la marchandise commandée
Retourner des marchandises aux grossistes
Remplir les formulaires de retour de marchandises
Eliminer des médicaments et des produits chimiques de façon appropriée
Eliminer différents objets d’usage courant de façon appropriée



Compétence 12: L’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
Situations 12.2/12.3/12.5/12.6

Connaître les possibilités de déployer une activité culturelle
Développer sa créativité: sens de l’esthétique
Connaître les technologies et les médias pour l’utilisation des outils techniques  
à titre privé

Développer sa personnalité: 
  Apprendre à connaître d’autres cultures
  Participer à sa construction identitaire
  Acquérir des connaissances linguistiques

16 | Troisième semestre

Compétence 11: Professionnalité de l’assistante en pharmacie
Situations 11.1/11.2

Représentation de la pharmacie vis-à-vis de l’extérieur:
  Connaître le profil de la pharmacie
  Connaître les principes éthiques
  Connaître les réglementations internes

Entretiens avec des supérieurs:
  Connaître l’organigramme de la pharmacie
  Connaître les réglementations internes
  Connaître les bases de la communication

S’entretenir avec des supérieurs dans différentes situations quotidiennes



Entretien de planification pour le troisième semestre

Date:

Situations planifiées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien d’évaluation:

Troisième entretien d’évaluation

Date:

Situations discutées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien de planification du quatrième semestre:

17 | Troisième semestre



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

18 | Quatrième semestre

Compétence 1: Comportement en équipe
Situations 1.1/1.2

Participer aux réunions d’équipe
Participer aux formations continues internes
Maîtriser la culture de communication interne
Respecter les heures de travail et les règles en matière de jours fériés
Intégrer les déroulements chronologiques au quotidien
Tenir compte des fonctions et des compétences de chacun
Soutenir les personnes en formation

Compétence 5: Vente simple
Situations 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5

Connaître les règles de l’étiquetage correct et de la remise de documentation
Connaître les bases de la communication

Disposer de connaissances professionnelles sur les produits/médicaments pour:  
  la peau: phanères, plaies, blessures, dermo-cosmétiques, soins du corps
  le  système digestif et alimentation
  douleurs et fièvre
  gorge, nez, oreilles
  le  système respiratoire
  allergies
  yeux
  appareil locomoteur
  le  système urinaire: «femme et homme» et «parents et enfant»

Connaître les fonctions du point de vente (POS)
Connaître les programmes informatiques et disposer de connaissances élémentaires 
pour la vente de produits OTC

Compétence 3: Hygiène et sécurité
Situations 3.1/3.2

Connaître les produits de nettoyage et de désinfection usuels et leur mode de stockage
Connaître les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites  
de stockage
Connaître les dispositions légales (police du feu / loi sur les épidémies)
Connaître les directives de la Suva

Appliquer de façon correcte et adéquate les pratiques de désinfection
Utiliser et manier correctement les différents ustensiles de protection
Respecter les réglementations internes en matière de nettoyage et d’hygiène personnelle
Appliquer les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites de 
stockage
Respecter les directives de la Suva



19 | Quatrième semestre

 

Disposer de connaissances élémentaires sur l’assortiment de base des:
  produits diététiques
  produits naturels et de soins
  articles d’hygiène
  produits techniques pour le ménage

Connaître la gestion des opérations de caisse
Connaître les modes d’expédition, les frais d’expédition, les heures d’expédition
Connaître les principes de l’entretien téléphonique
Savoir gérer le temps lors de la conclusion d’une vente

Appliquer les bases de la communication

Remise d’un article précis:
  Savoir comment communiquer avec les clients (GWP)
  Utiliser la terminologie des conseils
  Reconnaître les situations à risque (secteur OTC)
  Reconnaître et formuler des recommandations supplémentaires

Appliquer les bases de la communication

Vendre des:
  produits diététiques
  produits naturels et de soins
  articles d’hygiène
  produits techniques pour le ménage

Remise d’un article précis:
  Prendre correctement la commande de clients, de médecins, d’EMS
  Livrer correctement les produits aux patients, aux médecins, aux EMS

Prendre congé correctement des clients
Effectuer correctement les opérations de caisse

Compétence 6: Gestion des ordonnances
Situations 6.1/6.3

Connaître la structure d’une ordonnance
Connaître les médicaments RX les plus courants (en lien avec le programme 
 d’enseignement de l’école)
Connaître les programmes informatiques pour traiter les ordonnances
Connaître les fonctions de supervision du pharmacien
Connaître les bases de la communication

