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Circulaire  n° 73/2020 

 
Date d’envoi:  21.12.2020 

Expéditeur:  bb@pharmaSuisse.org  

Objet:   formation assistant / assistante en pharmacie CFC 

Destinataires:  à tous les gérants et gérantes de pharmacies en Suisse  

   en demandant de faire suivre l’information aux assistants/assistantes en pharmacie 

   

 

 

Berne-Liebefeld, le 21.12.2020 

Formation d’assistant /assistante en pharmacie CFC à compter de 2022  

(ancienne dénomination allemande Pharma-Assistentinnen und -Assistenten) 

 

Chères et chers collègues, 

Chères assistantes et chers assistants en pharmacie, 

 

Nous avons posé un jalon important: en novembre 2020, pharmaSuisse a déposé une demande de ticket 

pour la révision totale de la formation professionnelle initiale auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la 

recherche et à l’innovation (SEFRI) et obtenu une réponse favorable. Nous pouvons ainsi passer à l’étape 

suivante de cette révision totale.  

 

Tous les groupes professionnels sont impliqués 

pharmaSuisse a lancé ce projet au printemps 2018 dans le cadre de deux ateliers d’une journée sur le profil 

d’activités. En tout, une quarantaine de personnes venant des différentes régions de Suisse ont participé à 

ces ateliers. Les professions suivantes y étaient représentées: assistant(e)s en pharmacie, assistant(e)s de 

gestion en pharmacie, formateurs/trices professionnel(le)s, enseignant(e)s des écoles professionnelles, 

intervenant(e)s des cours interentreprises, pharmacien(ne)s et membres du comité. Les membres du groupe 

de travail ayant élaboré par la suite le plan de formation avec les objectifs évaluateurs provenaient eux aussi 

d’horizons très divers. Un large consensus a ainsi été obtenu. 

 

Les plus grands changements à compter du cursus 2022 

 

Dénomination allemande de la profession: Fachfrau/Fachmann Apotheke EFZ (assistant / assistante en 

pharmacie CFC) 

En raison des nouvelles tâches et compétences qui incombent maintenant à l’équipe officinale, on a décidé 

de choisir une dénomination contemporaine, à l’instar d’autres dénominations comme «Fachmann 

Gesundheit EFZ» ou «Fachfrau Betreuung EFZ». En Suisse alémanique, la profession s’appellera désormais 

«Fachfrau Apotheke EFZ» et «Fachmann Apotheke EFZ». Dans le paysage de la formation de Suisse 

alémanique, les dénominations portant le terme d’«assistant» indiquent que la personne est titulaire d’une 

attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et a donc suivi une formation de deux ans. Les 

dénominations françaises et italiennes restent inchangées (assistant/-e en pharmacie CFC et assistente di 

farmacia AFC) car l’acceptation en Suisse romande et au Tessin est très élevée. 

 

Contenu: compétences opérationnelles 

La formation sur les trois lieux de formation (entreprise, cours interentreprises, école professionnelle) favorise 

l’acquisition de compétences opérationnelles pendant les trois années d’apprentissage. Elle correspond aux 

situations de travail actuelles et futures pertinentes que les assistant(e)s en pharmacie CFC seront amené(e)s 
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à gérer. La profession comprend 5 domaines de compétences opérationnelles communs (vert) et 

19 compétences opérationnelles (jaune). 

 

 
 

Anciennes et nouvelles compétences 

La réalisation des examens et des actes médicaux a été admise en tant que nouveau domaine de 

compétences opérationnelles c. Il s’agit notamment de recueillir des informations sur l’état de santé du client, 

les signes cliniques alarmants et les paramètres diagnostiques ainsi que d’organiser et réaliser la prise en 

charge médicale et le traitement selon le mandat du pharmacien. Les travaux de laboratoire ont été réduits 

au minimum car de nombreuses pharmacies sous-traitent dans une large mesure la fabrication 

pharmaceutique et technique. Les fabrications simples telles que les mélanges ou les dilutions continuent 

toutefois à faire partie du quotidien officinal. Les anciennes compétences de base (conseil et vente, remise de 

médicaments et autres produits, gestion des marchandises et administration, travail d’équipe et 

communication, travail avec des outils numériques) ont été mises à jour. 

