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Grande Conférence de Santé 
 

REFLEXIONS & PROJET CONCERNANT un DES 
de PHARMACIE GENERALE (PG) 

Cadre général  
 
L’objectif est l’évolution de la formation des futurs pharmaciens vers un 3ème cycle pour 
tous (Bac +7 ou +8) pour se situer au niveau Doctorat du schéma LMD.  
 
En France, le diplôme est actuellement obtenu soit au terme de 6 ans d’études pour les 
étudiants des orientations professionnelles Officine ou Industrie, soit au terme de 9/10 
ans d’études pour les futurs internes dans les DES existants : DES Pharmacie / DES IPR 
Innovation Pharmaceutique & Recherche / DES Biologie Médicale. 
 
La plupart des pays européens ont construit leur curriculum sur le schéma LMD. Cela a 
comme conséquence l’absence, en majorité, de diplôme d’exercice de docteur en 
pharmacie comme en France (Pharm D). En revanche, l’obtention du doctorat confère le 
titre de Docteur (PhD). 
 
La majorité des étudiants (environ 2 500 sur 3 090) est formée à Bac+6. Le passage au 
niveau Master des professions paramédicales entraîne une formation à Bac+5. 
 
Pour rappel, le DES de Pharmacie permet de s’orienter soit vers l’exercice hospitalier en 
pharmacie à usage intérieur (PUI) principalement, soit vers l’exercice industriel au 
travers de l’option Pharmacie Industrielle et biomédicale. 
 
Enfin, la durée des études de pharmacie n’a pas évolué depuis 1984. 
 
Cette évolution peut tout à fait être rentable pour les pouvoirs publics et la population 
du fait de l’accroissement des compétences des pharmaciens, des rôles multiples que ces 
derniers pourraient jouer auprès de la population et de la répartition des pharmacies 
d’officine au plus proche des Français sur tout le territoire. En effet, avec la raréfaction 
de la ressource médicale, il est plus efficient de renforcer les compétences, les actes 
réalisables par un réseau déjà bien implanté et structuré que de créer de nouvelles 
professions intermédiaires. 
 
Sans élargissement des tâches des pharmaciens, et ce d’autant plus après deux années 
supplémentaires de formation, cette réforme serait un gâchis économique et sanitaire 
en laissant de côté toutes les possibilités qui pourraient être offertes à nos concitoyens. 
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Le passage en « Bac + 8 » a toute sa légitimité pour les pharmaciens si, en parallèle, de 
nouvelles missions leurs sont réellement confiées auprès des patients. De même, l’IPG 
devrait aussi permettre de s’interroger sur l’opportunité de créer un corps 
d’enseignement de la pharmacie générale constitué de professionnels, à l’instar de la 
filière de la médecine générale. 
 
De plus, ces deux années d’études supplémentaires pour la filière officine doivent laisser 
une part importante à la pratique professionnelle, notamment dans les officines, pour 
mettre en pratique les savoirs des étudiants et futurs internes. En effet, plutôt que 
d’ajouter deux années de formation théorique, il serait préférable de consacrer ces 
années à la relation patient/pharmacien afin que les futurs pharmaciens soient encore 
mieux préparés au suivi des patients et au rôle croissant qu’ils jouent dans le parcours 
de soins. 
 
Ces futurs pharmaciens qui participeront au maillage du territoire seront armés pour 
répondre aux évolutions de leur rôle d’acteur de santé publique, et l’accessibilité que les 
officines offrent à la population y contribue. 
 
Pour cela, il conviendrait de se rapprocher des activités des pharmaciens suisses, 
britanniques ou canadiens (vaccination, prescription limitée, revue de médication, 
entretiens développés,…) avec, eu égard au développement de nos compétences, un 
volet clinique et une présence auprès des patients beaucoup plus forts et pertinents. 
 
En effet, les expériences internationales conduites en Europe (Angleterre, Ecosse, 
Suisse) montrent l’intérêt de développer des activités en direction de la santé publique 
et de la prise en charge de la population (vaccination, prescription limitée, revue de 
médication, entretiens développés…). Toutes ces activités ont en commun un volet 
clinique et une présence auprès des patients renforcés ; activités légitimes eu égard au 
développement de leurs compétences au travers de la réforme mise en place depuis 
2010 et l’ouverture de la PACES. 