Préparer et remettre des médicaments soumis à ordonnance:
  Ordonnances «normales»
  Ordonnances de stupéfiants
  Aider à préparer des sirops antibiotiques et d’autres formes galéniques
  Connaître les différentes possibilités d’emploi et étiqueter correctement le produit

Appliquer les bases de la communication
Reconnaître les situations d’urgence demandant la remise sans prescription d’un médi-
cament soumis à ordonnance et être capable de faire appel à une aide appropriée



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

20 | Quatrième semestre

Compétence 4: Travaux pharmaco-techniques
Situations 4.1/4.2/4.3

Connaître les instruments de laboratoire et les récipients de remise
Connaître les règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Connaître les termes techniques pour effectuer des travaux pharmaco-techniques
Connaître les produits chimiques les plus courants
Connaître les drogues les plus courantes
Connaître les lois régissant les travaux pharmaco-techniques
Connaître la façon de calculer les prix
Connaître la façon d’effectuer des calculs professionnels
Connaître les formes galéniques

Utiliser les instruments de laboratoire et les récipients de remise
Appliquer les règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Remplir les protocoles de fabrication et de remplissage
Manipuler les produits chimiques les plus courants
Calculer des prix
Effectuer des travaux pratiques en laboratoire (dilutions, mélanges)
Transvaser des liquides, pommades, poudres, etc.
Fabriquer des liquides, pommades, poudres, etc.
Préparer des mélanges de drogues
Conditionner des mélanges de drogues

Compétence 9: Conseils approfondis à la clientèle
Situations 9.1/9.2/9.3/9.4/9.5

Voir aussi Compétence 5

Connaître la pathologie
Connaître la pharmacologie
Connaître les règles de Pharmaceutical Care
Connaître la technique du LINDAAFF
Connaître les bases de la communication
Connaître ses limites
Connaître les médicaments OTC

Disposer de connaissances approfondies sur les:
  produits diététiques
  produits naturels et de soins
  articles d’hygiène
  produits techniques pour le ménage

Connaître les produits et les médicaments pour différentes trousses de secours 
Disposer de notions de premiers secours
Connaître les principaux numéros d’urgence
Disposer de connaissances générales sur les problèmes de dépendance
Connaître les programmes de désaccoutumance pour patients dépendants



21 | Quatrième semestre

Voir aussi Compétence 5
Evaluer l’état actuel d’un client d’après les règles de Pharmaceutical Care
Appliquer la technique du LINDAAFF et les critères de tri

Donner des conseils dans les domaines suivants:
  OTC
  Produits diététiques
  Produits naturels et de soins
  Articles d’hygiène
  Produits techniques pour le ménage

Conseiller et composer différentes trousses de secours

Premiers secours:
  Reconnaître des situations d’urgence
  Mettre en application les connaissances de base (petits pansements, etc.)

Identifier et prendre en charge des patients souffrant de problèmes de dépendance:
  Identifier les patients souffrant de problèmes de dépendance
  Prendre en charge des patients dépendants avec tact



Compétence 8: Travaux administratifs
Situations 8.2/8.3/8.4

Traiter les réclamations:
  Connaître les dispositions légales
  Connaître les bases de la communication

Connaître les logiciels de la pharmacie
Connaître les mesures de sécurité en relation avec l’utilisation des logiciels  
de la  pharmacie
Connaître les dispositions en matière de sauvegarde des données
Connaître les logiciels de traitement de texte
Connaître les règles de correspondance
Connaître les logiciels de comptabilité

Traiter des réclamations par oral et par écrit
Utiliser les logiciels de la pharmacie
Etablir des factures aux clients privés sur l’ordinateur
Rédiger des messages aux clients et aux fournisseurs dans la langue locale

Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation

22 | Quatrième semestre

Compétence 2: Gestion de la marchandise
Situations 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5

Commande de marchandises:
  Connaître les fournisseurs (grossistes, firmes)
  Connaître les différentes modalités de commande (téléphone, fax, e-mail, Internet)
  Connaître le marché
  Connaître les conditions des fournisseurs

Connaître les risques de maladie et d’accidents liés à l’élimination des marchandises 
pharmaceutiques
Connaître les conditions des grossistes et des entreprises spécialisées pour l’élimination
de marchandises

Compléter le stock de marchandises
Ranger et présenter l’assortiment de marchandises
Contrôler le stock de façon autonome
Ranger la marchandise conformément aux réglementations internes
Traiter correctement les entrées de marchandises des grossistes
Traiter correctement les entrées de marchandises des firmes
Distribuer et préparer la marchandise commandée
Commander des marchandises chez le grossiste ou une autre entreprise par téléphone, 
fax, e-mail ou Internet
Effectuer des retours aux grossistes
Remplir les formulaires de retour de marchandises
Eliminer des médicaments et des produits chimiques de façon appropriée
Eliminer différents objets d’usage courant de façon appropriée



