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Aide à domicile
Aide-soignant
Anesthésiste - réanimateur
Assistant de service social
Assistant maternel
Chirurgien
Éducateur spécialisé
Formateur (pour adultes)
Infirmier
Masseur- kinésithérapeute
Médecin généraliste
Ophtalmologue
Opticien-lunetier
Orthodondiste
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédiatre

✓ Pharmacien

Pharmacien
Une petite angine ou une bonne
grippe, direction le cabinet
du médecin puis l’officine
de la pharmacie. Après avoir
décrypté les pattes de mouche
de votre généraliste, il vous
délivre et explique le traitement
prescrit.
Un commerçant pas comme
les autres… puisque sa
responsabilité est engagée.
Une erreur dans un traitement
ou dans la délivrance
des médicaments peut avoir
de lourdes conséquences.
C’est donc à lui que reviennent
la vérification et la cohérence
des prescriptions (posologie,
interactions médicamenteuses).
Face à la baisse des prix
des médicaments,
au déremboursement, à l’essor
des génériques, le métier évolue.
Déjà, il devient de plus en plus
commercial pour vendre
des produits non remboursés
(médicaments, crèmes
de soins, vitamines…).

À plus ou moins long terme,
son rôle pourrait être étendu
à des actes de dépistage, de
prévention, ou de coordination
de soins. Quoi qu’il en soit,
le métier paie bien et recrute.
La moyenne d’âge en officine
et en laboratoire est élevée…
toute une génération sera
à remplacer dans les années
à venir, juste au moment où
les besoins de la population
iront en se développant
(augmentation du nombre
de maladies chroniques,
vieillissement). Sans compter
que les parapharmacies
anticipent l’évolution de
la réglementation sur la vente
de médicaments sans
ordonnance et recrutent
des pharmaciens. La sélection
est rude et les études longues…
mais le salaire est très
confortable : 11 200 € net par
mois s’il est propriétaire
de son officine.

Puéricultrice
Sage-femme
Sapeur pompier

FORMATION
Après la PACES, passer le concours très sélectif
(3 097 places en pharmacie en 2016).
En fin de 4e année, choisir entre Recherche, Officine
et industrie ou Internat. Le diplôme d’État de Docteur
en pharmacie s’obtient en fin de 6e année et peut être
complété par un DES (Diplôme d’études spécialisé)
en pharmacie, recherche…
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