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La COVID: un compte de SEGUR pour les apothicaires



SEGUR

Personnel non médical : Public+Médico-social+Privé

Personnel médical : 

- Public+Médico-social

- Secteur privé : 
discussions bilatérales !!!!!
(FEHAP ; FHP ; UNICANCER ;
FNEHAD ; SYNERPA ; 

AD-PA ; FNADEPA)



Principaux enjeux de l’accord Ségur 

1. Revalorisation financière : enveloppe de 450 millions €
 IESPE à un taux unique de 1010 euros brut
 Création de 3 échelons de fin de grille

2.    Réforme des statuts médicaux
 Réforme du statut de PH 
 Création du support contractuel unique
 Plafonnement des rémunérations des intérimaires 
 Valorisation des remplacements intra-publics

3. Valoriser les fonctions managériales
 Entretien de carrière et création d’un vivier de compétences
 Mise en place un plan national de formation, incluant le management

4. Organisation des activités médicales
 Reconnaissance des valences et du travail réalisé à distance
 Elargissement des conditions d’accès aux missions d’enseignement



REVALORISER LES GRILLES DES PERSONNELS MEDICAUX AFIN DE RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU

SERVICE PUBLIC

Octobre 

2020

• Fusion des quatre premiers échelons engagée par le décret du 28 septembre 2020 
• Echelon 1 = 4411,11 € euros brut mensuel
• Maintient des conditions d’embauche des PHC (4 niveaux, modulation possible de +10%) 

Novembre 2020

•Examen du texte en Conseil Supérieur Personnel Médical (CSPM) avec 

reclassement des PH anciennement à l’échelon 13 en fonction de leur 

ancienneté dans l’échelon.

Janvier 2021

• Création de 3 échelons supplémentaires de fin de grille (4 ans chacun) : 
• Echelon 11 : + 5000 euros brut annuels
• Echelon 12 : + 5000 euros brut annuels
• Echelon 13 : + 7000 euros brut annuels (soit environ 9000 euros brut/mois)

PERSONNEL MEDICAL



A ces émoluments de base, s'ajoutent
les gardes et les différentes indemnités,
notamment l'indemnité d'engagement
de service public exclusif, portée à
1010 euros brut mensuels depuis mars

Modification de la grille des émoluments des
praticiens hospitaliers à temps plein et des
praticiens des hôpitaux à temps partiel



ORIENTATIONS POUR LE FUTUR STATUT DE PH DISCUTÉES EN GT 
(NON STABILISÉ)

Temps de travail
• 5 DJ à 10 DJ 
• Exercice mixte autorisé en dessous du 

temps plein (clause de non concurrence)

Valences
• 1 DJ de droit de temps non-clinique pour 

les PH temps plein (100%)
• Possibilité de DJ supplémentaires, sur 

autorisation

Concours de PH et période 
probatoire 
• Maintien du concours
• Elargissement des spécialités éligibles à la 

PECH

Activité d’intérêt général et activité 
libérale :
• 1 DJ dès 80%
• 2 DJ si 100%
• Multisite possible

Prime d’exercice territoriale (PET) :
• 250 €/DJ ; Plafond à 1000 €
• Possibilité de PET par équipe
• Prime de solidarité territoriale pour les 

remplacements intra-publics : 293,25€/DJ 
jour ; 427,25€/DJ PDS.

Pour rappel : 

Ordonnance loi OTSS (2019) à 
prendre avant mars 2021



LES NOUVEAUTÉS  MAIS PAS POUR TOUS LES PHARMACIENS

Pas toujours un bénéfice 
réel !!!
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CERTIFICATION
ORDONNANCE N°2021-961 DU 19 JUILLET 2021

• Ces professionnels de santé devront réaliser, au cours d’une période de six ans, un programme minimal
d’actions visant à :

• actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;

• renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;

• améliorer la relation avec leurs patients ;

• mieux prendre en compte leur santé personnelle.

• Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu (DPC), de la formation continue et de
l’accréditation seront prises en compte au titre du respect de l’obligation de certification périodique.

• Un conseil national de la certification périodique sera chargé de définir la stratégie, le déploiement et la
promotion de ce nouveau dispositif introduit aux articles L4022-1 à L4022-11 du Code de la santé publique.
Les modalités d’application seront définies par décret.

• Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023. Les professionnels en exercice à
cette date disposeront de 9 ans pour réaliser les actions requises pour leur première période de certification.
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PHARMACIEN ET UNITES D’ŒUVRE
ANAP

L'outil UO Pharma a été construit afin de permettre aux
établissements de calculer directement leur UO avec la
possibilité de choisir entre l’option simplifiée et détaillée pour
9 données. Il permet l’application de coefficients de
pondération après la saisie des nombres de compositions
(gestion des approvisionnements, délivrance, rétrocession,
dispositif ATU, conciliation médicamenteuse, entretiens
pharmaceutiques, avis, préparations, radiopharmacie, gestion
des achats...).
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PHARMACIEN ET UNITES D’ŒUVRE
ANAP

• évaluer et valoriser les activités pharmaceutiques à
différents niveaux :

• objectiver des évolutions d’activité et de charge de travail

• ventiler la charge de travail / les coûts de la PUI par pôle au
prorata du nombre d’UO

• répartir le travail à la PUI en prenant en compte la charge
liée
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GHT
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Objectifs
•Permettre une meilleure compréhension des
spécificités et des exigences réglementaires,
organisationnelles et techniques liées au système
d'information des Pharmacies à usage intérieur
(PUI) des établissements de santé et de soins, au
regard de l’ensemble des missions du pharmacien
en établissement, ainsi que de la réorganisation
territoriale des activités dans le cadre des GHT
notamment ;
•Faciliter l’accès aux documents et productions
existants selon des besoins identifiés.



COOPERATIONS
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PHARMACIEN ET CPTS
• Il dispose de nombreux outils utiles dans le fonctionnement des CPTS, toujours en accord avec le projet et l’organisation 

définie sur le territoire :

• Le recours à des entretiens pharmaceutiques dans un espace de confidentialité isolé au sein de l’officine pour des patients 
chroniques sous anticoagulants oraux, asthmatiques ou traités par chimiothérapie orale. Il peut ainsi participer à 
l’éducation thérapeutique du patient et éventuellement l’orienter vers une structure locale.

• La participation au Dossier Médical Partagé (DMP) qui contient les informations de santé du patient avec l’historique des 
soins, les comptes-rendus hospitaliers, les résultats d’examen ou encore les allergies. Ce véritable carnet de santé 
numérique peut être créé directement en ligne, en pharmacie (grâce au Logiciel de Gestion d’Officine, LGO) ou en CPAM.

• Le rôle d’assistance dans le cadre d’une téléconsultation avec un médecin pour s’assurer du bon déroulement de la 
consultation, de la compréhension et de l’accompagnement du patient selon la prise en charge et éventuellement aider le 
médecin dans son examen clinique.

• La possibilité de renouveler les traitements chroniques et d’adapter les posologies en accord avec les autres 
professionnels concernés et dans le respect du parcours de soins du patient.

14



Désignation, par le patient

Dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné, celui-ci aura la capacité de
renouveler un traitement et, le cas échéant, d’en ajuster la posologie, toujours en
accord avec le prescripteur. Une avancée importante pour la profession et pour
la continuité des soins pour les patients sous traitements chroniques

Pharmacien correspondant (Officine)
Décret du 28 mai 2021



En pratique pour le pharmacien
•Le patient peut désigner son pharmacien corresponda nt auprès de l’Assurance maladie. Cela peut être un 
pharmacien titulaire d’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière. Après accord du patient, 
le pharmacien titulaire peut être suppléé dans cette fonction par un autre pharmacien de la même officine, 
notamment un pharmacien adjoint.
•Le pharmacien correspondant peut renouveler périodi quement des traitements chroniques et, si besoin, 
ajuster leur posologie.
•La prescription médicale doit comporter une mention  autorisant le renouvellement par le pharmacien 
correspondant de toute ou partie des traitements prescrits. Le cas échéant, une mention autorise un ajustement de 
posologie. Le pharmacien indique alors sur l’ordonnance les actions entreprises. Le Dossier Pharmaceutique et le 
Dossier médical partagé doivent intégrer ces données.
•La durée totale de la prescription, renouvellement du pharmacien inclus, ne peut excéder douze mois. Les 
conditions de prise en charge des médicaments dans le cadre de ce dispositif sont prévues par le décret.
•Pour des motifs de santé publique, une liste de traitements non éligibles au dispositif pourra être fixée par un arrêté 
du ministre de la Santé.

