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Chères lectrices, Chers lecteurs,

La question suivante est toujours au cœur des débats autour de la 
nouvelle répartition des rôles dans le système de santé: comment 
les compétences des différents professionnels de santé peuvent-
elles être exploitées au mieux? Pour répondre à cette question, il 
faut connaître les qualifications des différentes professions et sa-
voir par quel moyen ces compétences ont été obtenues.
 
Les pharmaciens exercent une profession médicale universitaire. 
Pendant leurs études de cinq ans incluant une année d’assistanat, 
ils acquièrent des connaissances sur les médicaments, leur fabri-
cation, leur mode d’action, leur utilisation et leurs risques, mais 
aussi sur les bases du diagnostic qui revêtent une importance 
particulière dans le quotidien de la profession (voir page 3). Les 
chercheurs développent constamment de nouveaux médicaments 
et traitements, les besoins de la société évoluent et avec eux les 
exigences posées aux experts de santé. Les études sont donc déve-
loppées en permanence pour tenir compte de ces évolutions. La 
population cherche des solutions et des prestations faciles d’accès 
et de haute qualité. Pour préparer les pharmaciens à assumer ces 
tâches, les études en pharmacie sont régulièrement adaptées – depuis cinq ans, la pharmacie clinique a 
par exemple été intégrée dans la formation universitaire. 

Pourtant, les études ne s’achèvent pas avec la formation universitaire exigeante. Les pharmaciens ne 
cessent jamais d’apprendre: la loi les contraint à suivre des formations continues tout au long de leur 
parcours professionnel et cette obligation est contrôlée (voir page 4). En 2013, deux filières de formation 
postgrade FPH ont été accréditées par la Confédération. Elles permettent aux pharmaciens d’étendre 
les connaissances acquises lors de la formation universitaire et de les adapter aux besoins du système 
de santé d’après l’art. 17 LPMéd. Cette reconnaissance de la formation postgrade par la Confédération 
permet à la Suisse d’assumer un rôle de précurseur dans le domaine de la pharmacie et de s’assurer que 
les pharmaciens suisses proposent à leurs clients des conseils compétents ainsi que des prestations 
fiables et de haute qualité. 

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse

La formation est constamment adaptée aux besoins 
du système de santé

E d i t o r i a l

pharmaSuisse

la Société Suisse des Pharmaciens 

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. A ce titre, elle défend des condi-
tions-cadres optimales dans l’ensemble de la Suisse et informe le grand public sur des sujets touchant à la 
santé. Elle développe en outre des prestations destinées aux pharmaciens et à la population en proposant 
p.ex. des conseils pharmaceutiques professionnels. La société faîtière compte près de 5700 membres et 
1350 pharmacies affiliées.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.pharmaSuisse.org.
→ Prestations → Services aux médias → Prises de position
→ Prestations → Publications → dosis
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Les pharmaciens servent d’interface entre la mé-
decine et les sciences naturelles. Ils exercent donc 
une activité qui exige des connaissances appro-
fondies et un engagement hors du commun. Des 
études universitaires de cinq ans incluant une 
année d’assistanat décernent aux étudiants les 
qualifications requises pour travailler dans une 
pharmacie publique. Elles se répartissent en trois 
années de niveau bachelor et en une année et 
demie de niveau master pour les pharmaciens de 
l’industrie voire deux années pour les pharma-
ciens visant le diplôme fédéral. Les étudiants ac-
quièrent donc des connaissances théoriques 
complètes et apprennent à appliquer leurs 
connaissances lors de nombreux stages pra-
tiques.  

Etudes universitaires

Le catalogue des objectifs de formation a été for-
mulé entre les institutions universitaires en 
charge de la formation pharmaceutique en Suisse. 
Il définit les objectifs de formation et les niveaux 
de compétences requis qui doivent être atteints 
au terme de l’examen fédéral de pharmacie selon 
les dispositions de la LPMéd. Il prévoit la trans-
mission de connaissances précises sur l’action et 
la fabrication des médicaments, mais aussi de 
bases en mathématique, physique, chimie, biolo-
gie, de sciences biomédicales et en matière de 
diagnostic. De cette façon, les étudiants ap-
prennent à évaluer les signes et symptômes ca-
ractéristiques des cas qui surviennent en officine 
et à décider si un médicament peut être remis ou 
si le patient doit être adressé à un médecin ou à 
un service des urgences. Etant donné que cette 
fonction de triage revêt une importance toujours 
plus grande dans la pharmacie, pharmaSuisse 
soutient une chaire de pharmacie clinique à 
l’Université de Bâle et une chaire de pharmacie 
pratique à l’Université de Genève. Au cours des 
cinq dernières années, elle a versé trois millions 
de francs pour ces deux chaires.  

