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117Introduction 

«There is only one thing in the long run more expensive 
than education: no education.» (John F. Kennedy) 

La formation est une notion très vaste. Ce terme est consi-
déré et interprété fort diversement dans la recherche et la 
littérature. 

Le but de notre article est de mieux vous familiariser avec la 
terminologie utilisée par la FPH. 

Vue d’ensemble de la formation de base, 
postgrade et continue

Notre formation dure toute la vie: La fig. 1 donne une repré-
sentation schématique de la formation de base, postgrade et 
continue du pharmacien.

Formation de base (en jaune dans le schéma)

La carrière du pharmacien commence par sa formation en phar-
macie. Celle-ci est acquise au terme de cinq ans d’études à l’Uni-
versité de Bâle ou de Genève ou à l’EPF de Zurich. En outre, il 
sera bientôt possible de refaire des études complètes de phar-
macie à l’Université de Berne, qui introduira un programme de 
master en pharmacie en 2019. D’ici là, seules les deux premières 
années d’études pourront être effectuées à Berne. Les études de 
pharmacie peuvent aussi être entamées à Lausanne ou à Neu-
châtel, puis complétées par exemple à l’Université de Genève. 

Le master d’une institution académique ne donne pas encore 
droit au titre de pharmacien. Pour cela, il faut encore passer 
avec succès l’examen fédéral de pharmacien. Cet examen est 
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Fig. 1: Vue d’ensemble de la formation de base, postgrade et continue du pharmacien
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118 le même dans toute la Suisse; il est préparé et organisé par 
les institutions de formation de base en collaboration avec 
une commission d’examen de pharmacie désignée par le 
Conseil fédéral. La réussite de l’examen autorise le titulaire 
à se prévaloir du titre de «pharmacien» ou de «pharmacien 
avec diplôme fédéral». 

Formation postgrade (en bleu dans le schéma)

Une fois sa formation de base achevée, le pharmacien fraî-
chement diplômé se voit ouvrir l’univers des formations 
postgrades qui lui permettent d’étendre ses compétences et 
de se spécialiser. Les formations postgrades existent dans 
toutes sortes de formats, de durées et d’orientations: de nom-
breuses formations très diverses sont offertes par les univer-
sités sous la forme de certificats (Certificate of Advanced 
Studies, CAS), de diplômes (Diploma of Advanced Studies, 

DAS) ou de masters (Master of Advanced Studies, MAS), 
mais aussi par différents organisateurs privés. S’y ajoutent 
les offres de formations postgrades de la FPH présentées à 
la fig. 1.

Obligation de formation postgrade

Suite à la révision de la loi sur les professions médicales, le 
titre fédéral sera nécessaire à partir du 1er janvier 2018 pour 
pouvoir exercer la profession de pharmacien «à titre d’acti-
vité économique privée, sous propre responsabilité profes-
sionnelle» et pouvoir mettre ses prestations à la charge de 
l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Pour les personnes possédant un titre de spécialiste FPH en 
pharmacie d’officine de droit privé, la loi prévoit des dispo-
sitions transitoires permettant une conversion du titre de 
droit privé en titre fédéral. La société de discipline FPH Of-
ficine a élaboré des dispositions en vue de l’acquisition faci-
litée du titre fédéral. Celles-ci donnent à des pharmaciens 
d’officine expérimentés la possibilité d’acquérir le titre fédé-
ral à des conditions d’obtention facilitée. Les détails de ces 
conditions transitoires peuvent être consultés en ligne.a

Formation continue (en violet dans le schéma)

La formation continue fait suite aux formations de base et 
postgrade. Qu’implique au juste l’obligation de formation 
continue et est-elle la même pour tous? 
La loi sur les professions médicales rend obligatoire la for-
mation continue à vie (donc dès la fin de la formation de base) 
pour tous les membres des professions médicales. Le contrôle 
de cette obligation de formation continue incombe au canton 
du lieu de travail de l’intéressé.
L’accomplissement d’une formation postgrade (titre de for-
mation postgrade ou certificat de formation complémentaire) 
après la formation de base élargit les compétences du phar-
macien et le spécialise dans le domaine qu’il a choisi. Les 
compétences acquises en plus doivent elles aussi être main-
tenues continuellement à jour à l’issue de la formation 
postgrade. Cette obligation de formation continue est régie 
par les règlements de formation postgrade et son respect est 
contrôlé annuellement par la société de discipline.

a http://www.pharmasuisse.org/fr/ → Espace réservé aux membres → Actuel 

Que signifie FPH?
FPH est l’abréviation de «Foederatio Pharmaceutica 
Helvetiae». La FPH est responsable de tous les aspects 
de la formation postgrade et continue des pharmaciens. 
Les possibilités de formation postgrade incluent d’une 
part différents certificats de formation complémentaire, 
qui permettent d’acquérir des compétences que le titu-
laire est ensuite autorisé à proposer sous forme de ser-
vices, et d’autre part des formations permettant d’ac-
quérir les titres postgrades fédéraux de spécialiste en 
pharmacie d’officine ou de spécialiste en pharmacie 
hospitalière. 

Désignation officielle correcte des titres fédéraux 
de formation postgrade:
• pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine
• pharmacien spécialiste en pharmacie hospitalière
Seuls les titulaires d’un titre postgrade fédéral sont auto-
risés à faire usage du titre de «pharmacien spécialiste en 
pharmacie d’officine resp. hospitalière». 

