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Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Pharmacien adjoint d'officine

Métier
Adjoint du titulaire, il exerce la même activité pharmaceutique que ce dernier :

Assure la dispensation et le bon usage du médicament [1] à usage humain et vétérinaire ;
S’assure de la bonne compréhension du traitement par le patient ;
Propose au patient un suivi pharmaceutique (Dossier Pharmaceutique) ;
Contribue avec les autres professionnels de santé à un accompagnement personnalisé du
patient (éducation thérapeutique, etc.) ;
Réalise des adaptations galéniques [2] ou des préparations magistrales et officinales ;
Répond aux attentes du public en matière de santé : disponible sans rendez vous, il joue un
rôle majeur dans les soins de premier secours (conseil pharmaceutique et/ou orientation vers
d’autres professionnels de santé si nécessaire) ;
Participe aux actions de santé publique, de prévention et de dépistage [3] ;
Contribue aux dispositifs de sécurité sanitaire (pharmacovigilance, matériovigilance, alertes
sanitaires, retraits de lots…) ;
Coopère avec les autres professionnels de santé au sein des réseaux de santé, des
établissements pour personnes âgées, etc. ;
Contribue à la continuité de l’accès au médicament 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ;
Garantit en toute circonstance un bon accès au médicament en gérant les achats, les stocks
et la bonne conservation des médicaments ;
En qualité de maître de stage adjoint et à la demande du pharmacien titulaire, encadre et
forme les stagiaires étudiants en pharmacie ;
Adjoint du ou des titulaires, il se spécialise en accord avec eux (encadrement de l’équipe,
assurance qualité, gestion de laboratoires, domaines de compétences particuliers…).
Domaine / Lieu d'exercice

Domaine / lieu d'exercice
Officine, pharmacie mutualiste, pharmacie des caisses régionales de la sécurité sociale dans les
mines

Qualités requises
Rigueur, sens de l'écoute, patience et pédagogie, travail en équipe

Compétences à développer
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Assurance qualité, communication, droit de la santé, gestion, informatique, pharmacologie,
physiopathologie, santé publique, secourisme, vigilance sanitaire

Formation
Obligatoire
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Formations complémentaires optionnelles
Du petit appareillage en orthopédie, nutrition et diététique, homéopathie, phytothérapie,
aromathérapie, maintien et soins à domicile, pharmacie clinique, urgence et premiers secours…

Langues
Langue étrangère utile en fonction de la situation géographique

Relations professionnelles
Patients. Relation avec de nombreux professionnels de santé dans le cadre de l’exercice quotidien
ou de réseaux de santé

Mobilité professionnelle
Possibilité d’exercer dans l’Union européenne

Rémunération
Salaire variable selon expérience et responsabilités confiées.
Grille des salaires [4] selon la convention collective nationale de la pharmacie d’officine

Inscription à l'Ordre
France métropolitaine
Section D
Outre-mer
Section E
| Source : Ordre National des Pharmaciens [5]

Autres fiches métiers à consulter
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Pharmacien conseil de l'assurance maladie [6]
Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires [7]
Pharmacien hospitalier [8]
Pharmacien humanitaire à l'international ou relevant de centres et structures disposant
d'équipes mobiles de soins [9]
Pharmacien hygiéniste ou praticien hygiéniste [10]
Pharmacien inspecteur de santé publique [11]
Pharmacien militaire [12]
Pharmacien titulaire d'officine [13]
Radiopharmacien [14]
Pharmacien affaires économiques [15]
Pharmacien affaires réglementaires [16]
Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique [17]
Pharmacien biologiste ou biologiste médical [18]
Pharmacien chargé d'études marketing [19]
Pharmacien chargé de la dispension à domicile des gaz à usage médical [20]
Pharmacien chargé de pharmacovigilance [21]
Pharmacien chargé du développement analytique [22]
Pharmacien Chef de produit [23]
Pharmacien enseignant / Chercheur discipline pharmaceutique [24]
Pharmacien galéniste [2]
Pharmacien grossiste-répartiteur [25]
Pharmacien logistique dépositaire [26]
Pharmacien responsable assurance qualité [27]
Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle [28]
Pharmacien responsable d'un secteur de production [29]
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