 

Dans le nouveau profil professionnel, les injections pourront également être effectuées sur délégation du 

pharmacien. Il n’est pas encore clairement établi si cet objectif évaluateur pourra être conservé par la suite. La 

question sera tranchée au printemps 2021 après l’audition officielle par les cantons lors de la séance de 

finalisation de la CSDPQ. pharmaSuisse soutient l’élargissement des compétences de l’équipe officinale et 

s’engage pour cela. 

 

Lieu de formation Entreprise 

Les travaux de mise en œuvre au sein de l’entreprise vont bon train et seront vraisemblablement terminés au 

premier trimestre 2021. Un environnement d’apprentissage numérique (Konvink) avec tous les outils 

nécessaires à la formation en entreprise, y compris les travaux pratiques, sera disponible à la rentrée 2022 

(début août) pour les trois années d’apprentissage, dans les trois langues nationales. 

Lieu de formation Cours interentreprises 

Le groupe de travail des cours interentreprises (CI) sera actif à partir de 2021. Les objectifs évaluateurs pour 

les CI seront concrétisés dans des documents de formation harmonisés et adaptés en fonction de la 

formation sur les autres lieux de formation. 

Lieu de formation École professionnelle 

L’élaboration du programme d’enseignement national sera vraisemblablement terminée en janvier 2021 et 

constituera la base pour l’établissement des supports didactiques. L’enseignement de culture générale 
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intégré sera supprimé car le nouveau plan de formation fera désormais partie du modèle Orientation vers les 

compétences opérationnelles.  

Procédure de qualification à partir de 2025 

La partie pratique de la procédure de qualification continuera de se dérouler sous forme de «Travail pratique 

prescrit» (TPP) dans les différentes entreprises formatrices et durera 2,5 heures. Elle englobera la vérification 

des domaines de compétences opérationnelles a, b et c ainsi que les compétences opérationnelles e1 et e2 

sous forme de simulations d’entretiens clients et de consultations et se terminera par un entretien 

professionnel.  

Informations complémentaires 

Veuillez trouver les informations détaillées sur notre  site web. 

 

Des séances d'information en ligne sur la révision totale seront organisées pour toutes les parties intéressées 

à la fin du mois de mars. La direction du projet et des représentants des différents groupes de travail 

fourniront des informations générales sur la révision totale en ligne et donneront un premier aperçu sur la 

mise en œuvre dans les trois sites d'apprentissage.  

 

Webinaire en français:  vendredi 26 mars 2021  14.00-16.00 h 

Webinaire en allemand:  mercredi 24 mars 2021  14.00-16.00 h 

Webinaire en italien:  jeudi 25 mars 2021  14.00-16.00 h 

 

Réservez dès maintenant les dates prévues et, si possible, permettez aux formateurs professionnels de votre 

pharmacie de participer à la séance d'information. Les liens vers le webinaire seront accessibles sur notre site 

web avant l'événement. Les événements seront enregistrés et seront disponible par la suite. Si vous participez 

en direct, vous pouvez poser vos questions aux experts directement dans le studio via le chat. 

 

Nous nous réjouissons de voir la formation des assistants et assistantes en pharmacie entrer dans une 

nouvelle époque. Comme ils l’ont été par le passé, les assistant(e)s en pharmacie CFC sont aujourd’hui et 

resteront demain un pilier essentiel de la pharmacie en tant que premier point de contact des soins médicaux 

de base. 

 

Meilleures salutations 

 

pharmaSuisse 

Société Suisse des Pharmaciens 

 

  

Fabian Vaucher Martin Born 

Président Directeur 

https://www.pharmasuisse.org/fr/2005/R%C3%A9vision-compl%C3%A8te-%C2%ABAssistant-e-en-pharmacie-CFC%C2%BB.htm

