PREPARATEUR
EN PHARMACIE

Le titulaire du Brevet Professionnel Préparateur en pharmacie est un professionnel de Santé qui peut exercer sa
profession en officine, en milieu hospitalier, mais aussi
dans l’industrie pharmaceutique.
Les préparateurs en pharmacie sont les seuls autorisés à
seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui
les assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et
vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien.
Il effectue les préparations magistrales et officinales
dans les officines en respectant les « bonnes pratiques
de préparation ».

Objectifs de formation
Le Préparateur en pharmacie participe sous la responsabilité du pharmacien, à tout ou partie des fonction
professionnelles ainsi définies:
• Délivrer les médicaments, le matériel et les dispositifs médicaux et accompagner cette délivrance de toutes
les explications et recommandations nécessaires sous la
responsabilités et le contrôle du pharmacien. Vérification de la conformité des ordonnances (contre- indications, dépassement des doses...)
• Vendre des produits diététiques, cosmétiques et d’hygiène corporelle
• Préparer et conditionner les préparations magistrales,
officinales et vétérinaires.
Exemples de préparations: gélules, pommades, lotions…
• Accueillir le public, vendre des produits, conseiller et
prévenir en matière de santé.
• Réceptionner et ranger les commandes
• Participer à la gestion des stocks et la bonne tenue de
l’officine
• Exécuter des tâches administratives liées à la délivrance du médicament (formalités de remboursement, tiers
payant, ouvertures de sdroits, facturation).
• Effectuer la maintenance et hygiène des appareils et
des équipements

Brevet Professionnel

Conditions d’admission

Contenu de formation

La formation se prépare en alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le
Brevet
Professionnel
est
accessible
jeunes titulaires d’un diplôme homologué :
• CAP d’aide préparateur en pharmacie
• CAP d’employée en pharmacie et sa MC
• BEP Carrière Sanitaire et Sociale
• Tout diplôme français permettant de
s’inscrire en 1ère année des études de
pharmacie.

aux

Attention, l’admission n’est définitive qu’après avoir signé
un contrat d’apprentissage.

Modalités d’alternance
La formation à l’IFP43 s’étend de septembre à début
juillet.
Le rythme d’alternance est d’une semaine en centre de
formation et deux semaines en entreprise.
La durée initiale de la formation est de 24 mois.

Débouchés

Principaux modules constituant le programme:
Pratique professionnelle
Chimie
Biochimie
Microbiologie
Immunologie
Botanique
Anatomie - Physiologie
Pathologie
Pharmacologie
Toxicologie
Pharmacognosie
Homeopathie
Phytothérapie
Dispositifs médicaux
Pharmacie vétérinaire
Pharmacie galénique
Législation pharmaceutique
Législation du travail
Gestion à l’officine

Plusieurs possibilités s’offrent aux titulaire du Brevet Professionnel préparateur en pharmacie:

A l’issue de la formation
   Préparateur en pharmacie
• Poursuite d’étude
CQP dermo-cosmétique pharmaceutique

Règlement d’examen
Les épreuves se passent en examen ponctuel.
E1 - Epreuve scientifique
• Chimie biologie
• Sciences appliquées
E2 - Epreuve de technologie
• Pharmacie galénique
E3 - Epreuve pratique
• Travaux pratiques de reconnaissance
• Commentaire technique écrit
• Travaux pratqies de préparation et de conditionnement de médicaments
E4 - Législation et gestion professionnelles
E5 - Expression française et ouverture sur le monde

Plus d’information

www.ifp43.fr

• Accès direct à l’emploi
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