Compétence 11: Professionnalité de l’assistante en pharmacie
Situations 11.1/11.2

Représentation de la pharmacie vis-à-vis de l’extérieur:
  Connaître le profil de la pharmacie
  Connaître les principes éthiques
  Connaître les réglementations internes

Entretien avec des supérieurs:
  Connaître l’organigramme de la pharmacie
  Connaître les réglementations internes

S’entretenir avec des supérieurs dans différentes situations quotidiennes

Compétence 12: L’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
Situations 12.2/12.3/12.5/12.6

Connaître la politique de la santé
Connaître la politique sociale
Connaître l’économie d’entreprise et l’économie de marché
Connaître le rôle de la pharmacie dans le contexte social
Connaître les possibilités de déployer une activité culturelle
Développer sa créativité: sens de l’esthétique
Connaître les institutions étatiques et politiques
Faire appel aux institutions juridiques en cas de conflit: éthique et morale 
 (connaissances en Public Health Care)
Connaître les technologies et les médias pour l’utilisation des outils techniques  
à titre privé

Développer sa personnalité:
  Apprendre à connaître d’autres cultures
  Participer à sa construction identitaire
  Acquérir des connaissances linguistiques

Participer aux activités élémentaires du processus démocratique
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Entretien de planification pour le quatrième semestre

Date:

Situations planifiées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien d’évaluation:

Quatrième entretien d’évaluation

Date:

Situations discutées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien de planification du cinquième semestre:
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Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation
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Compétence 1: Comportement en équipe
Situations 1.1/1.2

Participer aux réunions d’équipe
Participer aux formations continues internes
Maîtriser la culture de communication interne
Respecter les heures de travail et les règles en matière de jours fériés
Intégrer les déroulements chronologiques au quotidien 
Tenir compte des fonctions et des compétences de chacun
Soutenir les personnes en formation
Remplacer une assistante en pharmacie après concertation

Compétence 3: Hygiène et sécurité
Situations 3.1/3.2

Connaître les produits de nettoyage et de désinfection usuels et leur mode de stockage
Connaître les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites  
de stockage
Connaître les dispositions légales (police du feu / loi sur les épidémies)
Connaître les directives de la Suva

Appliquer de façon correcte et adéquate les pratiques de désinfection
Utiliser et manier correctement les différents ustensiles de protection
Respecter les réglementations internes en matière de nettoyage et d’hygiène personnelle
Appliquer les directives pour le contrôle des températures dans les différents sites  
de stockage
Respecter les directives de la Suva
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Compétence 5: Vente simple
Situations 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5

Connaître les règles de l’étiquetage correct et de la remise de documentation
Connaître les bases de la communication

Disposer de connaissances professionnelles sur les produits/médicaments pour:  
  la peau: phanères, plaies, blessures, dermo-cosmétiques, soins du corps
  le  système digestif et alimentation
  douleurs et fièvre
  gorge, nez, oreilles
  le  système respiratoire
  allergies 
  yeux
  appareil locomoteur
  le  système urinaire: «femme et homme» et «parents et enfant»
  le  système cardiovasculaire 
  le système nerveux
  infections
   métabolisme
  maladies dans différentes situations

Connaître les fonctions du point de vente (POS)
Connaître les programmes informatiques et disposer de connaissances élémentaires 
pour la vente de produits OTC
Connaître les principes de l’entretien téléphonique
Savoir gérer le temps lors de la conclusion d’une vente

Appliquer les bases de la communication

Remise d’un article précis:
  Savoir comment communiquer avec les clients (GWP)
  Utiliser la terminologie des conseils
  Reconnaître les situations à risque (secteur OTC)
  Reconnaître et formuler des recommandations supplémentaires

Appliquer les bases de la communication

Vendre des:
  produits diététiques
  produits naturels et de soins
  articles d’hygiène
  produits techniques pour le ménage

Remise d’un article précis:
  Enregistrer correctement la commande de clients, de médecins, d’EMS
  Livrer l’article correct aux patients, aux médecins, aux EMS

Prendre congé correctement du client
Effectuer correctement les opérations de caisse
Traiter les marchandises expirées
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Compétence 6: Gestion des ordonnance
Situations 6.1/6.2/6.3/6.4