Titres postgrades de droit privé:
Le pharmacien qui a complété une formation postgrade 
en pharmacie d’officine avant 2013 a acquis un titre dit 
«de droit privé». Ces titres de formation postgrade de 
droit privé peuvent être mentionnés comme suit:
• spécialiste FPH en pharmacie d’officine
• FPH en pharmacie d’officine
• pharmacien(ne) FPH en officine 
• pharmacien(ne) d’hôpital FPH

Il n’y a qu’une légère différence entre les titres de 
«pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine» et de 
«spécialiste FPH en pharmacie d’officine» – mais elle 
est très importante. 
La désignation de «pharmacien(ne) FPH» est incorrecte, 
car elle ne mentionne aucune spécialité.

 Remarque 
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119Formation postgrade et continue: 
les  organes compétents de la FPH
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Fig. 2: Les organes de la FPH dans l’exemple de la pharmacie d’officineb

L’organe suprême de la FPH est la CFPC (commission pour 
la formation postgrade et continue). Cette commission est 
l’organe de décision de la FPH.
La CFPC est responsable entre autres de l’attribution des 
titres de formation postgrade et des certificats de formation 
complémentaire; elle décide de la réussite de l’examen final 
et prend position à l’attention de l’assemblée des délégués 
sur les programmes de formation postgraduée élaborés par 
les sociétés de discipline.c

Sont représentés à la CFPC des délégués de toutes les socié-
tés de discipline ainsi que l’asep (pour les étudiants) et les 
universités.

Les différentes sociétés de discipline sont subordonnées à 
la CFPC:
• la FPH Officine pour la pharmacie d’officine
• la FPH Hôpital pour la pharmacie hospitalière 
• Société de discipline pharmaceutique pour la médecine 

complémentaire et phytothérapie

Chaque société de discipline est responsable entre autres de 
l’élaboration, du réexamen périodique et de la révision des 
programmes de formation postgrade FPH. Elle assure la 
bonne exécution des programmes de formation postgrade 
ainsi que l’organisation et la tenue des examens de spécia-
listes en pharmacie d’officine et hospitalière. Chaque socié-
té de discipline contrôle par ailleurs le respect de l’obligation 
de formation continue par les détenteurs de titres FPH et 
signale les cas de non-respect à la CFPC.c

La commission d’examen de la FPH Officine est chargée 
par la FPH Officine de l’organisation et de la tenue de l’examen 
de spécialiste FPH en pharmacie d’officine. Cette commission 
est composée de pharmaciens d’officine expérimentés et titu-
laires d’un FPH et d’un délégué des institutions académiques.

b L’organigramme peut aussi être consulté sur:  
http://www.fphch.org/FR/education/pages/organigramm.aspx.

c Extrait des tâches selon la Réglementation pour la formation postgrade FPH (RFP)

Qui élit qui?
Les membres de la CFPC sont élus par l’assemblée des délé-
gués. La société de discipline FPH Officine et sa commission 
d’examen sont élus par le comité de pharmaSuisse. La durée 
des mandats est de trois ans.

Que nous réserve l’année 2018?

Formation de base: nouveau catalogue des objectifs 
 didactiques
Les universités modifient progressivement leurs plans 
d’étude en pharmacie pour les adapter au catalogue des ob-
jectifs didactiques 2016. Ce processus d’adaptation s’étendra 
encore sur quelques années.

Formation postgrade: obligation de formation 
postgrade
L’obligation de formation postgrade, ou obligation de titre 
postgrade, sera en vigueur dès le 1er janvier 2018. Le phar-
macien qui souhaite désormais exercer sa profession à titre 
d’activité économique privée, sous propre responsabilité pro-
fessionnelle, et mettre ses prestations à la charge de l’AOS 
doit présenter un titre postgrade fédéral (sous réserve des 
dispositions transitoires).

Formation postgrade: révision de la formation 
postgrade en pharmacie d’officine (ReWOP)
Les rôles du pharmacien connaissent actuellement d’impor-
tantes modifications, auxquelles s’ajoute son nouveau rôle 
dans les soins de base, ses compétences étendues en matière 
de remise des médicaments et ses nouvelles compétences 
dans la fourniture de prestations telles que les vaccinations, 
le diagnostic et le traitement. En collaboration avec l’Univer-
sité de St-Gall, la FPH Officine a entrepris une vaste révision 
de la formation postgrade afin d’offrir dès aujourd’hui aux 
pharmaciens une préparation optimale à ces défis futurs. 
L’obligation de formation postgrade conduit par ailleurs à une 
hausse du nombre de candidats au titre postgrade fédéral en 
pharmacie d’officine. Les structures actuelles de formation 
postgrade sont inadaptées à la hausse prévue du nombre de 
participants. En conséquence, le programme de formation 
postgrade sera révisé et adapté à la nouvelle situation. 
Le début de la formation postgrade révisée est prévu pour 
l’automne 2019.

Formation continue: nouvelle plate-forme pour les 
 organisateurs
L’inscription à des activités de formation continue sera bien-
tôt facilitée. Il est question de gérer tous les cours accrédités 
par la FPH Officine via une plate-forme centrale. Cette plate-
forme pour organisateurs (www.aposolution.ch) sera proba-
blement mise en service au cours de l’année 2018.
Il est aussi prévu de gérer l’accréditation des cours par la FPH 
sur cette plate-forme. 


