
Profession d’assistant en pharmacie

Une profession d’avenir aux  

multiples facettes



Quelles sont les activités d’un assistant en pharmacie?

Les assistants en pharmacie conseillent les clients sur divers sujets de santé et leur ex-
pliquent comment prendre correctement leurs médicaments. Ils effectuent également des 
travaux administratifs qui comprennent entre autres l’enregistrement des commandes de 
particuliers, de homes ou de médecins, l’établissement de factures pour les caisses-mala-
die et la gestion de l’entrepôt. En outre, les assistants en pharmacie procèdent aux achats, 
aident à effectuer les travaux de laboratoire et encadrent les apprentis. Ils sont ainsi un 
précieux soutien pour le pharmacien et son équipe. 

Comment devenir assistant en pharmacie?

Les assistants en pharmacie suivent un apprentissage de trois ans. Parallèlement à leur 
activité dans une pharmacie d’officine, ils suivent des cours à l’école professionnelle deux 
jours par semaine la première année, puis un jour par semaine les deuxième et troisième 
années.  

Une profession d’avenir

Ils peuvent choisir parmi différentes formations spécifiques qui leur permettent d’appro-
fondir leurs connaissances puis de les appliquer dans des domaines tels que l’homéo-
pathie, la spagyrie, la phytothérapie, mais aussi la communication et le marketing. Par 
ailleurs, les assistants en pharmacie peuvent suivre une formation complémentaire pour 
devenir assistants de gestion en pharmacie, formateurs ou conseillers pharmaceutiques.

S’ils disposent des capacités requises, ils ont l’opportunité de faire une maturité profes-
sionnelle, d’étudier p.ex. la pharmacie après avoir réussi l’examen d’entrée de la haute 
école, puis de devenir eux-mêmes pharmaciens et de diriger éventuellement leur propre 
pharmacie.  

«En tant qu’assistant en pharmacie, tu assumes de grandes 
responsabilités, tu exerces une activité variée et tu disposes 

de nombreuses possibilités de formation continue.»  
Fabian Vaucher, président de pharmaSuisse,

la Société Suisse des Pharmaciens



Quelles conditions préalables faut-il remplir?

→ Avoir terminé ses études secondaires ou sa 10e année d’école obligatoire
→ Sens des contacts et plaisir à conseiller les clients
→ Intérêt pour les sciences naturelles et médicales, ainsi que pour les questions de santé
→ Sens des responsabilités et empathie
→ Sens de l’ordre et talent d’organisation
→ Aptitude à travailler en équipe
→ Habileté manuelle
→ Présentation soignée
→ Esprit d’analyse et de synthèse
→ Discrétion

Pourquoi devenir assistant en pharmacie?  

Les assistants en pharmacie

→ exercent des activités variées dans leur quotidien professionnel; 
→ contribuent à résoudre divers problèmes de santé; 
→ sont quotidiennement en contact avec de nombreuses personnes;
→ peuvent utiliser leurs connaissances linguistiques;
→ ont la possibilité de présenter les produits de manière attrayante;
→ collaborent avec divers représentants pharmaceutiques; 
→ contribuent à former les apprentis;
→ peuvent suivre des formations complémentaires ciblées;
→ peuvent facilement concilier vie professionnelle et vie privée (le travail à temps partiel 

ne pose pas de problème);
→ disposent de bonnes perspectives d’avenir. 

«La fabrication de spécialités de comptoir me plaît beaucoup.»  
Cheryl Tschannen, assistante en pharmacie



Pour plus d‘informations

pharmaSuisse
Société Suisse des Pharmaciens
Stationsstrasse 12
3097 Berne-Liebefeld
Tél.: 031 978 58 58
Fax: 031 978 58 59
E-mail: info@pharmaSuisse.org
www.pharmaSuisse.org → Formation → Assistante en pharmacie

«Les différents types de clients apportent de la diversité 
dans le quotidien professionnel.» 
Tanja Bongni, assistante en pharmacie
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