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Introduction
Ce livret est à destination des étudiants en pharmacie mais aussi à tout étudiant
et/ou professionnel souhaitant s'informer sur les métiers de la pharmacie ou se réorienter.
Il a également pour but de répondre aux questions essentielles que tout étudiant en
pharmacie pourrait se poser pour faciliter son choix de spécialité.
Ce livret a pu être réalisé grâce à la collaboration d'étudiants et professionnels
dans le domaine pharmaceutique qui vous partagent leurs témoignages à travers leur
propre expérience relatant leurs choix, leurs doutes, leurs connaissances et
compréhension du métier, leurs conseils etc.
Certes l'expérience ne se transmet pas, mais elle peut être inspirante et faire naître des
vocations ou aiguiller vers des choix plutôt que d'autres. Après tout, l'essentiel est de
choisir une spécialité/un métier qui vous inspire et qui est en cohérence vers ce à quoi
vous aspirez. Le but ultime étant de devenir de bons professionnels et ambassadeurs de la
santé et surtout d'aller au travail avec plaisir !
Ce fascicule a pu voir le jour grâce à des bénévoles et s'inscrit entièrement dans les
valeurs OMASiennes qui sont l'entraide, le partage, la solidarité et la mise en réseau.
L'OMAS compte sur vous pour véhiculer et faire valoir ses valeurs au quotidien, qui nous
tiennent tous à cœur ...
Si vous souhaitez entrer en contact avec l'un ou l'une des personnes ayant
témoigner, il vous suffit de lui envoyer un mail sur l'adresse indiquée en début de son
témoignage.
Nous vous souhaitons, sincèrement, de faire le meilleur choix pour votre avenir et
espérons pour vous le meilleur, si l'Avenir nous le permet.
Bonne lecture !

Remerciements
L’OMAS remercie chaque personne ayant contribué, de près ou de loin et permis la
réussite de ce guide.
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Le pharmacien biologiste
Témoignage de Donia, interne en biologie médicale
donia.dammak@u-psud.fr

En quoi consiste le métier de pharmacien biologiste ?
Le pharmacien-biologiste exerce un rôle fondamental pour le diagnostic et le traitement des
maladies. Ses rôles consistent en l’analyse des prélèvements biologiques et l’interprétation des
résultats afin d’aider les cliniciens à élaborer le diagnostic et d’adapter le traitement des patients.
Il est responsable de la validation ainsi que de la conformité des résultats.

Quelles sont les qualités requises ?
Le pharmacien-biologiste doit savoir travailler en équipe avec les techniciens du laboratoire et
les autres biologistes. Il doit être à l’écoute des cliniciens afin de pouvoir résoudre certains
problèmes de diagnostic. Il doit être responsable et savoir prendre les bonnes décisions au bon
moment. De plus, il doit être rapide et efficace dans le rendu des résultats biologiques afin
d’éviter le maximum d’erreurs. Il faut être passionné, curieux et bosseur.

Comment devenir pharmacien-biologiste ?
Il faut passer le concours de l’internat de pharmacie et être classé parmi les 200 premiers environ
(sur 1000 personnes). C’est un concours qui se déroule en décembre de la 5 ème année de
pharmacie filière internat.
Après avoir réussi le concours de l’internat, il faut effectuer 4 ans d’internat avec 2 stages par an
(8 stages). La phase socle (deux premières années de l’internat) consiste à réaliser des stages de
formations générales (biochimie, bactériologie, hématologie), puis au cours des deux dernières
années, l’interne se spécialise. Il obtient son diplôme de pharmacien-biologiste à la fin de ses 4
ans après avoir réalisé sa thèse.

Quels sont les débouchés ?
Le pharmacien-biologiste peut exercer en secteur public (hôpitaux publics) ou dans le privé
(laboratoire périphérique de ville ou les plateaux techniques).
Dans le secteur public, une carrière hospitalo-universitaire est possible, il peut alors réaliser des
projets de recherche, publier des articles et enseigner à la faculté.
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Quels sont les avantages et inconvénients de ce métier ?
Avantages : spécialité très scientifique, très large avec plusieurs spécialités (hématologie,
immunologie, bactériologie, biochimie, virologie, parasitologie, génétique…), horaires
convenables (9h-17/18h), métier peu fatiguant, très bon salaire dans le privé.
Inconvénients : pas ou peu de contact avec les patients (qui peut aussi être aussi un avantage
pour certaines personnes), longues années d’études.

Retour d'expérience/ témoignage/conseils :
Dès la 3ème année de pharmacie, en ayant découvert les matières accès biologie, j’ai voulu
m’orienter vers la filière internat. Le contact avec les patients ne me passionnait pas énormément
et la filière industrie n’était pas assez « scientifique » pour moi.
Actuellement interne en 3ème semestre de biologie médicale, cette filière me passionne
énormément et j’aimerai me spécialiser en hématologie plus tard. On se sent indispensable aux
diagnostics des pathologies en particulier les leucémies en cytologie avec la lecture des
myélogrammes, les conseils en hémostase, l’interprétation des antibiogrammes en bactériologie
avec les conseils d’antibiothérapies etc. A côté de la routine, pleins de projets de recherches sont
proposés. Bref, on ne s’ennuie pas et c’est une filière très large qui offre pleins de choix de
spécialités.
Si vous êtes scientifiques et que le contact avec les patients ne vous intéresse pas plus que ça,
cette filière est faite pour vous !!
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Témoignage de Amine, pharmacien-biologiste
lamri.ma2016@gmail.com

En quoi consiste le métier de pharmacien biologiste ?
Un métier indispensable de la médecine moderne, pour le diagnostic, pronostic et le suivi
thérapeutique. Possibilité d’exercer dans les laboratoires d´analyses médicales des hôpitaux
(biochimie, microbiologie, hématologie, parasitologie, virologie, toxicologie,) ou dans des
laboratoires d’analyses médicales privés.
Une carrière hospitalo-universitaire avec de
l’enseignement et de la recherche est aussi possible.

Quelles sont les qualités requises ?
Sérieux, assiduité, et être impliqué.

Comment devenir pharmacien-biologiste ?
Après les études de pharmacie, il faut passer le concours national de pharmacie et être bien
classé pour pouvoir choisir l´internat en biologie médicale. Après 4 ans d´internat, on devient
pharmacien biologiste

Quels sont les débouchés ?
Laboratoire d´analyses médicales des hôpitaux, laboratoire d´analyses médicales dans le privé,
laboratoire de recherche...

Quel a été ton parcours pour devenir pharmacien-biologiste ?
Avoir le diplôme de pharmacien, faire 4 ans d´internat dans les hôpitaux agrées à la formation
des internes

Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta VAE ?
J´ai fait mes études de pharmacie, et l´internat en biologie médicale à Alger, après j´ai été FFI
(faisant fonction d’interne) et j´ai fait mon équivalence à Strasbourg.