Deux conditions sont requises pour mener cette miss ion :
•l’officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours  minière doit disposer de locaux avec une isolation  
phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s’applique lorsque le 
pharmacien intervient auprès d’un résident dans un établissement médico-social ;
•le pharmacien doit participer à la même structure d ’exercice coordonné que le médecin traitant du 
patient, à savoir une équipe de soins primaires, une maison de santé, une communauté professionnelle territoriale 
de santé ou encore un centre de santé. Le médecin traitant du patient doit être informé de  cette désignation et, 
selon des modalités définies dans le projet de santé de la structure, des interventions du pharmacien.



Guide pratique édité par l’Assurance maladie.
Evoquer avec le patient les effets indésirables de son traitement et son
aptitude à l’observance.

Le pharmacien prend le relais de la consultation médicale en oncologie et doit
assurer trois types d’entretien :
•l’entretien initial (informations générales, appropriation du traitement, modalités
d’administration) ;
•l’entretien sur la gestion des effets indésirables et la vie quotidienne ;
•l’entretien d’observance.

Accompagnement des patients sous anticancéreux oraux



Des protocoles nationaux de coopération déterminent les
conditions de la délivrance sans ordonnance de
médicaments habituellement prescrits et celles de la
formation préalable des pharmaciens pour la réaliser.

La dispensation sous protocole 
Décret n° 2021-23 du 12 janvier 2021



LES ACQUIS MAIS PAS POUR TOUS LES PHARMACIENS

Grace notamment à la crise 
de la Covid
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PARACETAMOL INJECTABLE

Pour patients Covid (article 38 arrêté du 1/06/2021)
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La possibilité pour les pharmaciens de pharmacies à usage intérieur (PUI) de
renouveler et d’adapter des traitements : cette disposition, concerne les personnes
prises en charge par l’établissement et pour des pathologies dont la liste est fixée
par arrêté et lors de protocoles L 4011-4. La mise en œuvre des protocoles locaux
de coopération au sein d’un établissement ou d’un groupement hospitalier de
territoire (GHT) sera possible après validation de la commission médicale
d’établissement (CME) et simple enregistrement auprès de l’agence régionale de
santé (ARS) (article 93).

RENOUVELLEMENT +ADAPTATION TRAITEMENTS
L-5126-1



Selon les indications suivantes :
•la pollakiurie et les brûlures mictionnelles non fébriles chez 
la femme de 16 à 65 ans
•l’odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans

Antibiotiques dispensés sans ordonnance médicale 
arrêté du 5 mai 2021



À l’exception des titulaires d’officine, tout pharmacien
en activité ou retraité peut effectuer une mission de
renfort d’activité au sein d’une pharmacie à usage
intérieur (PUI), limitée aux besoins de la campagne de
vaccination.

RENFORT ACTIVITE



TÉLÉCONSULTATIONS
• la prise en charge devra s’effectuer dans le respect du parcours de soins ; le pharmacien devra disposer d’un espace permettant de 

préserver la confidentialité des échanges lors d’une téléconsultation ; le pharmacien devra disposer des équipements nécessaires à la 
vidéotransmission, à la bonne installation des patients et à la réalisation de certains actes pour un éventuel examen clinique 
(tensiomètre, oxymètre, stéthoscope et otoscope connectés) ; il pourra, à la demande du médecin, lui transmettre des données 
complémentaires comme, par exemple, les valeurs tensionnelles,

• Une participation forfaitaire de 1 225 € la première année afin de leur permettre de s’ équiper en objets connectés utiles aux 
téléconsultations et une participation fixe de 350 € les années suivantes. Le versement de cette rémunération est conditionné, la 
première année et les deux années suivantes, à la déclaration en ligne sur amelipro de l' équipement de l' officine et, les années 
suivantes, à la réalisation d' au moins une téléconsultation par an.

