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Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Pharmacien humanitaire à l'international ou relevant de
centres et structures disposant d'équipes mobiles de
soins

Métier
Pharmacien humanitaire à l’international

Mission d’expertise, d'évaluation et d’audit des politiques de santé ou pharmaceutiques des
pays en difficultés, pour améliorer l’accessibilité et l’usage rationnel des médicaments ;
Mission d’urgence : organisation des approvisionnements des structures d’urgence ;
Mission de développement : formation des cadres pharmaceutiques, gestion des
médicaments dans les hôpitaux [1], centres d’approvisionnement, centres de santé,
développement de l’usage rationnel du médicament, suivi de la qualité du médicament,
intégration des médicaments traditionnels dans les programmes de santé, mise à disposition
des médicaments dans les programmes de santé.
Pharmacien exerçant dans des centres ou structures disposant d’équipes mobiles de soins en France

Mise à disposition et sécurisation des médicaments utilisés dans les centres de soins et
destinés aux populations démunies en métropole.

Domaine / lieu d'exercice
Secteurs d’activité principale en France
SAMU sociaux ou équivalents
Secteurs d’activité principale à l’Etranger
Consultant (ministère de la Santé, structures internationales ou gouvernementales, missions pour
des organisations non gouvernementales médicales, structures d’intervention d’urgence)

Qualités requises
Disponibilité, diplomatie, tolérance et discipline, sens de l’éthique professionnelle

Compétences à développer
Enseignement, épidémiologie, gestion, logistique, santé publique, secourisme, vigilance sanitaire
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Formation
Obligatoire
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Formation complémentaire recommandée
DU pharmacien et aide humanitaire

Langues
A l’international, l’anglais est fortement conseillé

Relations professionnelles
Avec tous les professionnels de santé concernés par une intervention

Mobilité professionnelle
Evolutions possibles en tant que directeur de missions au sein d’ONG médicale ou d’organismes
internationaux tels que l’ONU, OMS ou l’Unicef…

Rémunération
Bénévolat, dans certains cas possibilité de rémunérations dans les ONG dans le cadre de missions
financées

Inscription à l'Ordre
France métropolitaine
Section D si pharmacien relevant des centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins
Outre-mer
Section E si pharmacien relevant des centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins
A l’international
Pas d’inscription
| Source : Ordre National des Pharmaciens [2]

Autres fiches métiers à consulter

Pharmacien adjoint d'officine [3]
Pharmacien conseil de l'assurance maladie [4]
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Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires [5]
Pharmacien hospitalier [1]
Pharmacien hygiéniste ou praticien hygiéniste [6]
Pharmacien inspecteur de santé publique [7]
Pharmacien militaire [8]
Pharmacien titulaire d'officine [9]
Radiopharmacien [10]
Pharmacien affaires économiques [11]
Pharmacien affaires réglementaires [12]
Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique [13]
Pharmacien biologiste ou biologiste médical [14]
Pharmacien chargé d'études marketing [15]
Pharmacien chargé de la dispension à domicile des gaz à usage médical [16]
Pharmacien chargé de pharmacovigilance [17]
Pharmacien chargé du développement analytique [18]
Pharmacien Chef de produit [19]
Pharmacien enseignant / Chercheur discipline pharmaceutique [20]
Pharmacien galéniste [21]
Pharmacien grossiste-répartiteur [22]
Pharmacien logistique dépositaire [23]
Pharmacien responsable assurance qualité [24]
Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle [25]
Pharmacien responsable d'un secteur de production [26]

URL source: http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-humanitaire-linternationalou-relevant-de-centres-et-structures-disposant
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