Connaître la structure d’une ordonnance
Connaître les lois (RBP, LAMal, LPTh, LStup)
Connaître les médicaments RX les plus courants (en lien avec le programme  
d’enseignement de l’école)
Connaître les logiciels de traitement des ordonnances
Connaître les fonctions de supervision du pharmacien
Connaître les bases de la communication
Connaître les différents modes de facturation aux caisses-maladie
Connaître les logiciels de traitement des ordonnances et le décompte  
avec les caisses-maladie

Préparer et remettre des médicaments soumis à ordonnance:
  Ordonnances «normales»
  Ordonnances de stupéfiants
  Aider à préparer des sirops antibiotiques et d’autres formes galéniques
  Connaître les différentes possibilités d’emploi et étiqueter correctement le produit
  Aider à remplir des semainiers

Appliquer les bases de la communication
Reconnaître les situations d’urgence nécessitant la remise sans prescription d’un  
médicament soumis à ordonnance et être capable de faire appel à une aide appropriée
Effectuer le décompte avec la caisse-maladie de façon autonome

Compétence 7: Contacts avec les partenaires du secteur de la santé
Situations 7.1/7.2/7.3/7.4

Connaître le dossier, l’anamnèse du patient
Connaître les règles des partenaires de facturation
Connaître les logiciels de traitement des ordonnances
Connaître les ouvrages de référence (électroniques et sur papier) pour répondre aux 
 demandes des cabinets médicaux, des EMS, etc. et donner des renseignements

Savoir procéder à des élucidations préalables
Evaluer et interpréter l’observance thérapeutique et déceler les cas d’abus
Réclamer les attestations d’assurance par téléphone et par écrit
Demander des précisions aux médecins, hôpitaux
Réclamer des ordonnances par téléphone pour des médicaments déjà remis

Demander et donner des renseignements aux cabinets médicaux, EMS, etc.:
  Donner des renseignements téléphoniques
  Demander des renseignements téléphoniques
  Tenir à jour des dossiers de patients

Appliquer les bases de la communication



Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation
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Compétence 4: Travaux pharmaco-techniques
Situations 4.1/4.2/4.3

Utiliser les instruments de laboratoire et les récipients de remise
Appliquer les règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Remplir les protocoles de fabrication et de remplissage
Manipuler les produits chimiques les plus courants
Calculer des prix
Effectuer des travaux pratiques de laboratoire (dilutions, mélanges)
Transvaser des liquides, pommades, poudres, etc.
Fabriquer des liquides, pommades, poudres, etc.
Préparer des mélanges de drogues
Conditionner des mélanges de drogues

Compétence 9: Conseils approfondis à la clientèle
Situations 9.1/9.2/9.3/9.4/9.5/9.6/9.7/9.8/9.9

Voir aussi Compétence 5

Connaître la pathologie
Connaître la pharmacologie
Connaître les règles de Pharmaceutical Care
Connaître les bases de la communication
Connaître ses limites
Connaître les médicaments OTC
Connaître les produits diététiques, produits naturels et de soins, articles d’hygiène, 
 produits techniques pour le ménage
Connaître les produits et les médicaments qui doivent se trouver dans différentes 
trousses de secours
Disposer de notions de premiers secours
Connaître les principaux numéros d’urgence
Disposer de connaissances générales sur les problèmes de dépendance
Connaître les programmes de désaccoutumance pour patients dépendants

Traiter une demande pour un produit étranger:
  Connaître les ouvrages spécialisés
  Connaître des langues étrangères
  Connaître les modalités de commande
  Connaître les dispositions légales

Donner des informations sur les vaccinations de voyage:
  Connaître les ouvrages spécialisés
  Connaître les notions de Public Health Care en médecine de voyage

Articles de location:
  Connaître les différents articles de location de la pharmacie
  Connaître leur maniement correct
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Evaluer l’état actuel d’un client d’après les règles de Pharmaceutical Care

Donner des conseils dans les domaines suivants:
  OTC
  Produits diététiques
  Produits naturels et de soins
  Articles d’hygiène
  Produits techniques pour le ménage

Donner des conseils et composer différentes trousses de secours

Premiers secours:
  Reconnaître des situations d’urgence
  Mettre en application les connaissances de base (petits pansements, etc.)

Donner des conseils et traiter une demande pour un produit étranger 
Constituer une documentation de voyage adaptée aux besoins du patient

Articles de location:
  Donner des conseils et démontrer l’utilisation des articles de location
  Remplir les formulaires de location

Reconnaître et encadrer les patients souffrant de problèmes de dépendance:
  Reconnaître les patients souffrant de problèmes de dépendance
  Prendre en charge des patients dépendants avec tact 
  Remettre des produits de substitution (méthadone, etc.)