• Une participation forfaitaire au temps passé en fonction du nombre de téléconsultations réalisées :

• 200 € pour 1 à 20 téléconsultations par an,

• 300 € pour 21 à 30 téléconsultations,

• et 400 € au-delà de 30 téléconsultations par an
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•La fiche de la HAS revient sur les prérequis à observer : des locaux adaptés à la confidentialité et à la
vidéotransmission, une connexion Internet appropriée…
•Le matériel doit garantir la sécurité du partage des données via une messagerie de santé sécurisée ou une plate-
forme d’échanges, dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), avec un stockage
agréé « hébergement des données de santé », un poste informatique sécurisé.
•Avant le télésoin, il est impératif de s’assurer de sa pertinence, idéalement après un premier acte en présentiel. Le
patient doit être informé des modalités pratiques du télésoin, de son coût éventuel, de la possibilité d’être
accompagné et des modalités de traitement informatique de ses données. Le recueil de son consentement est
obligatoire et tracé.
•L’acte de télésoin doit se faire par vidéotransmission, le recours au téléphone étant limité à des situations
exceptionnelles. L’importance de l’identification formelle du patient et du pharmacien est soulignée.
•Hors actes récurrents, le compte rendu doit être enregistré dans le dossier médical partagé et transmis au patient.
•Cette fiche de la HAS peut être remise au patient à titre d’information.

Haute Autorité de santé (HAS) : bonnes pratiques pour la mise en œuvre du télésoin . 



Compte tenu de l’accélération de la campagne de vaccination, le décret
n° 2021-575 du 11 mai 2021 précise que les pharmaciens exerçant
notamment dans une pharmacie à usage intérieur ou dans un service
d'incendie et de secours peuvent vacciner "à la condition qu'ils aient
suivi une formation « spécifique à la vaccination contre la covid-19,
dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à
l'administration des vaccins (e-learning+formation à l’acte +évaluation)
Auparavant, il s’agissait d’une formation via des organismes de DPC
remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la
vaccination contre la grippe saisonnière des pharmaciens d'officine.

VACCINATION



L'ARRÊTÉ DU 27 JUILLET 2021, MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 1ER JUIN 2021, PRESCRIVANT LES MESURES 
GÉNÉRALES NÉCESSAIRES À LA GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE, AUTORISE LES PRÉPARATEURS 

EN PHARMACIE À VACCINER À L'OFFICINE SOUS LA SUPERVISION D’UN PHARMACIEN ET PERMET L’OCTROI 
D’UNE INDEMNITÉ AUX GROSSISTES-RÉPARTITEURS POUR LA LIVRAISON DE VACCINS AUX PHARMACIES 

D'OFFICINES.

• Pour faire face à la montée en puissance de la vaccination qui nécessite
l'adaptation de certaines modalités d'administration ou d'injection des vaccins
contre la Covid-19, de nouvelles catégories de professionnels sont autorisées à
vacciner, dont les préparateurs en pharmacie d’officine, à condition qu'ils aient
suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de
santé formé à l'administration des vaccins.

• Ceux-ci peuvent dorénavant vacciner dans les pharmacies où ils exercent, sous
la supervision d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins, toute
personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction
anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une
réaction anaphylactique lors de la première injection
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PLACE DES PUI DANS LA POLITIQUE VACCINALE ET ROLE DU PHARMACIEN HOSPITALIER

Les centres de vaccination « Covid » ne constituent pas des structures sanitaires au sens de 
l’organisation de notre système de santé.

Le pharmacien apparaît donc dans une particulière insécurité juridique dans le cadre de la
politique vaccinale mise en place. Les activités à type de « préparation des doses à administrer »
apparaissent très mal encadrées quant à leur définition « juridique ». Il faut bien comprendre que
ces activités s’adressent notamment à des personnes qui n’ont aucun lien avec les
établissements de santé et sont mises en œuvre par des professionnels eux-mêmes
potentiellement sans lien avec un établissement de santé (médecins, infirmiers, …… libéraux).
Le raisonnement et les pratiques dans le cadre de l’activité régalienne des PUI au bénéfice des
patients pris en charge par l’établissement de santé ne peuvent être transposés sans une
extrême réserve.