Les orientations de ce DES PG : Nouveaux savoirs/compétences  
 
Ce DES PG permettrait de développer et de renforcer les points suivants : 
 

 Savoirs professionnels pharmaceutiques  
 

o Renforcer la formation en orthopédie (orthèse sur mesure…) ; 
o Renforcer la formation au maintien à domicile ; 
o Renforcer les compétences/connaissances pharmaceutiques (médecine 

personnalisée)  sur les pathologies lourdes : maladies infectieuses, 
cancérologie, pathologies d’origine immunitaire, transplantations, greffes ; 

o Renforcer les compétences en nutrithérapie, aromathérapie, homéopathie, 
thérapeutiques adjuvantes utilisées par certains services spécialisés ou 
médecins et aussi fortement demandées par les patients ; 

o Renforcer les compétences sur les demandes de conseil en officine, la 
compréhension des recommandations (HAS) ; 
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o Renforcer les connaissances en pathologie et sémiologie, dans la 
perspective notamment de « prescription pharmaceutique » à l’anglaise 
pour les « petites » pathologies ; 

o Former sur la conciliation médicamenteuse, la PDA, renforcer la 
sensibilisation à l’observance et les outils de lutte contre la iatrogénie ; 

o Apporter des connaissances plus poussées en dermo-cosmétique (lien 
avec certaines pathologies, renforcer le conseil) ; 

o Renforcer les connaissances et les compétences pour développer la 
recherche en soins primaires. 

 
 Savoirs de gestion entreprise / officine 

 
o Renforcer, accroître les connaissances dans le domaine social et le code du 

travail (grandes lignes de la convention collective) ; 
o Renforcer les connaissances dans le domaine de la protection sociale : 

obligations et devoir vis à vis de l’assurance maladie, rôles des 
complémentaires santé. Grandes lignes de la convention nationale 
pharmaceutique ; 

o Renforcer les notions de management et comportement au sein d’une 
équipe (rôle du pharmacien futur chef d’entreprise) ; 

o Renforcer les savoirs sur la communication en interne (équipe) et externe 
(patients) ; 

o Renforcer les notions de gestion (achats, stocks, négociation, bilan 
comptable…) ; 

o Renforcer les connaissances sur l’environnement professionnel : ordre, 
syndicat, URPS, ARS, groupements, structures syndicales 
interprofessionnelles (UNAPL, UNPS, CNPS) ; 

o Sensibiliser aux évolutions professionnelles (entretiens, honoraires 
notions de marge, chiffre d’affaires, etc…). 

 
 Savoirs transversaux 

 
o Avoir au moins les 40 heures en éducation thérapeutique du patient 

(ETP) ; 
o Etre parfaitement formé à la déontologie ; 
o Accroître les compétences en sciences humaines dans l’approche du 

patient, les entretiens, le comportement. Savoir utiliser ses compétences 
et les mettre au service des patients ; 

o Accroître la compréhension de l’éthique ; 
o Développer la déontologie ; 
o Accroître les connaissances sur le savoir être, la communication et 

l’empathie vis à vis des patients. Développement de la relation personnelle 
avec les patients ; 

o Développer les compétences pour la surveillance à l’officine de 
pathologies chroniques (diabète, hémoglobine glyquée, prescription 
d’anticoagulants, INR, insuffisance rénale….). En lien avec le suivi de 
certains patients et risques médicamenteux. Renforcer les analyses 
d’ordonnances et améliorer les interventions pharmaceutiques ; 
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o Sensibiliser au travail avec les autres professionnels de santé (médecins, 
kinés, infirmiers, etc…). 

 
 Savoirs de soins 

 
o Renforcer les compétences pour les urgences à l’officine (chutes, brulures, 

blessures, etc.) ; 
o Savoir pratiquer des injections simples (intramusculaire ou sous-cutané).  

 

Quelle organisation en pratique de ce DES PG ? 
 