Compétence 8: Travaux administratifs
Situations 8.1/8.2/8.3/8.4/8.5

Traiter les réclamations:
  Connaître les dispositions légales
  Connaître les bases de la communication

Connaître les logiciels de la pharmacie
Connaître les mesures de sécurité en relation avec l’utilisation des logiciels  
de la pharmacie
Connaître les dispositions en matière de sauvegarde des données
Connaître les logiciels de traitement de texte
Connaître les règles de correspondance
Connaître les logiciels de comptabilité
Disposer de notions de base en comptabilité
Connaître la façon de contrôler les débiteurs/créanciers

Traiter des réclamations par oral et par écrit
Utiliser les logiciels de la pharmacie
Rédiger à la main et dans la langue maternelle des messages simples aux clients
Etablir des factures aux clients privés sur l’ordinateur
Rédiger des messages aux clients et aux fournisseurs dans la langue locale
Aider à sauvegarder les données
Vérifier la caisse et la monnaie
Se familiariser avec la comptabilité (débiteurs, créditeurs)

Programme d’enseignement en officine / Entretien de planification 
et d’évaluation
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Compétence 2: Gestion de la marchandise
Situations 2.1/2.2/2.3/2.4

Commande de marchandises:
  Connaître les fournisseurs (grossistes, firmes)
  Connaître les différentes modalités de commande (téléphone, fax, e-mail, Internet)
  Connaître le marché
  Connaître les conditions des fournisseurs

Ranger et présenter l’assortiment de marchandises
Contrôler le stock de façon autonome
Traiter correctement les entrées de marchandises des grossistes
Traiter correctement les entrées de marchandises des firmes
Distribuer et préparer la marchandise commandée
Commander des marchandises chez un grossiste ou une autre firme par téléphone,  
fax, e-mail ou Internet
Effectuer des retours aux grossistes
Remplir les formulaires de retour de marchandises



Compétence 10: Promotion des ventes
Situations 10.1/10.2/10.3

Connaître les techniques de marketing et de promotion des ventes
Connaître les notions de décoration et aménager une présentation ou une vitrine
Connaître des logiciels graphiques simples
Connaître les listes de médicaments et les dispositions légales
Prendre des mesures de santé et de promotion des ventes
Connaître les bases de la communication

Aménager une vitrine
Présenter des marchandises
Aider à accueillir des collaborateurs du service externe
Prendre contact avec des représentants commerciaux pour obtenir des informations  
et promouvoir les ventes
Participer activement à des campagnes de promotion de la santé
Participer activement à des mesures de promotion des ventes
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Compétence 11: Professionnalité de l’assistante en pharmacie
Situations 11.1/11.2/11.3

Représentation de la pharmacie vis-à-vis de l’extérieur:
  Connaître le profil de la pharmacie
  Connaître les principes éthiques
  Connaître les réglementations internes

Gestion des compétences:
  Connaître les possibilités de formation postgrade et continue
  Connaître la situation du marché du travail
  Connaître ses forces et faiblesses

S’entretenir avec des supérieurs dans différentes situations quotidiennes

Compétence 12: L’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
Situations 12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6

Connaître la politique de la santé
Connaître la politique sociale
Connaître l’économie d’entreprise et l’économie de marché
Connaître le rôle de la pharmacie dans le contexte social
Connaître les possibilités de déployer une activité culturelle
Développer sa créativité: sens de l’esthétique
Connaître les institutions étatiques et politiques

Faire appel aux institutions juridiques en cas de conflit:
  Ethique et morale (connaissances en Public Health Care)
  Connaître les services publics d’information et de conseils

Connaître les technologies et les médias pour l’utilisation des outils techniques  
à titre privé
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Développer sa personnalité:
  Se familiariser avec d’autres cultures
  Participer à sa construction identitaire
  Disposer de connaissances linguistiques

Participer aux activités élémentaires du processus politique démocratique



Entretien de planification pour le cinquième semestre

Date:

Situations planifiées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien d’évaluation:

Cinquième entretien d’évaluation

Date:

Situations discutées selon le dossier de formation:

Remarques:

Date de l’entretien de planification du sixième semestre:
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Entretien de planification pour le sixième semestre

Date:

Voir les documents didactiques de l’officine

Vérifier si tous les points des cinq derniers semestres sont remplis et quels points manquent encore.

Date de l’entretien d’évaluation:

Sixième entretien d’évaluation

Date:

Voir le rapport de formation de l’entreprise (évaluation finale)
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