Etudes: des sciences naturelles et médicales au management  
 

F o r m a t i o n  d e  b a s e

Pendant leurs cinq années d’études uni-

versitaires, les étudiants en pharmacie 

apprennent à connaître 300 substances 

de base et leurs dérivés, mais aussi de très 

nombreux médicaments avec leurs inter- 

actions et effets indésirables. Ce n’est 

pourtant pas tout.  

  
Année d’assistanat

La deuxième année de master, aussi appelée an-
née d’assistanat, comprend des cours-blocs uni-
versitaires et une formation pratique en pharma-
cie de 30 semaines environ. Les étudiants en 
pharmacie terminent leurs études par un examen 
de master. Pour pouvoir travailler comme phar-
macien diplômé, ils doivent encore se présenter à 
un examen fédéral en trois parties.

Formation universitaire:  
334 jeunes gens ont débuté leurs 
études en pharmacie au début de 
l’année académique 2013/2014.

Le catalogue des objectifs de formation prévoit la transmission de connaissances précises 
sur l’action et la fabrication des médicaments, mais aussi de bases en mathématique,  
physique, chimie, biologie, de sciences biomédicales et en matière de diagnostic.
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tion d’ordonnances, choix et plans thérapeu-
tiques, screening, adaptations de doses, 
analyse de la médication et soutien de l’adhé-
sion thérapeutique, modèles de collaboration 
interdisciplinaire dans le système de santé et 
prestations complémentaires telles que 
Homecare, etc.) 

→  Information sur les médicaments

Compétences en santé publique

→ Système de santé suisse/contexte professionnel
→ Epidémiologie/pharmaco-épidémiologie/phar-

maco-économie
→ Promotion de la santé et prévention
→ Ethique en santé

Compétences en sciences naturelles  
et biomédicales

→  Mathématiques/Statistiques/Physique et in-
formatique

→  Sciences chimiques et physico-chimiques
→  Sciences biologiques
→  Sciences biomédicales

Compétences pharmaceutiques

→ Sciences pharmaceutiques (chimie thérapeu-
tique, pharmacologie, chimie analytique, 
chimie clinique, fabrication de médicaments y 
compris pharmacie galénique et biotechnolo-
gie, plantes médicinales, pharmacologie cli-
nique, pharmacie clinique et développement 
de médicaments)

→ Connaissance du médicament et suivi phar-
maceutique (triage pharmaceutique, valida-

F o r m a t i o n  d e  b a s e

Bref aperçu des compétences qu’il faut acquérir pendant  
les études en pharmacie  

Formation universitaire:   
Triage pharmaceutique, choix et plans thérapeutiques, screening, 
adaptations de doses, analyse de la médication et soutien de  
l’adhésion thérapeutique, ainsi que collaboration interdisciplinaire 
font partie des études en pharmacie. 
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Compétences de gestion

→  Droit et normes
→  Economie d’entreprise

Compétences personnelles

→  Communication avec les patients
→  Responsabilités vis-à-vis de la société et des 

collaborateurs

Compétences en méthode de  
travail scientifique

→  Acquisition, évaluation et traitement d’infor-
mations

→  Processus de travaux scientifiques
→  Communication scientifique

En Suisse, les études en sciences pharmaceu-
tiques peuvent être suivies dans leur intégralité à 
l’Université de Bâle, à l’EPF de Zurich et à l’Uni-
versité de Genève.