Peux-tu nous faire un retour d'expérience en lien avec ton exercice actuel ?
Actuellement je suis au laboratoire de biochimie de l´hôpital Cochin ou on fait des analyses de
biochimie de routine et spécialisé
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Le pharmacien hospitalier
Témoignage de Wiem, interne en pharmacie hospitalière
wiemabid@yahoo.fr

En quoi consiste le métier de pharmacien hospitalier ?
Le pharmacien hospitalier est responsable de l’approvisionnement, du stockage, de la gestion
ainsi que du bon usage des produits de santé au sein des établissements de santé. Il est, de par ses
compétences, le garant du circuit du médicament. Il s’assure ainsi de la dispensation des produits
de santé dans les différents services de soins et garantit la prise en charge médicamenteuse des
patients. Le pharmacien occupe un rôle central et unique dans le milieu hospitalier en étant en
lien direct avec les médecins pour des conseils sur la prescription des médicaments, avec le
personnel infirmier sur les modalités d’administration des produits de santé, avec les
préparateurs en pharmacie pour la dispensation et avec les patients pour leur éducation sur les
traitements avant leur retour à domicile.
Il participe à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des patients en analysant
quotidiennement leurs prescriptions médicales. Il a un rôle de veille sanitaire en déclarant et en
analysant les évènements indésirables liés aux produits de santé. Il a également un rôle de
formation et d’information auprès des équipes médicales et pharmaceutiques. Au cours de son
parcours, le pharmacien hospitalier peut se spécialiser dans différents domaines tels que la
pharmacie clinique, la stérilisation, la radiopharmacie, les dispositifs médicaux ou encore les
chimiothérapies.

Quelles sont les qualités requises ?
Le pharmacien hospitalier se doit, de par sa position et ses nombreuses responsabilités, d’avoir
un sens du relationnel et du travail en équipe, de l’écoute, une capacité de management de
ressources et de projets, une bonne organisation et surtout de la rigueur.

Comment devenir pharmacien hospitalier ?
On devient pharmacien hospitalier après réussite du concours national de l’internat en pharmacie
passé au cours de la cinquième année des études pharmacie. L’internat se compose ensuite de 8
stages de 6 mois (soit 4 années au total), qui sont rémunérés.

Quels sont les débouchés ?
Les débouchés sont très variés. Le pharmacien hospitalier peut aussi bien travailler en structure
public (CH, CHU, établissements médico-sociaux), qu’en secteur privé (clinique) ou encore en
industrie/agence.
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Retour d’expérience
Cette filière demande un investissement personnel et une motivation sans faille. Pour ma part,
étant passionnée par les médicaments et soucieuse de la santé des patients, j’ai trouvé, grâce à
cette voie, ma place dans le monde de la santé en ayant conscience de la chance que j’ai de
pouvoir faire le métier que j’aime, mais je ne compte pas mes heures ! Ce qui me plait le plus ?
Avoir un réel impact sur la prise en charge des patients à l’hôpital, être au cœur d’une structure
qui favorise le travail pluridisciplinaire du pharmacien mais surtout apprendre continuellement
sur les avancées médicales, pharmaceutiques et médicotechniques. A l’avenir, j’aimerais me
spécialiser dans les chimiothérapies, l’oncologie étant un domaine qui me passionne et qui
englobe tout ce que j’aime : la préparation des anti-cancéreux, la validation des protocoles par le
pharmacien, les conseils auprès des médecins et des infirmiers mais également la gestion des
essais cliniques au sein de l’hôpital.

Témoignage de Slimane, pharmacien hospitalier
toub_slim@hotmail.fr

En quoi consiste le métier de pharmacien hospitalier ?
En pharmacie à usage intérieur (PUI), plusieurs activités sont assurées par le pharmacien
hospitalier, certaines activités sont dites « obligatoires » et d’autres considérées comme
« optionnelles » soumises à autorisation.
Les principales activités sont :
- Gestion des médicaments à usage hospitalier : le pharmacien gère le circuit des
médicaments à l’hôpital depuis la commande jusqu’à l’administration de celui-ci soit : la
réception, le stockage, la dispensation, la traçabilité des médicaments dérivés de sang et
des stupéfiants, l’approvisionnement des services.
- Gestion des dispositifs médicaux stériles (DMS) et dispositifs médicaux
implantables (DMI) : le pharmacien assure tout le circuit des dispositifs médicaux et en
particulier la traçabilité des DMI qui est une obligation réglementaire pour garantir la
sécurité du patient.
- Assurer des activités de « pharmacie clinique » où le pharmacien travaille en
collaboration directe avec l’équipe médicale et paramédicale. Le pharmacien réalise des
conciliations médicamenteuses, des entretiens pharmaceutiques pour le bon usage des
médicaments et ainsi que les éducations thérapeutiques des patients. Le pharmacien
assure également le lien hôpital-ville grâce à l’information des professionnels de santé
sur les changements de traitements en cours d’hospitalisation.
- Gestion de la production de préparations cytotoxiques notamment les
chimiothérapies. Les structures ayant une activité d’oncologie produisent leurs
préparations d’anticancéreux en unité de production au sein de la PUI. Le pharmacien
coordonne la préparation, le contrôle et la libération des préparations cytotoxiques.
- Gestion de la production de préparations pharmaceutiques : le pharmacien assure
certaines préparations pharmaceutiques magistrales ou encore des poches de nutrition
parentérale (particulièrement en réanimation néonatale où les apports sont propres à
OMAS tous droits réservés
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-

-

chaque nouveau-né).
Gestion des essais cliniques : le pharmacien assure également la préparation et la
dispensation de molécules expérimentales ou de médicaments dans le cadre des essais
cliniques.
Autres : gestion de l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux, assurer la vigilance
sur l’utilisation des médicaments (pharmacovigilance), assurer des activités en lien avec
le système qualité, participer aux différents groupes de travail (CLIN, CLUD,
COMEDIMS…).

Le pharmacien hospitalier peut exercer dans les agences de santé (ARS, ANSM…) ou dans des
industries pharmaceutiques. Il peut également dispenser des enseignements en lien avec
l’université et les centres de formation.

Quelles sont les qualités requises ?
-

-

-

La polyvalence : le pharmacien hospitalier gérant de la PUI est amené à assurer diverses
activités comme présenté ci-dessus.
Le travail en équipe : le pharmacien hospitalier travaille constamment en équipe :
préparateurs, magasiniers, chefs d’équipe, encadrement, équipe médicale et
paramédicale, administrateurs, comptables, assistants de gestion, informaticiens,
techniciens de laboratoire…etc
L‘esprit managérial : le pharmacien hospitalier gère une équipe très diversifiée, il doit
assurer le mangement de l’équipe et la gestion de projets d’équipe.
La rigueur : le pharmacien hospitalier est garant du bon usage du médicament, il assure
la dispensation et parfois la préparation de médicaments « sensibles ». Il doit mettre en
place un système qualité sans faille et un contrôle optimal.
L’empathie : le pharmacien hospitalier travaille au sein d’un établissement accueillant
des patients, il doit être en mesure d’assurer ses missions de façon professionnelle tout en
étant empathique. Il peut être amené à réaliser des entretiens avec le patient et à travailler
en service clinique.

