
 

 
Formation initiale 

LE PREPARATEUR EN PHARMACIE 

Fiche-métier 

  

 

 

Dénomination officielle 
• Préparateur / Préparatrice en Pharmacie 

• Code ROME : 24213 

 

Présentation : 
• Le collaborateur qualifié du Pharmacien 

• Seconde celui-ci dans la préparation et la délivrance du médicament au public 

• Accueille et conseille la clientèle 

• Gère l’approvisionnement de l’officine et ses stocks 

 

Contenu de l’activité : 
• Accueille et conseille la clientèle 

• Prépare les prescriptions médicales sous toutes ses formes 

• Approvisionne et délivre les ordonnances médicales sous le contrôle du 

Pharmacien 

• Contrôle les prescriptions et détecte d’éventuelles anomalies (contre-indications, 

interactions médicamenteuses, dosages et posologies, …) en engageant sa 

responsabilité 

• Gère les commandes, les livraisons et les stocks 

• Gère les relations avec les organismes payeurs (sécurité sociale et mutuelles) 

• Peut se voir confier la responsabilité d’un secteur d’activité dans l’officine 

 

Conditions de travail : 
• Statut : salarié 

• Entreprises : pharmacie d’officine (dans 95% des cas), pharmacies à usage 

intérieur (clinique, établissement hospitalier) 

• Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du pharmacien titulaire et/ou de ses 

adjoints 

• Contraintes : station debout prolongée, tâches multiples à gérer simultanément, 

horaires tardifs le soir 

• Rémunération brute mensuelle : conformément aux minima conventionnels 

(2020), entre 1 662 € (débutant) et 2 217 € (en fin de carrière), hors ancienneté. 

• Evolution : possibilité de spécialisation à l’exercice en pharmacie hospitalière 

• Débouchés : équilibre entre l’offre et la demande 

 

Qualités requises : 
• Aptitudes scientifiques sérieuses, mémoire 

• Rigueur, concentration, minutie 

• Sens du contact, de l’écoute 

• Maîtrise technique 

• Présentation irréprochable 

 

Voies d’accès : 
• Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie. Formation en alternance 

d’une durée de deux ans accessible aux titulaires d’un BAC ou d’un BEP Carrières 

Sanitaires & Sociales. 

 

Association Régionale des Cours Professionnels de la Pharmacie 

49, Av. du Pont de Bois   BP 60272   59665 VILLENEUVE D’ASCQ 

Tel : 03 20 59 17 17  -  Fax : 03 20 05 98 64 

E-mail : contact@arcpp.org 

Web : www.arcpp.org  
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