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Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Pharmacien inspecteur de santé publique

Métier
Suite à l’adoption en juillet 2009 de la loi hôpital, patients, santé et territoires et à la
création des agences régionales de santé (ARS), le métier de pharmacien inspecteur a
été amené à évoluer. Toute précision utile est à obtenir auprès de l’école des hautes
études de santé publique.

Participe à l’élaboration de la politique de santé publique et est chargé de sa mise en œuvre,
y compris celle des plans de défense civile ;
Contrôle l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la
biologie médicale [1] (au niveau des professionnels de santé et des produits de santé à
usage humain ou vétérinaire) ;
Garantit la sécurité des médicaments [2] et autres produits de santé ;
Contribue à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé par le
développement des réseaux de soins et des systèmes de vigilance ;
Contribue à la rationalisation des dépenses de santé ;
Veille au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles ;
Peut être chargé d'études et de missions spéciales dans le cadre de ses attributions ;
Peut être associé à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la
santé publique.

Domaine / lieu d'exercice
Agences régionales de santé, ANSM, administration centrale

Qualités requises
Rigueur, capacité d'écoute et d’analyse, polyvalence, adaptabilité, sens du service public, capacités
rédactionnelles

Compétences à développer
Assurance qualité, biologie, droit de la santé, enseignement, pharmacologie, physiopathologie, santé
publique, vigilance sanitaire
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Formation
Obligatoire : Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
+ Diplôme d’études spécialisées (liste fixée par arrêté)
ou expérience professionnelle de 3 ans
+ formation à l’école des hautes études de santé publique après un concours

Langues
Anglais recommandé selon le lieu d’exercice

Relations professionnelles
Autorités administratives, juridictions administratives, professionnels de santé, directeurs
d'établissements de santé

Mobilité professionnelle
Agences sanitaires, administration centrale, autres ministères, institutions européennes, fonction
publique hospitalière…

Rémunération
3 grades : pharmacien inspecteur, pharmacien inspecteur chef et pharmacien général de santé
publique

Inscription à l'Ordre
Ne nécessite pas d’inscription à l’Ordre
| Source : Ordre National des Pharmaciens [3]

Autres fiches métiers à consulter

Pharmacien adjoint d'officine [4]
Pharmacien conseil de l'assurance maladie [5]
Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires [6]
Pharmacien hospitalier [7]
Pharmacien humanitaire à l'international ou relevant de centres et structures disposant
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d'équipes mobiles de soins [8]
Pharmacien hygiéniste ou praticien hygiéniste [9]
Pharmacien militaire [10]
Pharmacien titulaire d'officine [11]
Radiopharmacien [12]
Pharmacien affaires économiques [13]
Pharmacien affaires réglementaires [14]
Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique [15]
Pharmacien biologiste ou biologiste médical [1]
Pharmacien chargé d'études marketing [16]
Pharmacien chargé de la dispension à domicile des gaz à usage médical [17]
Pharmacien chargé de pharmacovigilance [18]
Pharmacien chargé du développement analytique [19]
Pharmacien Chef de produit [20]
Pharmacien enseignant / Chercheur discipline pharmaceutique [21]
Pharmacien galéniste [22]
Pharmacien grossiste-répartiteur [23]
Pharmacien logistique dépositaire [24]
Pharmacien responsable assurance qualité [25]
Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle [26]
Pharmacien responsable d'un secteur de production [27]

URL source: http://www.guidepharmasante.fr/fichemetier/pharmacien-inspecteur-de-santepublique
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