Comment devenir pharmacien hospitalier ?
Suivre tout d’abord le cursus de pharmacie, puis, au cours de la 4 ème année, choisir la filière
« PHBMR (pharmacie hospitalière biologie médicale et recherche ». Celle-ci aboutit à un
concours national au cours de la 5e année. Une fois le concours réussi avec le classement requis,
il faut choisir le diplôme d’études spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière. Le DES de
pharmacie hospitalière se déroule sur huit semestres rémunérés à valider. Ces semestres seront
réalisés, en majorité, en PUI. L’interne pourra choisir préférentiellement l’option PHPR
(Pharmacie Hospitalière Pratique et Recherche) ou l’option PIBM (Pharmacien Industrielle et
BioMédicale). Une fois les huit semestres d’internat validés, les thèses d’exercice et de doctorat
en pharmacie soutenues, on peut s’inscrire à l’ordre de pharmaciens et exercer en tant que
pharmacien hospitalier.
NB : il est possible de réaliser une année recherche
OMAS tous droits réservés
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Quels sont les débouchés ?
●
●
●
●
●

Établissements hospitaliers publiques
Établissements hospitaliers privés et cliniques privées
Centres de dialyse, centres de stérilisation
Centres de lutte contre le cancer (CLCC)
Industries pharmaceutiques et agences de santé

Quel a été ton parcours pour devenir pharmacien hospitalier ?
Parcours particulier :
Diplôme de pharmacie algérien 🡺 master 2 de recherche 🡺 équivalence française de mon
diplôme de pharmacien : première année PACES, examen de synthèse puis 5 ème année
pharmacie. Le reste de mon cursus est classique : concours de l’internat 🡺 DES de Pharmacie
avec une année de recherche.

Peux-tu nous faire un retour d'expérience en lien avec ton exercice actuel ?
Exercice actuel au sein d’un centre de lutte contre le cancer (CLCC) et d’un établissement de
santé privé d’intérêt collectif (ESPIC).
J’exerce au sein du département de pharmacie clinique : gestion des médicaments et dispositifs
médicaux, activité de pharmacie clinique (consultations pharmaceutiques), astreintes la semaine
et le weekend assurant la production de chimiothérapies.
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Le pharmacien d’officine
Témoignage de Sirine, pharmacienne d’officine
sirineghammour@yahoo.com

En quoi consiste le métier de pharmacien d’officine ?
Le métier de pharmacien d’officine consiste à apporter à la population un service de santé de
proximité comprenant des conseils hygiéno-diététiques, des conseils pour soulager les maux et
des pathologies courantes, l’orientation si besoin vers un médecin, la dispensation des
ordonnances avec le conseil de bon usage des médicaments. En effet, le pharmacien est un
maillon indispensable dans la chaîne de soin.

Quelles sont les qualités requises pour étudier cette spécialité et exercer le
métier qui en découle ?
Pour être un bon pharmacien et accomplir sa mission de la meilleure façon, il faut une prise de
conscience de son rôle important dans la chaîne de soin et même dans la vie quotidienne des
patients et de ce fait, un grand sens de responsabilité doit être présent. De cela découle la
nécessité d’actualiser ses connaissances déjà acquises dans le cursus, d’apprendre de nouvelles
compétences de gestion d’équipe et de management, de la rigueur et de la méthode pour offrir un
service de qualité. Un bon sens de leadership et d’empathie est également indispensable pour
avoir la confiance de la patientèle ainsi que de l’équipe pour finalement améliorer la qualité de
vie des gens.

Comment devenir pharmacien d’officine ?
Pour devenir pharmacien d’officine, on suit le cursus des études de pharmacie après avoir réussi
le concours de première année (le PACES) en s’orientant vers la filière officine au cours de la
quatrième année.

Quels sont les débouchés une fois diplômé ?
Une fois diplômé, un pharmacien ayant pris l’orientation officine travaillera dans une officine en
ville ou en humanitaire. En plus, il y a toujours possibilité d’effectuer des D.U. (diplômes
universitaires) spécialisés d’orthopédie, nutrition, phytothérapie, aromathérapie, etc… et de
développer cet aspect de soin alternatif dans l’officine pour une meilleure qualité de service. Il y
a aussi la possibilité de suivre d’autres différents masters en relation avec la santé publique qui
auront plusieurs autres débouchés.
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Quels sont les avantages et inconvénients de cette spécialité (tant au niveau
des études que l'exercice du métier) ?
Les avantages des études de pharmacie est le savoir scientifique pluridisciplinaire acquis, ce sont
des études passionnantes mais l’inconvénient c’est le volume de toutes ces connaissances à
apprendre. En effet, cela demande du travail méthodique, de la motivation et de la persévérance.
La responsabilité qui en découle nous renvoie à l’utilité de ses connaissances et à l’obligation
d’entretenir et d’actualiser notre savoir pour bien accomplir notre mission.
Quant au métier de pharmacien, le contact humain et les conseils dispensés au service de nos
semblables donne au métier tout son sens et valeur. Le comptoir ainsi que le travail d’équipe
nous apprennent beaucoup sur les relations humaines et nous aide à mieux développer notre
empathie ainsi que notre intelligence émotionnelle. Cependant, cela peut être compliqué des fois
mais cela fait partie du challenge et on s’améliore avec l’expérience. C’est donc un métier riche
stimulant tant sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel et humain.

Retour d'expérience/ témoignage.
Je trouve le métier de pharmacien passionnant et stimulant. Cela m’a appris beaucoup sur moimême la vie et les autres. La discipline et la maîtrise de soi sont des qualités que le métier m’a
permis d’acquérir. Ce métier correspond bien à la vision de la vie que j’ai, une vie de service
pour les autres sans s’oublier bien évidemment. C’est un métier gratifiant si on lui donne son vrai
sens et sa propre valeur loin de l’aspect de gain et de business du monde matériel.
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Témoignage de Gancirie, gancirie.traore3d@gmail.com
En quoi consiste le métier de pharmacien d’officine ?
Être pharmacien à l’officine c’est conseiller le patient, du nouveau-né à la personne âgée en
passant par l’animal de compagnie, en bonne santé ou pathologique, sur des médicaments, des
compléments alimentaires ou des produits cosmétiques.
Être pharmacien c’est délivrer des médicaments prescrits par un médecin, faire le point avec le
patient sur ce qui lui arrive, et vérifier la bonne compréhension du traitement préconisé.
Être pharmacien c’est aussi savoir gérer ses stocks, ses commandes, ses livraisons pour répondre
à la demande du client.
Être pharmacien c’est superviser et manager une équipe (de pharmaciens et/ou de préparateurs),
être à l’écoute de chacun pour créer et faire perdurer une harmonie et une cohésion de l’équipe,
savoir déléguer des tâches diverses afin de maintenir un bon fonctionnement de l’entreprise.

Quelles sont les qualités requises pour étudier cette spécialité et exercer le
métier qui en découle ?
Pour les études, il y a beaucoup de par cœur au début, car beaucoup de notions à connaitre et à
retenir à vie (molécules, posologies, effets indésirables…). Mais il faut faire preuve aussi de
logique, notamment pour la législation et les notions de communication.
Au quotidien dans le métier, je pense qu’il faut faire preuve d’empathie, pour savoir se mettre à
la place du patient et se rapprocher au plus près de sa demande.
Il faut être disponible, dynamique, et savoir créer un climat de confiance rapide avec son patient.
Il faut aussi être rigoureux et méticuleux, notamment dans la partie administration et tenue de
l’officine.
Il faut être patient et faire preuve de sang-froid, car parfois, les patients peuvent être un peu
désagréables, ou bien être très lents et prendre leur temps sur les demandes.

Comment devenir pharmacien d’officine ?
Il faut passer la première année commune aux études de santé (ancienne PACES nouvellement
PASS ou LAS), puis rentrer en faculté de pharmacie. À l’issue de 6 ans d’études, vous passerez
votre thèse qui vous octroiera le diplôme d’État de docteur en pharmacie.

