
Témoignages

Roxane, 23 ans

Je suis pharmacien diplômée depuis 4 mois. J'ai déjà effectué trois
remplacements dans différentes officines de la région, car je trouve ça génial
de vivre de nouvelles expériences à chaque remplacement, avec une
organisation et des équipes différentes. Je pars le mois prochain en Savoie
pour faire une saison en pharmacie dans une station de ski. Notre diplôme
nous offre beaucoup de possibilités et j'ai fait le choix de les découvrir avant
de me poser durablement dans une officine.

Imane, 24 ans
Diplômée en juin et j'ai déjà eu l'occasion de travailler depuis 4 mois, dans
deux officines différentes. Quelque soit l'officine, le contact avec le patient et
les conseils sont privilégiés. Le côté humain de la profession est très
enrichissant ! De plus les différences entre les deux pharmacies (gamme de
parapharmacie, aromathérapie et phytothérapie...) m'ont permis de
compléter mes connaissances, de m'enrichir sur le plan professionnel et de
constater qu'aucune journée en officine n’est identique : on ne s'ennuie
jamais !

Carole, 27 ans
J’ai été diplômée en juin 2017 et j’avais déjà trouvé un contrat en juin des la
fin du stage. Je suis désormais en CDI dans la Marne, depuis début octobre
2017. C’est un métier très valorisant où il faut être polyvalent et où il y a
toujours du renouveau.

Corentin, 24 ans
6 ans de formation de qualité pour nous permettre d’atteindre un beau
métier. J’ai réussi à obtenir un CDI dans la Marne, dans l’officine où j’ai
effectué mon stage professionnel.

Diablo, 26 ans
Très bonne formation à la Fac de Reims. Le stage professionnel de 6 mois de
fin d’étude a été très formateur et m’a permis de trouver très rapidement
deux CDD successifs dans les Ardennes.

Pharmacien d’officine

titulaire ou adjoint 

Pharma 
c’est pour moi !

Acteur de santé de proximité

Professionnel du médicament en lien direct avec ses patients 



La formation
Il assure la dispensation des médicaments 
• Spécialiste du médicament, il est chargé de dispenser les

médicaments aux patients.

• Il doit analyser l’ordonnance selon l’état physiopathologique des

patients (âge, poids, antécédents…) et l’historique des

médicaments déjà prescrits.

• Il s’assure de la bonne compréhension du traitement.

C’est un acteur de santé publique 
• Il apporte des conseils pharmaceutiques et face à une pathologie

(diabète, hypertension, maladie d’Alzheimer…).

• Il contribue aux soins de premier recours.

• Il oriente les patients dans le système de santé.

• Il participe aux actions de santé publique, de prévention et de

dépistage (grippe, obésité, diabète, tabagisme, vaccination…).

• Il collabore avec les autres acteurs du système de santé.

Il apporte une relation de confiance avec ses patients

• C’est le seul professionnel de santé, disponible sans rendez-

vous, sans salle d’attente, sans facturation d’un conseil.

• Il a un rôle d’écoute et un rôle social.

Le pharmacien titulaire 
• 50% des pharmaciens d’officine.

• Il est chef d’entreprise.

• Il gère les achats, les stocks et la bonne conservation des

médicaments.

• Il assure des fonctions de manager de l’équipe de l’officine

(pharmaciens adjoints, préparateurs, stagiaires...).

• Sa rémunération dépend de la marge faite à l’officine.

Le pharmacien adjoint
• 50% des pharmaciens d’officine.

• Il a les même compétences et les mêmes responsabilités

pharmaceutiques que le pharmacien titulaire.

• Salaire de 2000 à 3000 euros net /mois environ.

Les missions 

Nombre de pharmaciens

d’officine diplômés / an

• 1600 / an environ en France

• de 40 à 60 /an à Reims
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http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications

Nombre de pharmaciens 

de 66 ans et plus

Le nombre de pharmaciens

de 66 ans et plus, va encore

s’accroître, ce qui facilitera

l’insertion professionnelle.

L’insertion professionnelle

Stage
professionnel 
en officine 6 mois

http://www.ordre.pharmacien.fr/