PHARMACIEN ET BPPH
• Préparation des solutions hydro-alcooliques (non maintenu)

• Préparations des spécialités en risque de rupture (cf. liste)

Fausse bonne idée, gestion des risques

Réflexion activités médicales et GHT
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REMPLACEMENT EN CAS DE DIFFICULTÉ D’APPROVISIONNEMENT EN 
CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE INDIVIDUEL (ART 2 ARRÉTÉ DU 1/06/2021)

• Bouteilles

• Réservoir de contenance < 60 litres

• Oxygène liquide

Accord prescripteur et information patient
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ACHAT ET APPROVISIONNEMENT EN TENSION VIA ARS
• Midazolam

• Propofol

• Atracurium

• Cisatracurium

• Rocuronium

• Vecuronium

• GammaOH

• Etomidate

• Noradrenaline

• Tocilizumab

31

Répartition des stocks entre Etablissements de Santé

Rôle HIA, SDIS, ……

Qualité/Quantité des allocations ???
Rôle des ARS ???
Ordres et contre-ordres !!!

Le terrain = le plus performant
Maillage territorial et retour information national

Système information performant



« mise en danger de la vie d’autrui »
dans la gestion de l’épidémie de
Covid-19

Mise en examen l’ancienne Ministre de la Santé 

Et les Pharmaciens: Prudence
Vérifiez votre Responsabilité Civile Professionnelle
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Médicament vétérinaire si rupture (non maintenu)



• Les dispensations dérogatoires des traitements de
substitution des opiacés (TSO), renouvellement de
contraceptifs oraux, dispositifs médicaux et
prestations (non maintenu)

• La substitution des dispositifs médicaux (non
maintenu)
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LES MASQUES
• Quelle que soit leur provenance, pour les masques FFP2 ou chirurgicaux

reçus à l'officine, il est vivement recommandé à chaque pharmacien
d’officine d'assurer la traçabilité de ces approvisionnements (date,
provenance et quantité). Concernant la distribution de ces masques, la
traçabilité doit être effectuée dans le tableau fourni par la CNAM.

• Distribution tracée de masques du stock d’Etat aux professionnels de
santé libéraux prioritaires

• Développer encore plus les masques inclusifs
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NOUVELLES OPPORTUNITES



QUATRE THÉMATIQUES DE RÉFLEXION PROPOSÉES

.
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La plateforme Horizon Pharma permet de se positionner sur
des propositions formulées par l’Ordre des Pharmaciens et
d’en suggérer de nouvelles.

* Améliorer la prise en charge du patient et l’accès aux soins
dans les territoires ;
* Développer et renforcer la prévention ;
* Garantir l’accès à des produits de santé sûrs et de qualité ;
* Contribuer à la transition écologique



LA FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D’AIDE À LA 
PERSONNE PRIVÉS SOLIDAIRES (FEHAP) LANCE LA "VOIX SOLIDAIRE", 

Plateforme de participation citoyenne dévolue à la santé 

Donner la parole à tous les citoyens pour coconstruire un
plaidoyer et peser sur les programmes politiques des
candidats à la présidentielle. "Cette plateforme s’adresse
aux adhérents du secteur privé solidaire, aux
professionnels du soin et de l’accompagnement, aux
personnes soignées et accompagnées, à leurs familles, à
la société civile... En somme, à l’ensemble des Français
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PHARMACIEN PRESCRIPTEUR
• Prescrire médicament

• Ajuster posologie et traitements

• Prolonger ordonnance (Fait en partie)

• Réévaluer prescription et arrêter médication

• Interchanger médicament (Oui avec aval Commission médicament)

• Prescrire et interpréter analyse laboratoire (Normalement dans 
missions)
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PHARMACIEN ET DISPOSITIFS MEDICAUX

Prescription tests antigéniques Covid et autres
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PHARMACIEN ET DISPOSITIFS MEDICAUX

Extension monopole compétence vers certains 
dispositifs médicaux non stériles

- Masques

- Casaques

- Gestion des pousses seringues et pompes

- Autres ?
43



ACTIVITÉ LIBÉRALE
• Article L6154-2 II du Code de la santé publique. L'activité libérale peut 

comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation

• Les praticiens hospitaliers qui exercent une activité libérale signent une 
convention avec l'établissement par laquelle ils s'engagent, 
conformément à la loi, à : ne pas consacrer plus de 20 % de 
leur temps de travail à leur activité privée

• Exemples

• Centres de vaccination mais pas strictement intra hospitalier ? Donc MIG

• Consultations pharmaceutiques
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TELETRAVAIL
• 20-30 % productivité en +
• Droit à la déconnexion
• Isolement
• Frontière professionnel/personnel
• Formation management à distance
• Moments collectifs présentiels
• Conditions matérielles
• Participation employeur aux frais



TELETRAVAIL ENCADRE

- Analyse des prescriptions
- Validation cycles de stérilisation
- Validation des préparations
- Caméra et unités de préparations
- Travail administratif (commandes, BL,….)
- Et les cadres de santé ?
- Autres ?