Quels sont les débouchés une fois diplômé ?
Une fois diplômé, vous pouvez travailler en tant que pharmacien salarié au sein d’une petite ou
grande structure, ou ouvrir/racheter votre propre pharmacie afin de devenir titulaire.
Vous pouvez également travailler au sein de la distribution pharmaceutique, au sein des
grossistes répartiteurs (il est quand même préférable de passer le master spécialisé en 1 an afin
d’acquérir les connaissances nécessaires au métier).
OMAS tous droits réservés
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Quels sont les avantages et inconvénients de cette spécialité (tant au niveau
des études que l'exercice du métier) ?
Avantages :
• Rôle : La possibilité d’être au contact du patient, de l’aider dans son parcours de soin, et
d’être un important maillon de la chaine de santé nous donne une certaine importance,
une certaine reconnaissance. Le pharmacien est le professionnel de santé dont les français
se sentent le plus proche.
• La diversité au niveau du métier : conseils médicamenteux mais également
cosmétiques, minceurs, pour des êtres de tout âge, des animaux, etc… Il y a tant à
apprendre !
• Le salaire : sortie de faculté, en région parisienne vous vous trouvez environ autour de
2800€. En effet, la filière officine est moins prisée que les autres, donc il y a plus d’offres
que de demandes, et donc vous pouvez négocier votre salaire auprès du titulaire (en
fonction de votre expérience bien évidemment).
• Hygiène de vie : en tant que pharmacien salarié, vous pouvez condenser vos heures sur 3
à 4 jours et donc vous permettre de longs weekends, et c’est vraiment un luxe.
En tant que titulaire, c’est différent haha, n’oubliez pas, vous devenez chef d’entreprise
Inconvénients :
• Emploi du temps : vous serez amenés à travailler le samedi parfois, donc il faut
s’organiser en amont pour les vacances/weekends/vie de famille.
• Posture : vous travaillez debout toute la journée, il faut donc investir dans des chaussures
confortables ! C’est un aspect à prendre en compte.

Retour d'expérience/ témoignage/conseils
Je suis actuellement en 6ème année de pharmacie à la faculté de Châtenay-Malabry.
J’ai voulu tout de suite aller vers la filière officine, mon stage de deuxième année s’étant bien
passé, j’ai été attirée par ce domaine. J’ai très vite travaillé dans des officines, en CDI, CDD et
intérim, afin d’avoir le plus d’expériences possible et surtout apprendre différents types
d’organisation des structures.
Cela a conforté mes choix et j’ai vraiment fait en sorte d’appliquer mes cours à la pratique au
sein du métier, et c’était évident. Même mes supérieurs se rendaient compte de mes progrès, et
en tant qu’étudiante, on a souvent dit que je connaissais beaucoup de choses pour mon statut.
J’ai effectué plus de 1500h et je sais qu’à moyen terme, j’aimerais acheter mon officine si Dieu
m’en donne la possibilité.
Ce que je vous conseille, c’est de ne pas vous fier qu’à vos stages. Essayez de travailler à côté,
pendant les vacances si les weekends c’est compliqué pour vous. En dehors de l’aspect financier,
vous allez acquérir des compétences, de la technique, du savoir, de la maturité. Vous allez faire
face à plusieurs situations différentes et apprendre à les gérer.
Travaillez et faites vos stages dans plusieurs pharmacies différentes : petite, grande, dans un
centre commercial, sur Paris, en banlieue, de quartier, dans une gare de métro/train/aéroport…
C’est comme cela que vous allez progresser car vous allez être multitâche. Et vous allez vous
découvrir de multiples facettes (et vous êtes plutôt contents en général haha).
En tout cas, soyez passionnés, car vos performances s’en ressentent. Et vraiment, c’est un métier
OMAS tous droits réservés
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où vous apprenez tous les jours, sur tous les plans. Le fait d’écouter les gens et de les
accompagner à plusieurs étapes de leur vie, cela n’a rien d’anodin.
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Le préparateur en pharmacie
Témoignage de Majda, préparatrice en pharmacie
majda0931@gmail.com

Comment devenir préparateur en pharmacie ?
Pour exercer ce métier, l’apprenti doit obtenir son brevet professionnel de préparateur en
pharmacie. Cette formation est accessible après un niveau bac. Elle consiste en deux annnées
d’étude en apprentissage en officine ou à l’hôpital. Si la personne fait son apprentissage au sein
d’un hôpital dans ce cas-là, elle exercera seulement à l’hôpital.

En quoi consiste le métier de préparateur en pharmacie?
Un préparateur en pharmacie accueille les patients, délivre les médicaments sous la surveillance
d’un pharmacien et réalise des ventes associées. Il est le second après le pharmacien titulaire.
Son métier consiste aussi à gérer le stock, faire l’inventaire, vérifier les livraisons, ranger les
médicaments enfin il prépare aussi sur commande ou selon le besoin de l’officine, des
pommades ou des gélules.

Quelles sont les qualités requises ?
Pour pouvoir exercer ce métier, il faut être minutieux dans la préparation des ordonnances et la
délivrance des médicaments, être précis quant à la quantité de doses à délivrer. Envers les
patients on se doit d’être à l’écoute et courtois. Bien évidemment le plus important est de
connaître les produits pharmaceutiques pour la vente, la préparation et les conseils pour les
patients.

Que faire après avoir obtenu son diplôme ?
Le préparateur en pharmacie peut se spécialiser en homéopathie, en appareillage médical, ou en
parapharmacie. Il peut aussi exercer son métier en milieu hospitalier, pour ce faire, il faut
préparer un concours puis effectuer une année d’apprentissage. Il peut aussi passer son CQP
dermo-cosmétique (certificat de qualification professionnelle). Il y a aussi la licence
professionnelle en dermo-cosmétique qui peut être réalisé en faculté.

Quels sont les débouchés ?
Le préparateur en pharmacie peut travailler dans les officines, qui sont le plus gros recruteur, il
peut aussi exercer dans les hôpitaux, son métier consistera à distribuer les différents
médicaments aux différents services de l’hôpital, il peut aussi être amené à effectuer des
préparations anticancéreuses. Il peut aussi exercer dans les industries pharmaceutiques en tant
que commercial ou délégué pharmaceutique.
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Témoignage de Sami, préparateur en pharmacie
Sami92230@hotmail.fr

Comment devenir préparateur en pharmacie ?
Pour exercer ce métier, l’apprenti doit obtenir son brevet professionnel de préparateur en
pharmacie. Le brevet de préparateur en pharmacie se prépare en centre de formation. Il y a trois
centres de formation en Ile de France: Paris, Poissy et Juvisy.

En quoi consiste le métier de préparateur en pharmacie?
Le métier de préparateur consiste à seconder le pharmacien. Ce métier peut s’exercer en officine
ou à l’hôpital. Le métier de préparateur en officine consistait à l’origine à réaliser les
préparations magistrales (médicaments préparés à l’officine) au fil du temps les préparations
ceux sont faites de plus en plus rares et aujourd’hui la mission principale du préparateur est
d’être au comptoir, de préparer les médicaments présents sur l’ ordonnance et de conseiller les
patients.

Quelles sont les qualités requises ?
Il faut être patient, savoir être à l’écoute du patient, avoir une bonne mémoire et enfin être un bon
communicant.

Que faire après avoir obtenu son diplôme ?
Une fois diplômé le préparateur peut soit exercer dans une pharmacie d’officine soit exercer en
pharmacie hospitalière mais pour cela il doit valider une année supplémentaire.

