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Bienvenue dans la filière officine ! Le Pharmacien d’Officine est un spécialiste du
médicament au service des autres. Cela suppose des connaissances
multidisciplinaires pour lesquelles du temps et du travail sont à consacrer avec le plus
grand sens des responsabilités. Des professionnels choisis mais aussi des stages
pratiques en dehors des murs de votre université sont là pour vous aider à acquérir ces
connaissances. Vous aurez ensuite à les entretenir et les développer tout au long de
votre vie professionnelle grâce à la formation continue.
Vous aurez noté que si le pharmacien est indépendant, il est un Professionnel de
Santé de proximité avec un sens du service pour tous. Tirez profit de ces années à
venir pour faire honneur à ce métier de passion.

Laurent Vernhet
Doyen

de la Faculté

Jean-François Batalla
Président 

du Conseil Régional 
de l’Ordre de Bretagne

L'histoire de la Pharmacie s'inscrit dans l'Histoire de notre civilisation ; c'est ainsi que
notre métier a évolué au travers des siècles passant du statut de « gardien des poisons
» à celui d'acteur de santé de premier recours, accessible à tous sans rendez-vous,
évoluant dans des espaces de santé harmonieusement répartis sur tout le territoire.
Soyons fiers du chemin parcouru (équipes officinales diplômées et formées
régulièrement ; démarche qualité ; dossier Pharmaceutique ; nouvelles missions
pharmaceutiques ; conciliation médicamenteuse à l'hôpital; vaccination. Le cap suivi
actuellement par la profession ouvre de belles perspectives ; le pharmacien sera un
acteur incontournable dans l'inter-professionnalité. Déjà très engagé dans les réseaux
de soins pluridisciplinaires, le pharmacien de par sa position charnière entre le malade
et l'équipe soignante trouve naturellement sa place. Le pharmacien de demain sera
acteur dans les actes de télémédecine et référent dans les applications de e-santé. Le
diplôme de Docteur en Pharmacie est reconnu et apprécié ; les fondations du futur sont
en train d'être posées, et c'est avec vous jeunes confères que nous allons concrétiser
tous ces beaux projets. « L'avenir appartient aux audacieux » ; les pharmaciens sont
audacieux !





Qualités requises ?

-connaissance pratique et sûre du médicament (indications, contre-indications, interactions, effets

indésirables…), des pathologies et de la thérapeutique

-conseil pharmaceutique (hygiène, nutrition, orthopédie, maintien à domicile, pharmacie vétérinaire,

phytothérapie, aromathérapie, mycologie…)

-sens du contact humain,

-goût et aptitude au management (pharmacien titulaire) et au travail en équipe

-aptitude à évoluer dans ses pratiques professionnelles

-nécessité de s’astreindre à une formation continue (évolution de la thérapeutique)

Points forts (de la formation) ?

-formation « professionnalisante » (nombreux intervenants extérieurs)

-choix du cadre et du lieu de vie (ville, campagne, région de son choix, …)

-bons débouchés professionnels (forte demande, surtout en dehors des grandes villes)

Difficultés/Inconvénients de la filière ?

-aller vers l’industrie, les labos d’analyse médicale ou l’hôpital? (l’inverse est plus gérable: validation de

stage officinal, DU de remise à niveau (DU Exercice Officinal) cpdt incontournables)

-le sens des responsabilités et l’implication doivent pouvoir être assumés (vigilance permanente, gardes…)
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