
À l'OFFICINE

Le préparateur / technicien en pharmacie est un acteur majeur et reconnu dans le
secteur de la santé publique. 

Possédant de solides connaissances en pharmacologie, il est en mesure, toujours sous
le contrôle d'un pharmacien, de délivrer les médicaments prescrits sur ordonnance
ou en vente libre et de conseiller et accompagner le patient dans la prise de son
traitement. Il assure également son rôle de conseiller dans la vente de produits de
parapharmacie ou dans la délivrance et/ou de la mise en place à domicile de
certains dispositifs médicaux (matériel médical).

Il est en charge de la réception des commandes et de la bonne gestion du stock au
sein de l'officine ; Vérification des livraisons, rangement, élimination des médicaments
périmés.

Il peut également être chargé de préparer les doses à administrer ou de réaliser des
préparations, bien que cette activité se fasse de moins en moins en officine mais plutôt
dans les établissements spécialisés. 

Le préparateur / technicien en pharmacie peut se voir confier la gestion d'un rayon ou
d'une gamme de produits, dans ce cas il pourra gérer les achats fournisseurs,
négocier les remises auprès des représentants de laboratoires pharmaceutiques,
s'occuper du merchandising et de l'organisation d'animations commerciales. 

À savoir : La fonction commerciale et d’accueil des clients implique la position debout
presque en permanence.

Si le préparateur / technicien en pharmacie travaille surtout en officine, il peut également
exercer à l'hôpital ou encore dans l'industrie. 

EN MILIEU HOSPITALIER

Le préparateur délivre les médicaments aux différents services de l'hôpital. Il vérifie les
interactions médicamenteuses éventuelles et les posologies. 
Il est aussi chargé des achats, des préparations des dispositifs médicaux stériles ainsi
que des préparations des médicaments radiopharmaceutiques et anti-cancéreux. 
Il peut également jouer un rôle de conseil, d'encadrement et de formation. 

 

Être concentré, méthodique et rigoureux 

LE MÉTIER DE PRÉPARATEUR / TECHNICIEN EN PHARMACIE 

SON RÔLE ET SES MISSIONS 

QUALITÉS REQUISES 

Posséder d'excellentes qualités d'écoute Savoir communiquer 

Faire preuve d'empathie 
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