Quels sont les avantages et inconvénients de ce métier ?
Avantages :
● Le contact avec le patient:
● Un accès rapide au milieu professionel : en effet c’est une formarion de 2 ans en
alternance donc très courte. L’alternance permet de plonger rapidement dans le millieu
professionel on est 2 jours en cours et le reste de la semaine à la pharmacie. Pour un
jeune qui veut rapidement entrer dans la vie active et qui veut souhaiterais exercer un
métier en lien avec le milieu medical c’est la profession idéale.
Inconvénients :
● Charge de travail importante
● Salaire: ne reflète pas la charge de travail accomplie
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Retour d'expérience/ témoignage/conseils
Je travaille dans la même pharmacie depuis vingt ans, j’aime beaucoup mon métier et je ne
changerais pour rien au monde. Cependant, je pense que cette profession n’est pas assez
reconnue.Le préparateur travaille autant si ce n’est plus que le pharmacien mais il est moins
reconnu que celui-ci. Les choses commencent à évoluer petit à petit avec la récente création d’un
groupement pour les préparateurs.
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Le pharmacien en industrie
Témoignage de Nesrine, pharmacienne en industrie
nesrine.nouhi@gmail.com

Les sites de l’Ordre National des Pharmaciens et le site du LEEM présentent de nombreuses
informations concernant le monde de l’industrie pharmaceutique et le rôle du Pharmacien.

Comment devenir pharmacien industriel ?
Afin d’exercer dans l’industrie pharmaceutique en tant que Pharmacien, il faut bien entendu
obtenir le Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie. En fin de 4 ème année, une spécialisation sera
nécessaire.
Les voies de spécialisation sont diverses. Les deux options les plus courantes sont :
- un master spécifique pour l’accès à l’industrie pharmaceutique ;
- l’internat.
Il est également possible de réaliser une école de commerce ou de management. Certaines
facultés proposent également des cursus double filière comme pharmacien-ingénieur.

En quoi consiste le métier de pharmacien industriel ?
Le métier de pharmacien en industrie est très vaste. Le pharmacien est garant de la qualité et de
la sécurité du médicament. Il peut ainsi être amené à intervenir sur l’ensemble de la chaine de
fabrication et distribution du médicament.
Le pharmacien en industrie peut également travailler dans le domaine de la R&D ou dans des
fonctions dites supports telles que la qualité, les affaires réglementaires, l’accès au marché ou
encore le marketing. Il n’y aucune limitation quant aux opportunités !
En industrie, le pharmacien doit très souvent prendre en charge des postes à responsabilité avec
une composante managériale. Cette composante n’est pas négligeable et demande une formation
spécifique, parfois proposée au sein de l’entreprise.
En France, le poste de Pharmacien Responsable (PR) est souvent considéré comme le niveau
ultime de responsabilité pharmaceutique. C’est un poste clé, dont les fonctions sont très
strictement légiférées. Le PR fait partie du Comité de Direction. Il organise et surveille toutes les
opérations pharmaceutiques de l'entreprise et les personnes concernées.

Quelles sont les qualités requises ?
Les qualités requises sont très diverses en fonction du domaine d’activité choisi. De façon
générale, il faut être rigoureux, ouvert d’esprit et diplomate car le pharmacien est un acteur clé
amené à collaborer avec l’ensemble des départements de l’entreprise.
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L’industrie pharmaceutique est un monde particulièrement technique, évoluant très rapidement et
soumis aux contraintes industrielles liées à l’activité. Dans ce contexte, il se faut être réactif et
adaptable.
Lorsque l’on occupe un poste avec une dimension managériale, il faut également être à l’écoute
de ses collaborateurs, pragmatique et savoir prendre des décisions rapidement.

Que faire après avoir obtenu son diplôme ?
Après obtention de son diplôme, le pharmacien peut alors exercer dans l’industrie
pharmaceutique. Il est souvent de rigueur de débuter dans le domaine précis pour lequel on s’est
spécialisé (qualité, affaires réglementaires, marketing…) mais de nombreuses formations et
évolutions peuvent être proposées en fonction de l’entreprise où l’on exerce. Il n’est pas rare de
trouver des opportunités à l’étranger, l’industrie pharmaceutique étant de plus en plus active aux
quatre coins du monde !
Après une expérience pratique significative, le pharmacien industriel peut envisager une
formation continue, celle-ci pouvant prendre la forme d’un MBA (Master of Business
Administration) permettant ainsi de prétendre à des postes stratégiques de dirigeant.

Quels sont les débouchés ?
Le pharmacien industriel exerce au sein de l’industrie pharmaceutique, où les opportunités sont
illimitées. En France ou à l’international, les entreprises pharmaceutiques sont de tailles diverses,
ce qui permet d’accéder à des organisations totalement différentes.
Les débouchés dans le domaine de l’industrie pharmaceutique mettent souvent en opposition la
Production sur site de Fabrication (qualifié communément d’usine) et les fonctions supports qui
peuvent, elles, avoir lieu dans des bureaux classiques. En fonction des produits dans le
portefeuille de l’entreprise, il sera également possible d’être confronté à des milieux très
différents.
Les domaines des biotechnologies et des dispositifs médicaux sont de plus en plus présents et
offrent de nombreuses opportunités professionnelles.

Témoignage d’Amal, pharmacienne en industrie
En quoi consiste le métier de pharmacien industriel ?
Le métier de pharmacien spécialisé en Market Access et Economie de la santé consiste à élaborer
les stratégies d'accès au marché des produits de santé en France. Notamment la préparation du
dossier de demande de remboursement à la Comission de Transparence, d'évaluation de
l'efficience à la CEESP et de négociation du prix au CEPS.

Quelles sont les qualités requises pour étudier cette spécialité et exercer le
métier ?
Les qualités importantes selon moi sont la rigueur dans son travail, la curiosité de
l'environnement/l'actualité et forcément le sens de la communication et du relationnel. Il faut
pouvoir être polyvalent pour faire ce métier. Après tout s'apprend avec le temps et l'expérience
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Comment devenir pharmacien industriel ?
Les parcours et les modalités d'admission dépendent des facultés. Dans le cas de Paris Descartes,
il faut dans l'idéal commencer par faire un M1 en 3A-4A dans un domaine relié (ex : santé
publique). Puis si possible (mais pas obligatoire) effectuer un stage afin de découvrir le métier et
soutenir sa demande pour la filière industrie puis pour la spécialité en "Market Access et
Médico-economie" en 5A. Il faudra ensuite rechercher un stage de 6 mois en 5A et BIEN
préparer ses candidatures et oraux pour le M2 (les options sont limitées : M2 à Dauphine ou
Châtenay). Ces deux M2 en apprentissage sont très sélectifs et demandés...

Quels sont les débouchés une fois diplômé ?
Les débouchés sont multiples et cela va dépendre des attentes de chacun. Globalement, il y a une
possibilité de travailler en industrie pharmaceutique, dans le consulting ou dans la fonction
publique. En fonction des structures et/ou des appétences, vous pouvez ou non choisir de vous
spécialiser dans une activité (market access /pricing/HEOR).

