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L’OBSERVATOIRE DES PHARMACIENS

Obligation triennale depuis le 1er janvier, la formation continue concerne tous 

les pharmaciens. Que pensez-vous des modules qui vous sont proposés ?

FORMATION CONTINUE : 
ÇA VOUS PARLE ?

L’OBSERVATOIRE DES PHARMACIENS

INTÉRESSANTE
64 %

INSUFFISANTE
20 %

UNE CORVÉE
12 %

INUTILE
4 %

VOUS ÊTES :VOTRE PHARMACIE EST SITUÉE :

SELON VOUS, LA FORMATION CONTINUE 
DES PHARMACIENS EST… 

Titulaire  • • • •  43 %

Adjoint   • • • • 28 %

Préparateur   • •  23 %

Étudiant  • • • •  5 %

En zone urbaine

61 %

En zone rurale

34 %

Dans un centre 
commercial

5 %

ESTIMEZ-VOUS 
QU’AU MOINS UN 

D.U. DEVRAIT ÊTRE 
INCLUS DANS 

LA FORMATION 
COMMUNE 

OFFICINALE ? 

LES MEMBRES DE 
VOTRE ÉQUIPE 

ONT-ILS ÉTÉ 
CHOISIS SELON 

LES FORMATIONS 
REÇUES ? 

NON
34 %

OUI
66 %

43 %

32 %

25 %

Non, je 
mise sur la 
formation 
continue

Non

Oui, je 
veille à ce 
que chacun 
ait sa ou ses 
spécialités



Le sondage a été publié 
du 19 décembre 2016 
au 6 janvier 2017 dans 
les 8932 pharmacies 

équipées du logiciel LGPI 
de Pharmagest. Nous avons 
obtenu 261 formulaires dans 

203 pharmacies uniques.

EN PARTENARIAT AVEC

QUELS SUJETS DE FORMATION VOUS INTÉRESSENT ?
(plusieurs réponses possibles)

LA PIRE FORMATION À SUIVRE : OÙ ET À QUEL MOMENT PRÉFÉREZ-VOUS 
SUIVRE CES FORMATIONS ? 

 Les sujets 
thérapeutiques 
(ORL, maladies 

infectieuses, 
épilepsie… L’orthopédie Autres

Les sujets  
“socio-pro” 

(management, 
comptabilité…)

Les médecines 
alternatives 

(aromathérapie, 
phytothérapie…)

71 %

36 %

13 %

36 %

50 %

« la formation continue est 
indispensable, nous faisons un 

métier en constante évolution... » 

« Personnellement, je m’attache 
à pratiquer des formations en 

séminaire, dispensées par des 
pédagogues de niveau universitaire, 
pendant lesquelles mon esprit reste 
libre, détaché de mon environnement 
habituel ce qui me permet de me 
concentrer sur le sujet et de réviser 
simultanément les anciens acquis. »

« Il est essentiel que nos 
formations restent entièrement 

indépendantes des laboratoires. »

 « À mon sens, une formation 
par trimestre au minimum 

devrait être obligatoire. »

« Trop souvent, les formations 
sont inutiles quand on est un 

jeune diplômé et les thèmes sont 
toujours les mêmes : contraception, 
diabète, cancer... »

TÉMOIGNAGES

43 % Toujours à la pharmacie, à l’occasion  
d’une pause ou d’un moment de creux

17 % Toujours à domicile

29 %À l’occasion d’un 
congrès ou séminaire

11 %Dès que vous avez le temps :  
entre deux patients, ou de retour à la maison

34 %

22 %
13 %

30 %
Une 

formation 
trop  

chargée : 
textes, 
vidéos, 
quizz

Un sujet jugé 
trop simple

Un module 
long 
(plus 

de 4 h)
Une formation 

en groupe
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Présent

 

aux

 

STAND

 

34

Rencontres
de l’officine

4, 5 et 6 mars 2017
Palais des Congrès Paris


