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RAPPEL 
 
Dès fin septembre, la Fédération CFDT Santé-Sociaux vous informait de son positionnement au regard du 
travail engagé par CPNEFP1 des pharmacies d’officine. Cette dernière visant à rapprocher les référentiels de 

préparateur en pharmacie hospitalière et préparateur pharmacie de ville. L’ensemble des participants, à 
l’exception de la CFDT Santé-Sociaux et de FO, considérant qu’il n’y aurait qu’un seul métier, la CPNEFP 
ambitionne d’en faire un diplôme et un métier unique. 

 
Pour la Fédération CFDT Santé-Sociaux, tout indique l’existence de deux métiers biens distincts : les 
missions des Pharmacies à Usage Intérieur (PUI), le Code de la Santé Publique (CSP), les bonnes pratiques de 
formation hospitalière (BPPH)… et la définition de deux exercices professionnels, ainsi que des référentiels 
différenciés qu’il convient de maintenir. 

 
La Fédération CFDT Santé-Sociaux souhaite conserver une nette différenciation au regard tant 
des activités que des compétences développées, et donc deux métiers avec des niveaux de 
formation différents.  
 
En termes de formation, nous sommes favorables à la possibilité d’un BTS en deux ans pour les PPV2 et une 
année de formation complémentaire pour les PPH3. Nous souhaitons la déclinaison de l’ensemble des deux 
formations en ECTS afin de favoriser :  

- Pour les PPV qui le souhaitent une reprise de cursus pour aller vers PPH. 

- Permettre de mettre en évidence si l’ensemble de la formation PPH et son complément PPV est en 
deçà ou égale à 180 ECTS.  

- Si elle atteint 180 ECTS la CFDT Santé-Sociaux revendiquera l’octroi du grade Licence pour les PPH. 

 

MISE AU POINT  
 
L’article d’un quotidien4 sème des doutes et mérite quelques éclaircissements. Cet article pouvant faire 
illusion pour des lecteurs non avertis, nous tenons à apporter quelques précisions. Il laisse accroire que le 
Ministère aurait préconisé l’élaboration d’un référentiel commun. La CFDT Santé-Sociaux tient à préciser 
que tel n’est pas le cas. Le Ministère préconise un rapprochement, mais aucunement la production d’un 
document visant à ne faire qu’un seul métier commun. 
 
Dans le paragraphe « Rumeurs », l’article mentionne que le Ministère de la santé ne souhaite pas entendre 
parler d’autre chose que d’un BTS. Ceci n’est pas une rumeur et nous sommes en plein accord sur ce point. 
C’est aussi ce qu’a affirmé Monsieur Daniel ASSOULINE5,  
 
CPNEFP DES PHARMACIES D’OFFICINE ET MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

                                                           
1 Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle des pharmacies d’officine 
2 Préparateurs en pharmacie de ville 
3 Préparateurs en pharmacie hospitalière 
4 Quotidien du Pharmacien n°3045 
5 Conseiller auprès du ministre de l’Éducation nationale, orientation, enseignements professionnel, technologique et agricole, et 

formation continue des adultes. Membre du cabinet de Monsieur PEILLON - Ministre de l’Éducation nationale 
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La CPNEFP des pharmacies6 a été reçue le 22 octobre 2013 par Monsieur ASSOULINE pour traiter de la 
réglementation du BP7. Ses membres ont  présenté la Branche et la CPNEFP. Ils ont abordé la modification 
de la règlementation du BP, ainsi que leur demande relative à l’évolution du diplôme de préparateur. 
 

Sur la modification de la réglementation, Monsieur ASSOULINE a indiqué que le MEN8 a procédé à une mise 
en cohérence des textes sur les BP. Pour celui de PPV, le Ministère de la santé a donné son accord. 
 
Monsieur ASSOULINE a noté l’évolution du nombre de diplômés cette année, passant de 75 % à 90 % de 
reçus. Il propose que la 20e CPC9, dite de l’Éducation nationale du sanitaire et social, engage un travail de 
révision de la pondération des notes, après avoir analysé les différents aspects des épreuves et les 
compétences attendues. Cela peut se faire très rapidement, la Branche le demandant explicitement. 
 
Le principe de l’évolution du diplôme, est acquis pour Monsieur ASSOULINE. Il lui semble inconcevable qu’un 
BP qui ne recrute à l’entrée en formation que des bacheliers, ne se traduise que par un diplôme de même 
niveau. Nonobstant, il a renvoyé la CPNEFP vers le Ministère de la santé, car le MEN est en service 
commandé sur ce sujet. Il a indiqué que le Ministère de la santé a arbitré fin 2012 dans une note préconisant 
une formation en 2 ans post baccalauréat (niveau III) pour les PPV. Pour lui, il ne convient plus de se référer 
au DTS10 (formation en trois ans reconnue seulement à BAC + 2), qui ne sera pas ré-ouvert par le MESR11 à de 
nouvelles disciplines, car il apporte des difficultés dans le cadre du LMD. 
 