3 QUESTIONS À STEFAN ERNI

Comment les pharmaciens apprennent-ils à 
déceler les symptômes afin de pouvoir proposer 
un triage efficace et compétent?
Stefan Erni: Dès les études universitaires, les étu-
diants apprennent les bases pharmaceutiques et 
médicales dont ils ont besoin. Pendant la deu-
xième année de master, à savoir l’année d’assista-
nat, l’accent est ensuite mis sur le triage pharma-
ceutique. Sous la supervision de pharmaciens et 
de médecins, les étudiants mettent la théorie en 
pratique – ce qui leur permet plus tard d’effectuer 
une anamnèse beaucoup plus approfondie que ce 
que beaucoup de personnes pensent. Ils ac-
quièrent ces compétences dans des cours magis-
traux où les tableaux cliniques avec leurs symp-
tômes de base ainsi que les directives 
thérapeutiques sont traités en profondeur. Les 
aspects pratiques sont particulièrement impor-
tants. Les études deviennent de plus en plus inter- 
actives au fur et à mesure que l’année d’assistanat 
progresse. Il est organisé pour cela des jeux de 
rôles qui permettent aux étudiants d’effectuer des 
triages avec des patients fictifs. Les étudiants 
doivent également effectuer des travaux pratiques 
et valider de nombreux exemples concrets. 

Quel est le poids de la pharmacie clinique dans 
les études?
C’est une priorité absolue qui prédomine toute la 
deuxième année de master. L’importance du 
triage dans les pharmacies publiques – qui aug-
mentera encore à l’avenir – est ainsi prise en 
compte.        

Pourquoi est-il à ce point important que les 
pharmaciens puissent effectuer un triage phar-
maceutique?
Afin qu’ils puissent contribuer à garantir les 
soins médicaux de base. Le rôle du pharmacien a 
beaucoup évolué ces dernières années. Les pa-
tients sont toujours plus nombreux à s’adresser 
d’abord à leur pharmacien lorsqu’ils ont un pro-
blème de santé et à vouloir être dirigés vers le 
bon service. Pour assumer ce rôle, les pharma-
ciens doivent donc impérativement disposer de 
compétences cliniques. Pendant les études, nous 
voulons transmettre aux jeunes pharmaciens le 
plus grand nombre de connaissances et de com-
pétences afin qu’ils soient prêts à assumer ces 
activités.

 

Les études tiennent compte de l’importance du triage en officine 
 

Stefan Erni est pharmacien 
d’officine FPH, coordinateur 
et chargé de cours pour l’an-
née d’assistanat à l’EPF de 
Zurich et membre de la com-
mission fédérale d’examen.

F o r m a t i o n  d e  b a s e

«Sous la supervision de pharmaciens et de 
médecins, les étudiants mettent la théorie en 
pratique pendant l’année d’assistanat – ce qui 
leur permet plus tard d’effectuer une anamnèse 
beaucoup plus approfondie que ce que beau-
coup de personnes pensent»,  
explique Stefan Erni.
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Les progrès rapides dans le domaine de la re-
cherche, les évolutions de la société et les nouvelles 
conditions-cadres font que les exigences posées 
aux pharmaciens évoluent sans cesse. La synergie 
entre formation universitaire, formation postgrade 
et formation continue permet de s’assurer que les 
pharmaciens suisses sont toujours à la pointe de la 
recherche et peuvent offrir à la population les pres-
tations dont elle a besoin.  

Formation postgrade

Depuis 2013, la Suisse est le premier pays au 
monde à disposer d’une formation postgrade en 
pharmacie nationale et reconnue par l’Etat. La for-
mation postgrade en pharmacie d’officine et la 

formation postgrade en pharmacie d’hôpital sont 
suivies parallèlement à l’exercice de la profession. 
Elles s’adressent principalement aux jeunes diplô-
més et durent entre deux et six ans. La formation 
postgrade FPH en pharmacie d’officine veut trans-
mettre aux pharmaciens diplômés les compétences 
nécessaires pour assumer, en tant que profession-
nel médical, une fonction de dirigeant responsable 
comme pharmacien spécialiste. 

Pour la théorie, les participants doivent suivre 50 
journées de cours réparties en quatre domaines de 
compétences: compétences pharmaceutiques et 
médicales, compétences en santé publique, compé-
tences en gestion et compétences personnelles in-
cluant la gestion du stress ou les bases de la com-
munication. Chaque module se termine par une 
attestation de réussite. Pour cela, chaque partici-
pant doit rédiger puis présenter un travail pratique 
dans trois domaines de compétences; pour le qua-
trième domaine de compétences, il doit rédiger un 
travail de diplôme qui présente une utilité pour la 
pratique. Pour finir, un examen oral et écrit d’une 
journée est organisé. Il porte sur l’ensemble des 
matières enseignées pendant la formation 
postgrade. 