WEFIGHT ANNONCE UNE LEVÉE DE 10 MILLIONS D'€ POUR FINANCER 
LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE SON CHATBOT "VIK", 

Informations fiables aux patients, sans se substituer
aux praticiens.

Plateforme de télésuivi des patients pour les
professionnels.

"Basées sur l'intelligence artificielle, apportent
chaque jour 5 millions de réponses automatisées, en
temps réel, aux patients »
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PHARMACIEN ET DISPENSATION PATIENTS 
AMBULATOIRES

Dérogation a été accordée pour permettre la
délivrance en pharmacie de ville des spécialités
hospitalières de rétrocession

(non maintenu)
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PHARMACIEN ET DISPENSATION PATIENTS 
AMBULATOIRES

Délivrance de médicaments rétrocédables en ville : vers une pérennisation du dispositif ?  

Avec ce circuit inhabituel de délivrance des médicaments de rétrocession, le parcours
thérapeutique est simplifié. Au-delà du contexte imposé par la pandémie, cette mesure présente
l'avantage de lever certaines contraintes imposées par une dispensation exclusive en PUI,
notamment la contrainte géographique tel que l'éloignement entre le lieu de résidence du patient et
l'établissement hospitalier.

Mis en place à titre dérogatoire pendant l'état d'urgence sanitaire, ce dispositif a auparavant fait
l'objet d'expérimentations afin d'évaluer son intérêt et la pertinence d'une pérennisation. Dès
2018, l'URPS-Pharmaciens d'Occitanie a expérimenté l'acheminement de médicaments hospitaliers
en pharmacie de ville. Plus récemment à Marseille, l'APHM a initié le dispositif
expérimental Rétrofficine.
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Pharmacien et maintien à domicile

ACTE DE VISITE PHARMACEUTIQUE A DOMICILE



CENTRES DE VACCINATION 
Pourraient fermer dans six mois au plus
tard, selon la capacité des pharmaciens et
médecins libéraux à prendre le relai
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QUE FONT CERTAINS SYNDICATS ?
• Obligation vaccinale (loi relative à 

la gestion de la crise sanitaire 
2021-1040 5-30/08/2021)

• Défense des collègues qui seraient 
suspendus de rémunération ?

• Silence assourdissant !!!!
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Mobilisez-vous



PHARMACIEN ET PREPARATEURS PPH
Le nouveau parcours de formation propose une formation sur 2 ans +1 an (180 ECTS sur 3 ans) avec
une partie des cours s’effectuant au CFA, l’autre à l’UFR de pharmacie et avec des stages en
milieu professionnel pour l’alternance; les deux premières années (L1 et L2) permettent l’obtention du
Diplôme d’Études Universitaire Scientifiques et Techniques (DEUST) et du titre de Préparateur-
Technicien en Pharmacie (120 ECTS validés sur 2 ans). La troisième année (L3) est une année de
spécialisation avec comme option possible : Officine, hôpital et/ou industrie. Accessible notamment aux
titulaires du DEUST et aux BP « classiques » ayant validé un temps d’expérience (1 à 2 ans ), elle donne
le titre de Préparateur-Technicien en Pharmacie Spécialisé en Officine, ou en Etablissement
hospitalier ou en Industrie (suivant l’option choisie)
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Dans le cadre de cette réforme de la formation, le conseil de l’Ordre s’est engagé à redéfinir les missions 
des préparateurs en pharmacie en 2023 pour répondre à la montée en compétence des professionnels.

Et vous !!!!!



ET ENCORE

DES Officine
(Internat comme Médecine générale)
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CONCLUSION

• Peu d’implication de la majorité des professionnels de santé

• Peu d’implication de certains syndicats

• Rôle de l’ordre des pharmaciens

• Quelques confrères/consœurs (pépites) très motivés

NE PAS LAISSER PASSER CES OPPORTUNITES POUR LA PROFESSION

GROUPE DE REFLEXION ABCPH

REGARDER LES EXPERIENCES A L’ETRANGER
54



55


