Profession pharmacienne / pharmacien
Une profession d’avenir aux multiples
facettes – à l’écoute de la population

Comment devenir pharmacien?
Quatre universités suisses proposent des études en pharmacie et/ou en sciences pharmaceutiques. Pendant les études, il est déjà possible de travailler dans une pharmacie sous
la supervision d’un pharmacien et de gagner un aperçu précieux de la vie professionnelle
(année d’assistanat).
Les études en pharmacie traitent entre autres des matières suivantes: biologie, chimie,
physique et diverses branches pharmaceutiques telles que la fabrication de médicaments
ou la pharmacodynamie (action exercée par les médicaments sur l’organisme sain).
La formation universitaire de cinq ans (trois années de bachelor et deux années de master,
y compris année d’assistanat) se conclut par un examen fédéral en pharmacie. Les titulaires du diplôme peuvent ensuite travailler comme pharmaciens dans diverses institutions.

« Tu aimerais t’engager dans un métier du monde de la santé
avec des débouchés intéressants très divers ? Être pharmacienne, pharmacien n’a jamais été aussi passionnant qu’aujourd’hui. Le pharmacien est devenu un acteur de la santé
incontournable en offrant de très nombreuses prestations à la
population. Lance-toi ! »
Martine Ruggli, présidente de pharmaSuisse

Quelles conditions préalables faut-il remplir?
Être titulaire d’une maturité fédérale et apporter les qualités suivantes:
→
→
→
→
→

Intérêt prononcé pour les sciences naturelles
Compétences sociales élevées et propension à assumer des responsabilités
Plaisir à travailler de manière indépendante
Esprit d’analyse et de synthèse
Aptitude à travailler de manière précise

Pourquoi devenir pharmacien?
Les pharmaciens ...

« Grâce à des connaissances sur les médicaments et des compétences en matière
de diagnostic, de jugement clinique et de
triage, ces études font de toi un·e spécialiste
de la santé. »
Carole Jetzer, étudiante en pharmacie,
présidente de l’asep

→ sont les premiers interlocuteurs pour toute
question de santé et apportent leur soutien
en cas de troubles de la santé;
→ expliquent aux clients comment prendre leurs
médicaments;
→ s’investissent dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé;
→ fabriquent des médicaments adaptés aux besoins spécifiques des patients;
→ peuvent vacciner des patients dans le respect des directives cantonales;
→ peuvent traiter eux-mêmes les patients ou les orienter vers le médecin de famille ou
l’hôpital après avoir établi une anamnèse et le cas échéant posé un diagnostic (triage);
→ peuvent travailler dans des pharmacies publiques, des pharmacies d’hôpital, mais
aussi dans la recherche, l’administration ou l’industrie où ils sont très recherchés;
→ disposent de bonnes perspectives professionnelles;
→ peuvent entrer dans la vie professionnelle directement à la fin de leurs études;
→ peuvent diriger leur propre pharmacie et façonner ainsi leur propre avenir;
→ peuvent facilement concilier vie professionnelle et vie privée (le travail à temps partiel
ne pose pas de problème);
→ bénéficient de bonnes possibilités de rémunération.

Toujours à la pointe du progrès
Les pharmaciens suivent régulièrement des formations continues afin de connaître les
dernières évolutions dans le domaine des médicaments et des traitements. Ils disposent
d’un vaste choix de formations continues axées sur la profession et sur la pratique.
Les universités, la société faîtière et d’autres institutions proposent de nombreux cours de
formation postgrade ou d’études post-diplômes (spécialiste FPH en pharmacie d’officine,
certificats de formation complémentaire FPH, Master en santé publique, etc.).
Les personnes désireuses d’exercer la profession de pharmacien sous leur propre responsabilité professionnelle sont tenues d’obtenir le titre postgrade de pharmacien spécialiste
en pharmacie d’officine. La formation postgrade en cours d’emploi dure entre deux et
cinq ans et permet d’approfondir les connaissances acquises durant les études.

« Ces études aux multiples facettes te préparent à assumer
une position à responsabilités dans différents domaines du
système de santé. »
Prof. D r Samuel Allemann, pharmacien

pharmaSuisse
Société Suisse des Pharmaciens
Stationsstrasse 12
3097 Berne-Liebefeld
Tél.: 031 978 58 58
E-mail: info@pharmaSuisse.org
www.pharmaSuisse.org
→ Professions et Formation → Profession de pharmacien → Formation de pharmacien

© pharmasuisse 2021

Pour plus d’informations

