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L’OBSERVATOIRE DES PHARMACIENS

Les stages en officine rythment les études de pharmacie… et le quotidien des 
titulaires. Comment sont-ils vécus ? Qu’apportent ces étudiants ? Que font-ils ? 

Pharma et Pharmagest ont mené l’enquête. 

STAGES EN OFFICINE :   
DES ÉTUDIANTS

IMPLIQUÉS ! 

Avez-vous accueilli  
ou allez-vous accueillir 
au cours de l’année un 
étudiant en pharmacie ?

28 %
NON 42 %

1 %72 %
OUI

57 %

L’OBSERVATOIRE DES PHARMACIENS

En moyenne, combien 
d’étudiants accueillez-vous 

sur une année complète  
au sein de votre officine ?

S’agit-il… Quel est son degré d’implication ?

28 % 55 %

47 % 34 %

16 % 6 %

D’un stage 
d’initiation

D’un stage 
d’application

D’un stage pratique 
de 6e année

NR

Important

Moyen

Faible

NR9 % 5 %

Entre 
5 et 10

Entre 1 et 5

1 seul



 « Accueillir  
un étudiant  

est toujours un plaisir 
pour moi : il m’oblige  
à me remettre en 
question, met à jour 
mes connaissances et 
dynamise l’équipe. Que 
du positif, en somme ! »

« Les stages sont 
fondamentaux. 

C’est notre devoir 
d’accorder du temps 
aux étudiants  
et de leur transmettre 
des compétences 
scientifiques et 
entrepreneuriales.  
Il en va de la pérennité 
de la profession. »

« Stagiaire = 
précaire ! »

« Ah ! si seulement 
les titulaires 

pouvaient montrer  
aux étudiants en 
pharmacie que leur 
boulot ne se résume 
pas à de la délivrance 
bête et méchante… »

« Le titulaire  
ne gère aucun 

stagiaire. Le travail 
d’accompagnement 
incombe aux adjoints. »
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Qu’apporte cet étudiant au sein de l’équipe ? 
(Plusieurs réponses possibles)

Enthousiasme  
et énergie

Humour et 
sympathie 

De nouvelles 
connaissances

De nouvelles 
méthodes de 

travail

Une touche 
high-tech

Rien, il n’est 
pas motivé

NR

63 % 47 % 11 %54 % 12 % 7 % 4 %

13 %  
des étudiants 

interviennent dans les 
décisions stratégiques  

de l’officine.

50 %  
des étudiants  

en stage servent 
au comptoir.

13 %  
des pharmaciens 

titulaires 
 comptent embaucher leur 

étudiant dans un futur 
proche.

Seuls

Seuls