Quels sont les avantages les inconvénients de cette spécialité/du métier ?
Dans le conseil, la charge de travail peut-être considérée comme un inconvénient : en tant que
prestataire nous sommes dépendants des stratégies des laboratoires. D'un autre côté, la diversité
des projets et l'aspect plus opérationnel des missions sont des avantages incontestables. Il y a
plus de production que de gestion de projet. En ce qui me concerne, je dirais que débuter sa
carrière dans le conseil est une excellente école pour se former, créer son réseau et developper sa
posture professionnelle.
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Les passerelles pour se diriger
vers la pharmacie
Témoignage de Nadia, de dentiste à pharmacienne
nadia.bzaoui@gmail.com

Quel est ton parcours avant la passerelle ?
Bac S puis PCEM1 qui est la Préparation au Concours d’Entrée en Médecine correspondant à la
1ère année de médecine et qui était commune aux médecines, dentaires, kinés et sages-femmes.
J’ai fait le choix de dentaire parmi les quatre spécialités et j’étais donc chirurgien-dentiste.

Pourquoi as-tu décidé de faire la passerelle vers la filière pharmaceutique ?
Cette filière m’a toujours intéressée et c’était, déjà à l’époque, mon second choix si échec de la
1ère année de médecine.

Quel est le profil pour candidater à la passerelle entrante vers les études
médicales ? (Diplômes académiques)
Je ne connais pas la réponse mais je suppose des études supérieures (en cours ou terminées) en
santé (médecine, dentaire, kiné, sage-femme). Le diplôme n’est pas obligatoire c’est-à-dire que
l’on peut faire une demande de passerelle en plein milieu de son cursus.
Je sais qu’il existera, à partir de l’année prochaine et donc pour la rentrée 2021, des passerelles
infirmier(ère) 🡺 pharmacie et également pour les préparateurs en pharmacie ayant validé leur 2
années (préparateur en officine) ou 3 années (préparateur en milieu hospitalier) au CFA
permettant de passer directement en 2ème année de pharmacie.

Y a-t-il une liste de filière éligible à ces passerelles et si oui lesquelles ?
Celles citées précédemment : médecine, dentaire, kiné, sage-femme et prochainement
infirmier(ère) et préparateur(trice) en pharmacie. A vérifier comme tout change sans arrêt…

Faut-il faire des stages spécifiques pour consolider son dossier ?
C’est selon moi un gros + mais ce n’est pas obligatoire, on ne nous le demande pas. Déjà cela
permet de se faire une idée car on a souvent de fausses idées sur les métiers et c’est très souvent
différent de ce que l’on imagine. J’ai choisi la filière officine et j’ai donc fait 2 stages
« d’observation » dans 2 officines différentes car toutes les officines ne fonctionnent pas de la
même façon, cela permet de ne pas se fier qu’à une seule expérience. Les stages permettent de
prouver au jury que l’on a fait des démarches, qu’on s’est intéressé à la filière, que cette
expérience nous a conforté dans notre choix et que l’on est motivé pour réussir.
OMAS tous droits réservés
22

Au cours de quelle année s’effectue la passerelle, combien de tentatives y a-til ?
Avec toutes les réformes qu’il y a eu je ne sais pas comment cela se passe actuellement mais
nous pouvions candidater dès la 2ème année peu importe la filière : c’est ce que l’on appelle « le
droit au remord ». Ce droit n’est valable qu’une seule fois, c’est-à-dire qu’une fois que l’on a fait
une demande de passerelle et que celle-ci a été acceptée il n’y a plus possibilité de refaire une
nouvelle demande (mais bon généralement quand on en fait une on n‘en fait pas 2). Par contre je
ne sais pas s’il est possible de faire une autre demande de passerelle si la première est refusée.
Il faut savoir que l’on peut, en fonction des années d’études déjà réalisées ou diplôme obtenu,
être admis soit en 2ème année soit en 3ème année de pharmacie, c’est le jury qui décidera.

Comment s’informer et avoir des informations claires et concises ?
Le mieux pour avoir les renseignements les plus précis est de s’adresser directement à la faculté
de pharmacie de la ville où vous souhaitez faire vos études. Ils seront les plus à même de vous
informer car chaque faculté fonctionne différemment.

Quels sont les éléments à prévoir et dont il faut avoir conscience avant de
postuler ?
L’élément le plus important et sur lequel insistera le jury est la motivation. Ce ne sera pas facile
d’arriver en plein milieu d’un cursus, il faudra s’adapter mais c’est tout à fait faisable.
Le second élément à prendre en compte est le côté financier, il s’agit d’ailleurs d‘une des
questions que le jury m’a posé durant mon oral. Tout dépend de la situation de chacun : vivezvous chez vos parents durant vos études ? Si non, est-ce que vos parents vous soutiennent
financièrement ou vous sentez-vous capables de travailler en parallèle de vos études? Pensezvous trouver facilement un travail et est-ce que cela ne va pas être un frein à votre réussite ? Estce que votre famille vous soutient dans votre démarche...?

Quelles sont les démarches à effectuer pour candidater?
Il faut contacter la faculté où vous souhaitez faire vis études et ce sont eux qui vous diront
quelles sont les démarches à effectuer et à quel moment. Pour ma part j’ai dû constituer un
dossier en début d’année (fiche de renseignement à remplir + pièces justificatives et lettre de
motivation) que j’ai envoyé à la faculté de Reims. Celle-ci s’est chargée de le transmettre à la
faculté de pharmacie de Nancy car c’est celle qui gère la région Grand-Est. A partir de là, le
dossier est étudié. S’il est accepté, on est convoqué à la faculté de pharmacie de Nancy pour
passer un oral devant un jury. Je ne sais pas si on peut réitérer la demande l’année suivante …

Comment as-tu fais ta lettre de motivation ?
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J’ai simplement expliqué dans cette lettre les raisons pour lesquelles j’ai dû arrêter mon métier
de chirurgien-dentiste et tenté de montrer ma motivation quant à la reprise d’études (stages
réalisés dans des officines, discussions avec plusieurs pharmaciens d’officine, ma motivation
pour travailler en parallèle de mes études …).

Quelles sont les motivations / comment convaincre le jury de l’ampleur de nos
motivations ?
Savoir expliquer pourquoi on a décidé de changer de filière et exposer les raisons pour lesquelles
on a choisi la pharmacie. Il faut prouver au jury que cette décision n’a pas été prise sur un coup
de tête, qu’elle est mûrement réfléchi, que l’on a fait des démarches auprès des professionnels de
santé pour s’informer sur les débouchés et que ces entretiens nous ont conforté dans notre projet.

Comment s’organise l’entretien ?
6h de route aller-retour, 1h d’attente pour 5 minutes d’entretien 😒.
Blague à part, la chose auxquelles je ne m’attendais absolument pas c’était de me retrouver dans
une salle immense à la faculté de pharmacie de Nancy devant un jury composé de 15 membres !
Il y avait en fait les 3 filières réunies (médecine, dentaire et pharmacie) ce jour-là et donc les 15
doyens des 5 grandes villes étudiantes de la Région Grand-Est (Reims, Strasbourg, Lille, Dijon
et Nancy il me semble) de chacune de ces filières.
Au début, on nous demande de nous présenter en 5 min (personnellement ça m’en a pris 2) :
cursus, pourquoi ce choix de changement de filière, tout en sachant qu’ils ont normalement déjà
tous lu notre dossier. Après c’est la session question. Pour ma part il n’y a que 2 membres du
jury sur les 15 qui ont pris la parole : le premier (celui qui présidait le jury) m’a interrogé sur le
côté financier et le second m’a demandé pourquoi j’avais choisi la pharmacie et pas la médecine.

