
P
R
E
P
A
R
A
T
E
U
R
 E
N
 P
H
A
R
M
A
C
IE
 

H
O
S
P
IT
A
L
IE
R
E
 

Une formation Une formation Une formation Une formation 

diplômante de diplômante de diplômante de diplômante de 

niveau IIIniveau IIIniveau IIIniveau III    

offrant des offrant des offrant des offrant des 

perspectives perspectives perspectives perspectives 

d’évolutiond’évolutiond’évolutiond’évolution    

Institut Gernez RieuxInstitut Gernez RieuxInstitut Gernez RieuxInstitut Gernez Rieux    
CHRU DE LILLECHRU DE LILLECHRU DE LILLECHRU DE LILLE    

2 rue du Dr SCHWEITZER2 rue du Dr SCHWEITZER2 rue du Dr SCHWEITZER2 rue du Dr SCHWEITZER    
59037 LILLE cedex59037 LILLE cedex59037 LILLE cedex59037 LILLE cedex    
Tél : 03 20 44 44 83Tél : 03 20 44 44 83Tél : 03 20 44 44 83Tél : 03 20 44 44 83    

secretariat.PPH@chrusecretariat.PPH@chrusecretariat.PPH@chrusecretariat.PPH@chru----lille.frlille.frlille.frlille.fr    

 

Travailler en Travailler en Travailler en Travailler en 
équipe dans un équipe dans un équipe dans un équipe dans un 
environnement environnement environnement environnement 
technique ettechnique ettechnique ettechnique et    
assumer desassumer desassumer desassumer des    
responsabilitésresponsabilitésresponsabilitésresponsabilités    

CENTRE DE FORMATIONCENTRE DE FORMATION  

DES PREPARATEURSDES PREPARATEURS  

EN PHARMACIE HOSPITALIEREEN PHARMACIE HOSPITALIERE  



Les missions du Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

Le métier de Préparateur en Pharmacie Hospitalière offre un large panel d’activités au sein 
de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) d’un Établissement de Santé. Le préparateur en 
pharmacie hospitalière participe, selon les référentiels en vigueur (législation, bonnes pra-
tiques, normes…) et sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien, à tout ou 
partie des fonctions suivantes : 
Dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, 
Préparations magistrales et hospitalières, 
Gestion des approvisionnements, 
Documentation, 
Hygiène et stérilisation, 
Vigilance, 
Qualité, maintenance et validation 
Communication, formation et encadrement 

Les différentes voies de formation 

Le Centre de Formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière offre la possibilité de 
réaliser le diplôme de préparateurs en pharmacie hospitalière selon 4 filières différentes : 
La voie de l’Apprentissage, 
La voie de la Formation Professionnelle Continue, 
La voie de la Formation Initiale, 
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Conditions d’admission 

Etre titulaire du Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie, et, selon la voie de formation choisie : 

APPRENTISSAGE FORMATION 

INITIALE 

FORMATION 

CONTINUE 

VAE 

Obtention d’un contrat 
d’apprentissage dans un 
Centre Hospitalier et en-
tretien d’admission 
 
Conditions d’âge : être 
âgé de moins de 26 ans à 
la date de signature du 
contrat ou de moins de 
30 ans si le contrat est 
souscrit dans un délai 
maximum d’un an après 
l’expiration du contrat BP 

Épreuve écrite d’admissi-
bilité (durée 2h, noté sur 
20)  
Les candidats ayant obte-
nu une note supérieure ou 
égale à 10/20 sont 
déclarés admissibles et 
passent l’épreuve orale. 
 
Entretien d’admission 
(durée 30mn, noté sur 20) 
Les candidats ayant obte-
nu au moins 10/20 sont 
déclarés admis. 

Épreuve écrite d’admissi-
bilité (durée 2h, noté sur 
20)  
Les candidats ayant obte-
nu une note supérieure ou 
égale à 10/20 sont 
déclarés admissibles et 
passent l’épreuve orale. 
 
Entretien d’admission 
(durée 30mn, noté sur 20) 
Les candidats ayant obte-
nu au moins 10/20 sont 
déclarés admis. 

Pas d’épreuve d’admission  
 
Filière répondant à des 
conditions spécifiques 
d’ancienneté dans le mé-
tier et d’activités prati-
quées. 
 
(remplir les livrets 1 et 2) 



La scolarité 

La formation est d’une durée de 1360 heures, dont 660 heures de théorie et 700 heures de pratique, 

et se déroule en alternance. 

L’enseignement comporte 8 modules : 

• Analyser les demandes et les ordonnances au regard des exigences techniques et réglementaires propres 
aux Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) 

• Analyser les prescriptions ou les demandes de dispositifs médicaux 
• Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques réalisées en Pharmacie à Usage Intérieur 
• Organiser, conduire et mettre en oeuvre les préparations magistrales, hospitalières, les opérations de re-

constitution et le conditionnement 
• Organiser, conduire et mettre en oeuvre les préparations de médicaments radiopharmaceutiques 
• Organiser, conduire et mettre en oeuvre les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux 
• Gérer les flux et les stocks de médicaments et de dispositifs médicaux dans l’environnement économique 

et réglementaire 
• Traiter et transmettre les informations, travailler en équipe, conseiller et encadrer des personnes 

Des stages pratiques sont réalisés pour chaque module 

 

L’obtention du diplôme est subordonnée à la validation de l’ensemble des modules 

Renseignements et inscriptions 

 

 

 

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille 
Institut Gernez Rieux 

Centre de Formation de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière 

2, rue du Docteur Schweitzer 

59037 LILLE CEDEX 

� 03 20 44 44 83 
� 03 20 44 40 19 

Courriel : secretariat.PPH@chru-lille.fr 
Site Internet: www.chru-lille.fr  rubrique étudiants 

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE L’A.R.C.P.P. 
(Association Régionale des Cours Professionnels de la Pharmacie) 

49, Avenue du Pont de Bois 

59665 VILLENEUVE D’ASCQ 

� 03.20.59.17.17 
� 03.20.05.98.64 

Site Internet : www.arcpp.org 