Organisation des 2 années sur le terrain (pistes de réflexion) : 
 
Les étudiants seront formés par des stages réalisés à la fois dans les services hospitaliers 
et dans les officines de ville. 
 
Le ou les stages hospitaliers vont permettre de renforcer les savoirs et compétences sur 
les conseils aux patients, l’amélioration de l’observance, l’éducation thérapeutique et 
l’interdisciplinarité, mais également de comprendre l’articulation entre soins 
hospitaliers et soins ambulatoires (et les ordonnances de sortie). 
 
La forte présence dans les officines va permettre aux étudiants de découvrir deux modes 
d’exercice différents, entre les officines installées en milieu rural avec une clientèle très 
fidélisée (et plus âgée) et en milieu urbain. 
 
Une réflexion sera à approfondir sur un semestre (ou en demi-semestre) dans un 
cabinet médical de médecine générale.  
 
Le mémoire/thèse de fin de DES sera l’occasion de développer un projet de recherche en 
soins primaires qui pourrait être collaboratif, partagé et interdisciplinaire. Les 
thématiques de recherche sur les soins primaires ou sur l’efficience médico-économique 
d’une prise en charge des patients peuvent tout à fait entrer dans le nouveau cursus. 
 
L’accès au DES 
 
La question des modalités d’accès au DES doit se poser dans le cadre plus global d’une 
réflexion sur l’évolution de ces modalités d’accès (remise en cause de l’ECN en 
médecine). Le concours permet un classement et le choix du DES selon l’ordre de mérite, 
mais ne prend pas en compte la construction du projet professionnel de l’étudiant. Or, la 
motivation des étudiants est un élément qui ne peut pas être éliminée de cette réflexion. 
 
Les passerelles  
 
La vie professionnelle ne peut plus être uniquement linéaire tout au long de son 
déroulement. Mettre en place les passerelles entre DES, comme elles sont prévues dans 
le rapport des professeurs Couraud et Pruvost sur la réforme des 3ème cycle, est 
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nécessaire pour permettre aux futurs professionnels d’évoluer tout au long de leur 
cursus. 
 
De plus, notamment pour les étudiants de la filière industrie qui souhaiteraient revenir 
vers l’officine, il pourrait être envisageable de développer des DU de pratique et de 
gestion officinale comme certaines universités le proposent déjà. L’obtention de ce DU 
permettrait un retour vers l’officine des pharmaciens qui n’auraient pas fait le DES de 
pharmacie générale. 
 
Ces passerelles et l’organisation du retour de certains pharmaciens vers l’officine ne doit 
pas être un frein à la volonté politique de mettre en place un DES de pharmacie générale 
pour l’officine au vu du nombre de pharmaciens qui choisissent déjà la filière officinale.  
 
De plus, le développement des prises en charge ambulatoires des patients doit se 
concevoir avec le projet de pharmacien clinicien officinal qui est un maillon essentiel de 
cette prise en charge et dont la formation initiale se doit d’évoluer pour apporter ces 
nouveaux services. 
 

En conclusion 
 
Ces deux années supplémentaires, à condition qu’elles soient couplées à une forte 
évolution du travail des pharmaciens auprès des patients avec une valorisation et une 
reconnaissance de ces nouveaux rôles, sont une opportunité d’apporter sur le territoire 
la présence de professionnels de santé polyvalents.  
 
L’écart qui nous sépare d’une telle évolution est peu important, ce qui permettrait 
d’obtenir rapidement, et sans surcoût pour la collectivité, des professionnels de santé 
structurés et organisés sans avoir besoin de rechercher la création et la formation de 
« pseudo » nouvelles professions. En effet, pourquoi créer des infirmiers cliniciens, alors 
que nous pouvons avoir des pharmaciens cliniciens au plus proche des patients ? De 
plus, l’utilisation plus efficiente des compétences des pharmaciens peut être une source 
d’économie non négligeable en redistribuant du temps médical, en évitant plus 
efficacement les accidents iatrogènes. Tout cela passe par une meilleure prise en charge 
des patients, en améliorant la synergie en ambulatoire et en ayant un acteur plus 
présent et reconnu pour défendre les politiques de santé publique. 
 