Une fois accepté, y a-t-il besoin de se mettre à niveau ? Si oui, comment s’y
prendre ?
Tout dépend de ce que l’on a comme base et comme lacune. Pour ma part, je suis arrivée
directement en 3ème année donc j’ai demandé à un étudiant de la promo les cours de 2 ème année
(que je n’ai jamais ouvert finalement). On peut également se documenter sur les livres ou sur
internet. Les professeurs font souvent des petits rappels en début de cours donc cela a été
suffisant pour moi. Si vous arrivez en 2ème année je pense que vous serez au même niveau que
tout le monde puisque c’est là que vous voyez les bases.

Existe-t-il des aides financières spécifiques ?
Moi ayant plus de 30 ans, ayant été boursière tout au long de mes études de dentaire et ayant
travaillé en libéral avant ma réorientation, je n’ai eu le droit à aucune aide. Le Crous m’a
cependant accordé une année dérogatoire (bourse) pour ma première année en pharmacie après
avoir fait une demande d’aide spécifique. Je n’ai eu aucune autre aide pour la suite. Si vous avez
travaillé en tant que salarié je pense que vous pouvez prétendre à l’allocation chômage mais tout
dépend du nombre d’heures effectuées. Aussi, il y a l’allocation logement qui dépend de vos
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revenus. Il y a la bourse du Crous également.

Y a-t-il des statistiques sur le taux d’admission ?
Je ne sais pas. Tout dépend, je pense, de la capacité d’accueil des facultés et de la taille de la
promotion dans laquelle vous arrivez. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils acceptent plusieurs
étudiants pour une même promotion donc le nombre est vraiment très limité…

Témoignage de Nour, du master nutrition à la pharmacie
nour.borgi@hotmail.fr

Quel est ton parcours avant la passerelle ?
J’ai tout d’abord fait une PACES puis une double licence en Chimie et Biologie, puis un master
en Nutrition Qualité et Santé.

Pourquoi as-tu décidé de faire la passerelle vers la filière pharmaceutique ?
Je voulais déjà faire pharmacie lorsque j’étais en PACES. Je me suis rendu compte que je voulais
vraiment exercer dans le milieu de la santé. J’ai aussi fait un DU en phytothérapie qui m’a
confirmé que je voulais m’orienter dans ce sens.

Quel profil pour candidater à la passerelle entrante vers les études médicales
? (diplômes académiques)
Il n’y a pas de profil type. On peut candidater à la passerelle après une licence, un master ou un
doctorat de n’importe quelle filière. Ce qui compte, c’est la motivation !

Y a-t-il une liste de filières éligibles à ces passerelles et si oui lesquelles ?
Les filières éligibles sont très diversifiées. Ça peut aller du master en mathématiques appliqués
au docteur en histoire. Encore une fois, ce qui compte c’est la motivation.

Faut-il faire des stages spécifiques pour consolider son dossier ?
La réalisation de stage n’est pas nécessaire, cependant c’est toujours un plus pour appuyer la
motivation du candidat.

Vers quelles années s'effectuent ces passerelles, combien de tentatives y a-t-il ?
Les passerelles se font vers la 2ème et 3ème année des filières santé, je pense que le choix est fait
en fonction du niveau du diplôme (licence, master, doctorat) au moment de la demande de
passerelle. Chaque candidat a le droit à une candidature par an et pour une filière, avec un
maximum de 2 candidatures au total.
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Comment s'informer et avoir des informations claires et précises ?
Il faut se tourner au maximum vers le secrétariat des facultés pour lesquelles vous souhaitez
postuler. C’est là que vous trouverez des informations sur le nombre de places disponibles par
filière et les documents à fournir pour candidater. Il ne faut pas hésiter à les contacter, ce sont les
plus informés. Il y a aussi un forum en ligne qui est très bien fait et où les personnes sont très
réactives (remede.org).

Eléments à prévoir et dont il faut avoir conscience avant de postuler ?
Il faut être conscient du fait de devoir refaire 5 années d’études (au moins). Il est possible de
redevenir boursier si les 7 années de bourse n’ont pas été utilisées. Sinon il faut trouver un autre
moyen pour avoir des revenus. En deuxième année de pharmacie on peut déjà travailler en
officine.

Quelles sont les démarches à effectuer pour candidater ?
Il faut se renseigner bien à l’avance sur la faculté à laquelle on voudrait postuler et demander
tous les documents auprès de la scolarité. La chose essentielle à bien préparer est la lettre de
motivation.

Comment as-tu fait ta lettre de motivation ?
Je me suis beaucoup faite aidée par une enseignante de mon ancienne faculté qui a relu plusieurs
fois ma candidature (CV et lettre de motivation). Elle m’a beaucoup conseillée et j’ai pu être
admise. Il ne faut pas hésiter à solliciter vos professeurs.

Quelles sont les motivations / comment convaincre le jury de l'ampleur de nos
motivations ?
Il faut surtout montrer qu’on a un projet professionnel réfléchi, que l‘on sait où l‘on va, que nous
ne sommes pas en train d’étudier pour étudier. Il faut qu’il y ait un objectif, un projet derrière.
C’est ce qui rassurera le jury.

Comment s'organise l'entretien ?
Je n’ai pas passé l’entretien car il a été annulé en raison de la COVID.

Une fois accepté, y a-t-il besoin de se mettre à niveau ? Si oui, comment s'y
prendre ?
Il suffit de suivre les cours, être assidu et à jour dans les révisions. Une mise à niveau est
nécessaire si le candidat ne provient pas d’une filière scientifique. Dans ce cas, il peut s’informer
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sur les livres nécessaires auprès des enseignants. On retrouve pas mal de cours sur internet
également.

Existe-t-il des aides financières spécifiques ?
Pour ma part, je me suis vue obligée de demander une radiation à pôle emploi afin d’avoir la
bourse. Je pensais ne pas pouvoir être étudiante et toucher mes allocations. La CAF ne fournit
aucune aide également, mis à part l’APL. C’est pourquoi il faut bien prévoir comment gérer son
budget.

Y a-t-il des statistiques sur le taux d'admission ?
Vous retrouverez tous les chiffres auprès de la scolarité de la faculté pour laquelle vous postulez.
C’est le premier document qui m’a été transmis par la faculté de Pharmacie de ChâtenayMalabry. On retrouve le nombre total de candidats par filière et le nombre de candidats admis
après la sélection.

Peut-on faire des équivalences sur des UE validées auparavant ?
Il est possible de faire des équivalences sur certaines matières que vous auriez déjà validées lors
de votre précédente formation. Il suffit de contacter la scolarité et de leur transmettre toutes vos
notes. Ils étudieront votre dossier pour valider les équivalences des différentes matières. Vous
pourrez profiter de ce temps gagné pour faire des stages au sein des laboratoires de la faculté !
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Témoignage de Fatime, du master recherche clinique à la pharmacie
fatime.haidara1@gmail.com

Quel est ton parcours avant la passerelle ?
Première année (P1), licence de chimie, M2 recherche clinique + certificat ARC

Pourquoi as-tu décidé de faire la passerelle vers la filière pharmaceutique ?
J’ai toujours voulu être docteur en pharmacie.

Quel profil pour candidater à la passerelle entrante vers les études médicales
? (Diplômes académiques)
Il faut un profil scientifique, mais d’autres profils sont acceptés il me semble.

Y a-t-il une liste de filière éligible à ces passerelles et si oui lesquelles ?
Pas à ma connaissance, juste liste de diplômes éligibles tels que Master 2, diplôme état infirmier,
doctorats....

