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Retour d’expérience et points d’étape 
pour les formations en cours de 

réingénierie 

Les préparateurs en pharmacie 
hospitalière 
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 Travaux LMD  
 

 
 
• Cadre de la réingénierie des diplômes  
 
• Livre Blanc, projet commun UIPARM2006, décliné ANPPH en 2007 
 
• Juin 2010, Création d’un groupe de travail « DPPH en Licence »:  
 membres du Bureau National ANPPH et directeurs des CFPPH 
 

• Objectifs: écriture de différents référentiels selon la méthodologie DGOS 
 

• Dépôt du référentiel d’activités au ministère (Juillet 2011) 
 
• Écriture référentiel de compétences (en cours) 
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Travaux LMD 

 

                           Impact du CSP sur l’entrée en LMD: 

 
• Profession réglementée dans le CSP: 2 poids, 2 mesures? 

 

• Professions de la pharmacie livre II => anonymisation des préparateurs 

 

• Auxiliaires médicaux livre III => identification de tous les autres 
professionnels paramédicaux et médicotechniques 

 

• Rapport IGAS: PPh identifiés + recommandation d’intégration en L 
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 Non intégration des Préparateurs en Pharmacie dans la liste des professions de 

santé à réingénierer (diplôme de grade Licence)  
 
  Nécessité upgrader les cursus des préparateurs (Hôpital et Officine) 
     
 Demande du Ministère de nous rapprocher des officinaux pour réaliser un travail 

en commun  
    … préambule d’intégration? 
  
 Rencontres avec la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle) des officinaux (pharmaciens et préparateurs en 
pharmacie) 
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      Différentes rencontres de la CPNEFP - FO et CFDT hospitaliers - ANPPH 
 
 

 Juin 2013:  Objectif: rapprocher les réflexions autour d’un projet commun de 
formation initiale. 
 

 Juillet 2013: Recherche d’un consensus (Cursus Licence?) 
 

 Octobre 2013: Comparaison des référentiels d’activités des deux filières. 
 

 Février 2014 : Identification des activités communes 
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 Avril 2014: Ecriture d’un référentiel commun d’activités du préparateur en 
pharmacie (en respectant les spécificités)  
 

• 1 Accueil de la personne et recueil des données 

• 2 Communication et information 

• 3 Dispensation 

• 4 Prévention et vigilances 

• 5 Sécurisation de la prise en charge 

• 6 Préparations pharmaceutiques 

• 7 Approvisionnement et gestion 

• 8 Environnement, maintenance et hygiène 

• 9 Formation et DPC 

• 10 Veille professionnelle et recherche 
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Travaux LMD 

 

•Septembre et Octobre 2014: Objectif: finaliser le tableau des activités 
en  sous-groupes de travail (CGT et UNSA hospitaliers ont rejoint le 
groupe) 

 

•Novembre 2014: Objectif: présenter au groupe complet les travaux 
effectués pour synthèse 

 

•Décembre 2014: Objectif: valider un document abouti 

 

•Fin 2014: Objectif: finaliser le référentiel de compétences hospitalier 
avant travaux communs avec les officinaux (ANPPH et CFPPH) 
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Merci de votre attention 

 
    Vous pouvez nous retrouver et nous 
contacter sur le site WEB de l’ANPPH 

anpph.fr 
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