Contrairement à la formation continue, la forma-
tion postgrade s’effectue sur une base volontaire. 
Les pharmaciens doivent investir du temps, de 
l’énergie mais aussi de l’argent dans cette forma-
tion. 80 pharmaciens suivent actuellement la for-
mation postgrade FPH en pharmacie d’officine.

Formation continue

D’après l’art. 40 LPMéd, les pharmaciens doivent 
suivre des formations continues tout au long de 
leur parcours professionnel. Les spécialistes FPH 
doivent suivre tous les ans au moins quatre jours de 
formation continue et attester de six jours supplé-
mentaires d’études personnelles sous forme de 
lecture de littérature professionnelle. Plus de 1000 
manifestations de formation continue accréditées 
sont proposées tous les ans. Chaque pharmacien 
peut ensuite sélectionner parmi cette offre les cours 
qui lui sont utiles pour sa pratique professionnelle. 
Les formations continues sont toutes contrôlées. 
Les manifestations à caractère publicitaire ne 
comptent pas.

pharmaSuisse contrôle le respect de l’obligation de 
formation continue à travers une plateforme élec-
tronique. En 2013, 1350 titulaires du titre FPH qui 
travaillent dans une pharmacie ont été contrôlés. 
Plus de 86% ont satisfait aux exigences. 

La Suisse est pionnière dans le domaine de la formation  
postgrade pour pharmaciens 

Un travail de grande qualité exige une 

formation exceptionnelle. La synergie 

entre formation universitaire, formation 

postgrade et formation continue permet 

de s’assurer que les pharmaciens suisses 

sont toujours à la pointe des connais-

sances et de la recherche.

Formation postgrade:  
La formation postgrade FPH est 
financée par les participants; 
elle coûte entre CHF 15 000.–  
et CHF 20 000.–.

F o r m a t i o n  c o n t i n u e  e t  p o s t g r a d e
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Les certificats de formation complémentaire permettent aux 
pharmaciens d’acquérir de nouvelles compétences  

D’autres certificats de formation complémentaire en «pharmacie clinique», «pharmacie vétérinaire dans 
le domaine des animaux de rente» et «phytothérapie» transmettent des compétences spécifiques dans 
ces domaines.

Formation postgrade:  
De nouveaux certificats de 
formation complémentaire 
peuvent être créés rapidement 
pour répondre aux besoins de 
la société et de la politique.

Certificats de formation complémentaire destinés à la collaboration interdisciplinaire

F o r m a t i o n  c o n t i n u e  e t  p o s t g r a d e

Pharmacien consultant pour la prescription  
en ambulatoire (cercles de qualité) 

Les pharmaciens prodiguent aux médecins des 
conseils pour optimiser leur pratique de prescrip-
tion et discutent avec eux des découvertes scien-
tifiques sur les profils de médicaments. 

Assistance pharmaceutique d’EMS et d’autres 
institutions de soins

Les pharmaciens coordonnent l’approvisionne-
ment en médicaments pour les homes. Ils garan-
tissent ainsi la sécurité et optimisent les coûts.

Pharmacien en soins intégrés (netCare) Les pharmaciens offrent un accès rapide aux 
soins médicaux de base – avec des compétences 
clairement délimitées par rapport aux médecins.

Vaccination et prélèvements sanguins Les pharmaciens peuvent contribuer à augmenter 
le taux de couverture vaccinale.
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Quelles sont précisément les activités d’un phar-
macien?
Dr Astrid Czock: En plus de leurs connaissances 
sur les médicaments et leurs conseils, les pharma-
ciens proposent une large gamme de prestations. 
Ils conseillent les patients aigus, accompagnent les 
patients chroniques et s’investissent dans la pré-
vention et la promotion de la santé. Ceci leur per-
met d’effectuer des analyses de risque et des dépis-
tages, de déterminer le statut vaccinal, de procéder 
eux-mêmes aux vaccins dans certains cantons, 
d’aider les fumeurs à arrêter la cigarette ou les per-
sonnes en surpoids à maigrir. Dans les cercles de 
qualité, les pharmaciens prodiguent des conseils 
aux médecins qui veulent optimiser leurs pratiques 
de prescription. Ils soutiennent les homes et les 
hôpitaux dans l’approvisionnement en médica-
ments. La liste est sans fin. L’activité la plus impor-
tante est toutefois le triage pharmaceutique au 
cours duquel le pharmacien détermine si un patient 
peut recevoir un médicament ou s’il doit être 
adressé à un médecin voire à un service des ur-
gences.