Faut-il faire des stages spécifiques pour consolider son dossier ?
Je pense qu’une expérience dans le domaine souhaité est un plus pour le dossier, pour démontrer
sa motivation et que notre projet est réfléchi.

Durant quelles années s'effectuent ces passerelles, combien de tentatives y a-til ?
Après un master 2 ou doctorat ... avec 2 tentatives maximum

Comment s'informer et avoir des informations claires et concises ?
Forum remède.org, site de la fac, site de la fac d’Angers

Eléments à prévoir et dont il faut avoir conscience avant de postuler ?
Deadline de candidature au 15 mars de chaque année

Quelles sont les démarches à effectuer pour candidater ?
CV détaillé, lettre de motivation, photocopie diplôme depuis le bac, attestation d’honneur de
candidature aux études de santé
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Comment as-tu fait ta lettre de motivation ?
Je l’ai écrite 10 jours avant le deadline d’un coup, j’ai énuméré tous les arguments que je voulais
exposer. Ensuite j’ai fait un tri et rassemblé les arguments qui allaient dans le même sens pour en
faire des parties

Quelles sont les motivations / comment convaincre le jury de l'ampleur de nos
motivations ?
Parler de sa motivation, que le projet est mûrement réfléchi, que l’on se rend compte de
l’ampleur de notre décision (études exigeantes), ressources financières...

Comment s'organise l'entretien ?
Je n’ai pas passé l’entretien à cause de la pandémie du Covid 19

Une fois accepté, y a-t-il besoin de se mettre à niveau ? Si oui, comment s'y
prendre ?
Oui en chimie, biologie Mathématique. Revoir au moins les bases de terminale du lycée,

Existe-t-il des aides financières spécifiques ?
Allocation chômage si on a déjà travaillé, attention au Crous pour les étudiants boursiers il y a un
nombre maximum de droits de bourses (7 ans je crois).

Y a-t-il des statistiques sur le taux d'admission ?
Oui voir sur le site de la fac de bordeaux sinon demande à la Scolarité du centre examinateur
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Témoignage de Nihad, de la licence biophysique chimie à la pharmacie
nihad.boudriah@gmail.com

Quel est ton parcours avant la passerelle ?
J'ai fait une PACES puis une licence de science de la vie parcours biophysique chimie santé
option chimie.

Pourquoi as-tu décidé de faire la passerelle vers la filière pharmaceutique ?
Je voulais être pharmacien initialement, j'ai donc choisi un parcours qui s'en rapprochait c'est à
dire quelque chose à l'interface de la biologie et de la chimie. J'ai découvert la passerelle au cours
de ma licence et le parcours que j'effectuais s'accordait parfaitement avec les études de
pharmacie.

Quel profil pour candidater à la passerelle entrante vers les études médicales
? (Diplômes académiques)
Le profil qui était recherché pour l'Alter PACES était celui d'étudiants motivés et qui avait un
vrai projet professionnel. Quand je dis vrai projet, je ne dis pas qu'il faut avoir un projet tout
carré et précis. Non, il faut montrer qu'on est intéressé et que des recherches approfondies ont été
faites pour ce projet.
Pour les diplômes, il n'y avait pas de sélectivité particulière car il y avait des enseignements
complémentaires à effectuer (s‘ils étaient réussis en parallèle de la licence alors cela montrait
déjà que l'étudiant était capable de gérer une grande quantité de travail qui est celle des études de
santé).

Y a-t-il une liste de filière éligible à ces passerelles et si oui lesquelles ?
Toutes les licences entrant dans un système LMD étaient normalement éligibles (ça allait de droit
à licence de philo) mais je ne sais pas ce qu'il en est depuis la réforme de cette année....

Faut-il faire des stages spécifiques pour consolider son dossier ?
Les stages sont plus que conseillé pour consolider son dossier mais pas que pour la passerelle !
Ils sont primordiaux pour se démarquer des autres étudiants et trouver plus facilement d'autres
stages afin d'accroître son expérience dans le monde professionnel (qui n'a RIEN à voir avec les
études) et trouver plus facilement sa voie.
Durant quel année s'effectuent ces passerelles, combien de tentatives y a-t-il ?
Il y a au total 2 tentatives (une première année de PACES comptant dans ces deux tentatives si
PACES il y a eu). On peut s'inscrire à ce dispositif dès la 2ème année de licence et commencer à
valider les enseignements complémentaires dès la 2ème année également. Sinon on peut faire
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comme moi et s'inscrire en 3ème année (mais dans ce cas, il n'y a qu'un an pour tout valider).

Comment s'informer et avoir des informations clairs et précises?
Il ne faut pas hésiter à aller aux journées portes ouvertes des facs de santé comme Descartes,
l'UPMC ou Paris 13 afin de s'informer. Si jamais on est déjà engagé dans un cursus, il ne faut pas
non plus hésiter à s'informer auprès du responsable de licence et poser les questions tout suite
lors des réunions d'information.

Eléments à prévoir et dont il faut avoir conscience avant de postuler?
Il faut avoir un assez bon dossier durant sa licence pour postuler et être éligible à ce dispositif. Il
faut également être conscient de la quantité de travail et d'investissement que cela implique

Quelles sont les démarches à effectuer pour candidater?
Il faut contacter le responsable de la licence ou le responsable du dispositif du cursus afin de
candidater. Un entretien aura lieu avec celui-ci ensuite. Si on ne sait pas qui est le responsable,
on s'informe auprès des enseignants afin de remonter jusqu'à lui.

Comment as-tu fait ta lettre de motivation?
J'ai construis ma lettre de motivation en me basant sur mon cursus ainsi que sur mon expérience
professionnelle. Je l'ai réécrite un million de fois. Il fallait que la lettre justifie mon CV et suive
un cheminement d'idée logique pour moi.

Quelles sont les motivations / comment convaincre le jury de l'ampleur de nos
motivations?
Le simple fait de tout valider montre déjà une grande part de motivation. Ensuite, pour
convaincre le jury, il faut construire un discours logique et clair et prévoir TOUTES les questions
que l'on pourrait vous poser. Vous pouvez également omettre certaines informations afin qu'ils
vous soient posés en question.

Comment s'organise l’entretien?
Un jury composé d'une bonne dizaine de personnes (doyens des différentes facs, vice-doyens,
secrétaires, enseignants) vous recevra dans une salle. Ils seront tous assis autour de vous et vous
écouteront avec (ou pas) attention
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Une fois accepté, y a-t-il besoin de se mettre à niveau? Si oui, comment s'y
prendre?
La remise à niveau dépend de la licence de laquelle chaque étudiant sort mais oui, peu importe la
licence, il y a généralement besoin d'un temps d'adaptation et d'une petite mise à jour de la
méthode de travail.

Existe-t-il des aides financières spécifiques?
Il existe des bourses sur dossier social exactement comme pour les parcours licence. S’il n'y a
pas de bourse, un chômage peut-être versé (si la personne a assez cotisé en travaillant pour
l'obtenir) sans problème.

Y a-t-il des statistiques sur le taux d’admission?
Il n'y a pas de statistiques sur le taux d'admission à ma connaissance mais je sais qu'il y a
toujours moins de personnes qui postulent que le nombre de places disponibles. Cependant,
même comme ça, beaucoup d'étudiants n'arrivent pas à valider les modules complémentaires ou
la licence (voire les deux) tandis que d'autres se voient refuser l'accès après l'entretien orale.
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