La seule solution cohérente qu’il voit est le BTS12. Il a précisé que le MEN13 n’était pas spécifiquement 
attaché à cette formation, dans la mesure où il ne le met que très partiellement en œuvre via son service de 
formation continue. Ses services sont prêts à mettre en œuvre un BTS en lien avec la CPC concernée, et en 
lien avec la Direction compétente du Ministère de l’enseignement supérieur. Il considère que si c’est un BTS, 
le Ministère sait faire mais qu’il faudrait regarder à ne pas tout vouloir inclure dans une formation initiale 
trop poussée. 
 
Après avoir évoqué les multiples démarches entreprises par la CPNEFP, Monsieur ASSOULINE a affirmé que 
l’expertise était au Ministère de la santé. Les craintes de la CPNEFP de voir se développer des formations en 
dehors du lien à l’emploi lui semblent infondées, car aujourd’hui, ce sont les régions qui pilotent les 
formations et l’apprentissage, et aucune d’elles n’envisage d’ouvrir de formation de ce type.  
 
Sans s’engager, mais dans la mesure où la profession (ou pour le moins ceux qui parlent en son nom oubliant 
souvent de consulter les professionnels concernés NDLC14), affirme son opposition au statut scolaire, il pense 
que cela, si ça devait voir le jour, ne serait que très marginal, tout en reconnaissant la liberté des 
établissements privés d’ouvrir une formation.  
 
Sur ce point encore la CFDT Santé-Sociaux n’est pas en accord avec la profession ou ceux qui parlent en 
son nom. Nous ne trouvons pas spécialement pertinent que la formation se fasse exclusivement sous 
apprentissage.  
Une formation en voie directe sous statut scolaire peut aussi avoir toute pertinence, dès lors qu’elle inclue 
des stages pratiques, ce que l’Éducation nationale sait faire. Elle est par ailleurs souvent d’un moindre 
coût pour les familles.  

                                                           
6 Présents au titre de la CPNEFP messieurs BURLET Président et CLARHAUT Vice-Président, assistés de monsieur LE DIRÉACH, 
Secrétaire Technique. 
7 Brevet professionnel 
8 Ministère de l’Education nationale 
9 Commission professionnelle consultative 
10 Diplôme de technicien supérieur 
11 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
12 Brevet de technicien supérieur 
13 Ministère de l’Education nationale 
14 Note de la claviste 
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Pour autant certains peuvent craindre qu’elle mette en évidence que tous les stages ou leur durée ne 
soient pas totalement justifiés et ne servent, pour certains, qu’à produire une main d’œuvre peu onéreuse 
pendant de longues durées. Mais c’est un autre problème…  
A moins qu’il ne s’agisse que de maintenir un appareil de formation de branche, financé par la taxe 
d’apprentissage et permettant ainsi de conserver les moyens au seul profit de la branche et où diverses 
organisations peuvent trouver des intérêts.  
 
Quant à une éventuelle configuration avec les préparateurs en pharmacie hospitaliers, Monsieur 
ASSOULINE a évoqué la licence professionnelle possible après le BTS. Mais normalement, pour ce diplôme 
le vivier de recrutement devrait être pluriel. 
 
Pour conclure, il a rappelé la nécessité de trouver une solution, afin de mettre un terme à la problématique 
du BP, considérant « scandaleux » que des bacheliers à l’entrée en formation se retrouvent avec un niveau 
IV à la sortie. Il indique que néanmoins c’est le Ministère de tutelle qui évalue le niveau, en l’occurrence le 
Ministère de la santé. 
 
Sur le niveau de sortie, la CFDT est là encore, en accord avec lui, et considère qu’il convient d’avoir le 
même raisonnement pour les BAC pro bac ASSP (accompagnement, soins et services à la personne) où les 
titulaires auront un niveau IV pour après devoir suivre une formation de niveaux V pour accéder aux 
diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, d’auxiliaire de vie sociale ou d’aide médico-
psychologique ! 
 
Enfin en dernier lieu, la Fédération CFDT Santé-Sociaux réaffirme que la CPNEFP des pharmacies d’officine 
n’a aucune légitimité à traiter du diplôme d’État de préparateurs en pharmacie hospitaliers.  
Celui-ci relève des partenaires sociaux membres de la Commission des préparateurs en pharmacie et des 
préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 du Code de la 
santé publique présidée par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. 