Comment est-il fait en sorte que les pharmaciens 
disposent toujours des compétences requises?
Dans sa stratégie de formation, la société faîtière 
favorise la synergie entre formation universitaire, 
formation postgrade et formation continue afin que 
tous les pharmaciens puissent à tout moment ac-
quérir les compétences dont ils ont besoin. Les 
pharmaciens acquièrent leurs compétences de base 
pendant leurs études en pharmacie. Par la suite, ils 
peuvent approfondir et élargir ces connaissances à 
travers des formations postgrades. Par ailleurs, ils 
sont contraints par la loi de suivre des formations 
continues. Les contenus des différents niveaux de 
formation sont bien évidemment adaptés en per-
manence.

Qui décide de l’adaptation des études et comment 
pharmaSuisse s’assure-t-elle, à travers sa stratégie, 

que la formation est de haute qualité?  
Le catalogue des objectifs de formation doit être 
révisé tous les sept ans au minimum. La plateforme 
de formation en pharmacie, qui regroupe des re-
présentants des universités mais aussi de toutes les 
sociétés professionnelles pharmaceutiques, de 
l’OFSP et de la commission des professions médi-
cales, propose des adaptations des études en phar-
macie. Ces adaptations du catalogue des objectifs 
de formation doivent toujours être présentées au 
Conseil fédéral. Les universités peuvent fixer elles-
mêmes la structure et le contenu des études aussi 
longtemps que les objectifs de formation sont rem-
plis. Chaque université doit faire accréditer sa fi-
lière de formation en pharmacie par le Conseil fé-
déral. Les filières de formation postgrade FPH 
doivent elles aussi être ré-accréditées tous les sept 
ans par la Confédération. Les sociétés de discipline 
pharmaceutique sont responsables de la révision 
du catalogue alors que pharmaSuisse est respon-
sable de la formation postgrade en sa qualité de 
société faîtière.
 
Comment la formation peut-elle suivre l’évolution 
rapide de la médecine et de la société?  
Les pharmaciens doivent suivre des formations 
continues permanentes, au même titre que toutes 
les professions médicales universitaires. Ils peuvent 
également acquérir de nouvelles compétences à 
travers l’obtention de certificats de formation com-
plémentaire proposés par exemple dans les do-
maines de la vaccination, des cercles de qualité et 
de l’assistance pharmaceutique d’EMS. Pour garder 
le certificat, le pharmacien doit ensuite prouver 
qu’il suit régulièrement des formations continues 
dans le domaine en question. De nouveaux certifi-
cats de formation complémentaire peuvent être 
créés rapidement pour répondre aux besoins de la 
société et de la politique.  

Est-ce que de tels cours ne devraient pas être inté-
grés dans les études afin que tous les pharmaciens 
puissent acquérir ces compétences?   
Nous voulons que les pharmaciens de tout âge 
puissent acquérir de nouvelles compétences, p.ex. 
dans le domaine de la vaccination. Adapter la for-
mation universitaire prend beaucoup de temps. La 
création de certificats de formation complémen-
taire permet à pharmaSuisse de réagir rapidement. 
Ils peuvent être intégrés dans la formation 
postgrade en l’espace d’une année, puis plus tard 
dans les études en pharmacie. C’est la force de 
notre stratégie de formation qui permet une syner-
gie entre formation universitaire, postgrade et 
continue. Les pharmaciens et la population, qui 
profite de compétences sans cesse actualisées, en 
sont les principaux bénéficiaires. 

Le Dr Astrid Czock est membre de la di-

rection de pharmaSuisse et responsable 

du département «Science, Formation & 

Qualité». Dans son interview, elle ex-

plique de quelle façon les pharmaciens 

se préparent aux défis d’aujourd’hui et 

de demain dans le système de santé et 

comment ils acquièrent les compétences 

nécessaires à cet effet.     

La formation évolue en permanence 
 

Dr Astrid Czock, pharma-
Suisse: «Dans sa stratégie de 
formation, la société faîtière 
favorise la synergie entre 
formation universitaire,  
postgrade et continue afin 
que tous les pharmaciens 
puissent à tout moment 
acquérir les compétences 
dont ils ont besoin.»

1651 pharmaciens sont titulaires du titre FPH en pharmacie d’officine. 

I n t e r v i e w


