
Témoignages

Vincent, 26 ans
J'ai pris un poste d'interne en pharmacie hospitalière en Rhône Alpes Auvergne. Actuellement, j'ai
pu voir les différents domaines de la pharmacie hospitalière. Pour moi la richesse de l'internat
c'est la diversité des parcours et des spécialisations qui sont disponibles, les possibilités de
mobilité afin de découvrir d'autres horizons, l'accès possible aux Agences de santé et à l'industrie
pharmaceutique. C'est une stimulation et une dynamique permanentes, aussi bien du côté
hospitalier qu'universitaire! Nous avons l'occasion de progresser dans les différents secteurs de la
pharmacie hospitalière tout en apprenant à manager des équipes et à conduire des projets. Je
pense que c'est l'une des formations les plus enrichissantes et les plus complètes qui existent.

Audrey, 27 ans
Je suis actuellement interne en pharmacie hospitalière. A la fin de mon internat, je souhaite
exercer en milieu hospitalier. La force de cet internat est la diversité des missions dans lesquelles
nous pouvons nous investir : pharmacie clinique, gestion des risques, production, qualité,
stérilisation des dispositifs médicaux... Les activités et projets réalisés sont stimulants : ils
permettent de nous perfectionner quotidiennement.

Maxime, 30 ans
Je suis arrivé à Reims pour mon internat en pharmacie hospitalière. J’ai effectué trois ans au CHU
et me suis orienté vers la pharmacie oncologique. Aujourd’hui, je participe activement à la
formation des internes à la pharmacie oncologique. L’internat n’est pas une fin en soi, mais plutôt
une nouvelle vie avec une vraie spécialisation. C’est un parcours qui permet en plus de bouger
beaucoup et c’est une chance incroyable.

Arnaud, 34 ans
A la fin de mon internat, j’ai posé mes bagages plus de 5 ans en pharmacovigilance entre Paris et
Londres. J’ai plus récemment choisi de retrouver le terrain et j’ai pris il y a quelques mois la tête
d’une pharmacie hospitalière dans une clinique. Dix ans de parcours professionnel diversifié, mais
complémentaire offrant des opportunités à saisir : promesses initiales d’un diplôme tenues !

Elise, 35 ans
Je suis arrivée à Paris pour mon internat en pharmacie hospitalière. Passionnée par la recherche
fondamentale, j'ai eu l'opportunité de réaliser un master en cancérologie que j'ai complété par
une thèse d‘Université. J'ai été recrutée au CHU de Reims comme pharmacien hospitalier et
universitaire. Mes journées sont particulièrement rythmées, puisque je pratique à la fois mon
métier de pharmacien hospitalier, de chercheur et d'enseignant. J'ai orienté maintenant mes
recherches sur les infections en site osseux et je construis des projets avec les chirurgiens
orthopédistes sur cette thématique. C'est passionnant !!

Léa, 28 ans

Je suis interne en pharmacie hospitalière. J'ai eu la chance d'effectuer mes semestres d'internat
dans différents secteurs : en pharmacie clinique en lien avec le service d'endocrinologie, en
matériovigilance, en unité de préparation de nutritions parentérales en lien avec le service de
pédiatrie, en pharmacovigilance et actuellement je suis en pharmacie clinique en chimiothérapie.
Toutes ces nouvelles expériences me permettent de découvrir un grand nombre de domaines
possibles où le pharmacien a sa place dans le domaine hospitalier. Parallèlement à mon internat,
j'effectue un doctorat d'Université dans le domaine de la médecine régénératrice. L'intérêt est de
lier le fondamental de la recherche et la clinique du milieu hospitalier afin d'avoir une vision
globale de mon métier.

Pharmacien hospitalier

Pharma 
c’est pour moi !

Professionnel du médicament dans le secteur hospitalier
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La formation Les missions 

Où travaille t-il ?
70 % en secteur public 

Centres hospitaliers

Etablissements médicaux – sociaux (Maisons de retraite)

30% en cliniques privées 

Quels sont ses statuts ?
Praticien Hospitalier

Praticien Hospitalo-Universitaire

Adjoints contractuels

La dispensation et la sécurisation des médicaments dans

l’hôpital
• Délivre les médicaments aux unités de soins.

• Informe les patients sur leurs traitements, en lien avec le corps

médical.

• Transmet des informations à l’équipe médicale.

• Dispense des médicaments aux patients ambulatoires.

La gestion de la pharmacie de l’hôpital
• Assure la gestion et l’approvisionnement des médicaments et

des dispositifs médicaux.

• Participe au choix scientifique des médicaments de l’hôpital.

La réalisation de préparations pharmaceutiques hospitalières
• La nutrition parentérale.

• La préparation centralisée des anticancéreux.

Il assure la stérilisation des dispositifs médicaux

Il participe à la recherche clinique sur les médicaments

Combien sont-ils ?
7000 en France

300 recrutements d’internes / an 

Avec qui travaille t-il ? 
Médecins, biologistes, odontologistes

Infirmières

Préparateurs en pharmacie

Informaticiens, ingénieurs

Industrie pharmaceutique

Médecins libéraux

Université

Quel est son salaire ?
Interne :  1200 / 1800 euros net   

Titulaire : 3000 / 6000 euros net

Le concours de l’internat ?
C’est un concours national 

En cours de la 5ème année (décembre)

Le programme : les années 2, 3 et 4 des études de pharmacie

2 possibilités de se présenter 

1200 inscrits

500 reçus :     300 en pharmacie hospitalière

150  en biologie médicale

50  en recherche
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Thèse de Doctorat 
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Début de la spécialisation
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(UE de pré-orientation 
internat)


