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Concept:
La pharmacie Suisse subit de très fortes pressions car le marché suisse est totalement dérégulé: pression médiatique et politique pour diminuer les coûts,
autorisation de dispensation par les médecins dans plusieurs cantons, autorisation du “mail order”, chaînes de pharmacie… Il était donc essentiel de
chercher à fortifier la place de la pharmacie d’officine. La piste visée: offrir une plus-value à la population suisse qui passe par une pharmacie, en
améliorant la qualité dans les officines du pays. Deux grands axes se sont dessinés:
•Au niveau de l’officine par la mise sur pied du QMS: système de gestion de la qualité
•En améliorant les compétences du pharmacien par la démarche FPH: programme de formation continue et postgraduée

Le FPH s’adresse à tous les pharmaciens
travaillant en Suisse, au bénéfice d’un
diplôme suisse ou étranger reconnu par
le gouvernement Suisse
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Formation postgraduée en pharmacie d‘officine:
La formation postgraduée FPH en pharmacie d’officine dure au minimum 2 et au maximum 5 ans, parallèlement à l’exercice de la profession. La
formation se déroule dans une pharmacie d’officine accréditée, sous la supervision d’un pharmacien portant le titre FPH et les cours sont proposés
dans différents endroits de Suisse. Le candidat doit au moins travailler à 50% en officine, de préférence à 80%.
Elle se compose d’’une partie théorique et d’une partie pratique:

Formation pratique: constituée de 3 travaux
2. Compétences en
santé publique

1. Compétences
pharmaceutiques

(politique
professionnelle,éthique,
économie et promotion de la
santé….)

(triage, suivi pharmaceutique,
conseils au patient, validation
d‘ordonnance, EBM
fabrication en petite
quantité…)

3 Compétences en
gestion (marketing, finance,
gestion de l‘entreprise, du
personnel…)

pratiques d‘environ 33 heures chacun et d‘un grand
travail de diplome (150 h de travail). Ces 4 travaux
pratiques doivent toucher chacun 1 domaine de
compétence.
Le travail de diplôme est soumis aux experts et
lorsqu‘il est accepté, le candidat peut se présenter
aux examens pour obtenir le titre de pharmacien
d‘officine FPH.

4. Compétences
personnelles (méthode

de travail, gestion du stress,
communication…)

Autres titres FPH: il est possible de faire une spécialisation analogue pour être pharmacien FPH en pharmacie hospitalière et en homéopathie.
Il existe en plus des certificats de formation complémentaire FPH pour les pharmaciens qui se spécialisent dans un domaine:
–
Certificat FPH d‘animateur de cercle de qualité médecin-pharmacien
–
Certificat FPH de consultant en établissement médico-social ou autre institution de soins
–
Certificat FPH en pharmacie clinique
–
Certificat FPH en phytothérapie

Formation continue:
Les pharmaciens porteurs d’un ou de plusieurs titres de spécialiste FPH s’engagent, en outre, pour chacun de ces titres, à accomplir la formation continue
exigée par le programme:
–Pour les titres principaux: 33 heures de formation en groupe par année et 33 heures de formation personnelle (lecture de littérature pharmaceutique
et médicale)
–Pour les certificats complémentaires: 12 heures de formation en groupe par année
Les porteurs de FPH sont contrôlés chaque année et doivent pouvoir attester de leur formation continue sous peine de se voir retirer le titre

Résultats:
Actuellement sur les 7200 pharmaciens suisses, environ 1700 pharmaciens d’officine portent le titre FPH en officine, 150 le
FPH en pharmacie hospitalière et 40 le FPH en homéopathie.
Près de 100 pharmaciens ont des certificats FPH complémentaires

Développement en cours:
Une procédure est en cours au niveau du gouvernement suisse pour rendre le titre FPH de pharmacien d’officine obligatoire pour tout pharmacien
propriétaire ou gérant de pharmacie d’officine en Suisse

