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Dans le prolongement de la Grande conférence de la santé, la FSPF prend acte de la volonté 

d’universitarisation des formations paramédicales pour une mutualisation des compétences. Elle 

demande à ce que les préparateurs ne soient pas les oubliés de ce repositionnement. 

  

Tout en conservant la voie de l’apprentissage et du développement de la formation en 

alternance, la FSPF souhaite que, dans le cadre du processus L.M.D., une licence professionnelle 

de préparateur en pharmacie soit créée. 

 

Les professionnels de la pharmacie doivent renforcer leur rôle dans le parcours de soins, en 

pleine évolution, grâce au développement de leurs missions auprès des patients. C’est pourquoi 

l’allongement des études et le maintien du titre de docteur en pharmacie doivent être l’une des 

priorités de la profession. 

 

La FSPF entend donc travailler avec l’ensemble des représentants de la profession, de 

l’enseignement supérieur ainsi que des étudiants afin de réformer intelligemment les études de 

pharmacie. Comme l’a souligné le Premier ministre, Manuel VALLS, les années d’études 

supplémentaires devront laisser une part importante à la pratique professionnelle. Il est donc 

préférable de les consacrer à la relation patient-pharmacien, pour que nos futurs confrères soient 

encore mieux préparés au suivi des patients et à leurs missions dans le parcours de soins. 

 

L’évolution des diplômes de préparateur et de pharmacien constitue une réelle urgence afin de 

ne pas subir un décrochage du positionnement des métiers de la pharmacie de celui des autres 

professionnels de santé. 

 

Ceux qui soutiennent le contraire font courir un risque aux futures générations de pharmaciens 

comme à l’évolution des métiers de l’officine. 

 

 
Voir la contribution de la FSPF sur l’apprentissage et la pharmacie 

http://www.fspf.fr/fspf-services/breves/apprentissage-pharmacie-contribution-fspf

