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Dossier de formation
Ma formation professionnelle initiale d’assistante en pharmacie CFC

Prénom, nom:

Début de la formation initiale:

Pharmacie:

Fin de la formation initiale:
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Chère apprenante,
Le dossier de formation que vous tenez entre les mains vous accompagnera ces trois prochaines années. Il existe sous forme imprimée et sous forme électronique. Vous pouvez
le comparer à une carte routière qui vous aidera à trouver le bon chemin pour aménager
et organiser votre travail et surtout pour apprendre.
Vous y trouverez des situations qui pourront avoir de l’importance pour vous, non seulement
dans votre travail comme assistante en pharmacie, mais également comme jeune personne
en dehors de la pharmacie. Vous maîtriserez généralement vite certaines situations et apprendrez immédiatement l’essentiel. Mais vous rencontrerez également des difficultés qui vous
feront comprendre que le travail et l’apprentissage peuvent exiger des efforts.
Avec ce dossier de formation et avec la personne de la pharmacie chargée de votre formation,
mais aussi à l’école et lors du cours interentreprises (CIE), vous pourrez:
→→ planifier votre méthode d’apprentissage,
→→ consigner vos progrès et les difficultés que vous rencontrerez,
→→ prévoir le travail à rattraper,
→→ mais aussi récolter les éloges que vous méritez.
Avec la personne chargée de votre formation, vous aurez:
→→ un entretien de planification au début de chaque année,
→→ des entretiens de formation en cours de semestre,
→→ un entretien d’évaluation en fin de semestre.
Dans le présent dossier, vous allez consigner les expériences les plus importantes et les informations sous forme brève, conformément aux accords préalablement fixés avec la personne
chargée de votre formation. C’est à vous qu’incombe l’entière responsabilité de la mise à jour
de ce dossier. Il constitue une partie importante de votre formation et sert également de base
pour évaluer vos prestations. La personne chargée de votre formation peut exiger en tout
temps de le voir. Elle est aussi chargée de le vérifier et de le signer chaque semestre.
Un nombre déterminé de situations fait partie de chaque compétence. Dans le dossier de formation, les situations sont données par semestre. Les exemples pour chaque situation servent
de proposition. Vous devez résoudre ces situations et les compléter par des documents personnels. A la fin du semestre, les compétences correspondantes font l’objet d’une évaluation.
En cas d’insatisfaction, il faudra décider
a) ce qu’il faut rattraper ou améliorer et
b) quand la prochaine évaluation aura lieu.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès pour votre formation.

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse
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Tableau synoptique des compétences et des situations
Le tableau suivant donne un aperçu général des compétences et des situations à traiter au
cours des différents semestres. Il s’agit d’une recommandation. La pharmacie dispose
d’une certaine marge de manœuvre, mais devrait avoir traité de toutes les situations d’ici
la fin des six semestres.

Compétences

Sem. I

C 1 Comportement
en équipe

1.1, 1.2

C 2 Gestion de la
marchandise
C 3 Hygiène et sécurité

Sem. III

2.1, 2.3,
2.4, 2.5

2.2

Sem. IV

Sem. V

Sem. VI

6.1

6.2

6.4

3.1, 3.2

C 4 Travaux pharmacotechniques
C 5 Vente simple

Sem. II

4.1, 4.2,
4.3
5.4

5.1, 5.2,
5.3, 5.5

C 6 Gestion des
ordonnances

6.3

C 7 Contacts avec les
partenaires du
secteur de la santé

7.1, 7.2,
7.3, 7.4

C 8 Travaux administratifs

8.3, 8.4

C 9 Conseils approfondis
à la clientèle

9.3, 9.8

8.2

8.1, 8.5

9.1, 9.2,
9.4, 9.5

9.6, 9.9

C 10 Promotion des ventes

9.7

10.1, 10.2,
10.3

C 11 Professionnalité de
l’assistante en pharmacie

11.2

C 12 L’assistante en pharmacie dans le contexte
socioculturel

12.2, 12.5

12.6

11.1

11.3

12.3

12.1, 12.4

Début du traitement des sujets en pharmacie
 Entretien approfondi sur une situation possible, mais non nécessaire
Traitement par l’école professionnelle
Début du traitement des sujets par l’école professionnelle
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Entretiens de planification: aperçu
A la fin de chaque semestre, la personne chargée de votre formation choisit les situations
qui feront l’objet de l’entretien et d’une analyse plus approfondie.

Situations planifiées
Sem. I

Sem. II

Sem. III

Sem. IV

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C 10

Entretien approfondi sur une situation nécessaire
Entretien approfondi sur une situation possible, mais non nécessaire

Sem. V

Sem. VI
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Premier semestre
Compétence 1: comportement en équipe
L’assistante en pharmacie fait preuve d’esprit d’équipe et sait travailler en collaboration
avec des tiers. Elle trouve sa place dans l’équipe, sait comment interagir avec les autres
collaborateurs, comment organiser son travail et comment maîtriser différents types
de situations.

1.1 Relations avec les collaborateurs / réunions d’équipe
Exemple de situation 1.1
Lors des quatre prochaines semaines, faites
avec trois membres de l’équipe une interview que vous présenterez à la prochaine
réunion d’équipe.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous
avez des questions, adressez-vous en tout
temps à la personne chargée de votre formation. Elle peut vous soutenir et vous donner des conseils utiles pour mener à bien
cette tâche.
Compétence d’action
Vous savez prendre les informations importantes fournies par une personne inconnue
et les transmettre à des tiers sous forme
de court résumé.
Vous observez attentivement votre interlocuteur et percevez aussi les signes non verbaux.

Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales
Capacités: gestion des conflits et esprit
d’équipe, sens de l’organisation
Attitudes: engagement, sens du compromis,
sens des responsabilités
Motif de cette compétence d’action
Vous apprenez et expérimentez la manière
d’entrer en relation avec les gens et de
leur poser des questions importantes; vous
obtenez ainsi les informations dont vous
avez besoin, en tant que future assistante en
pharmacie, pour pouvoir fournir des conseils
à la clientèle.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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1.2 Organisation du travail
Exemple de situation 1.2
Comme vous travaillez au sein d’une équipe,
vous devez en connaître la structure et
les procédures. La tâche suivante va vous
y aider.

Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales

1. Etablissez un organigramme de l’équipe
de votre pharmacie.
2. Notez pour chaque personne la formation
qu’elle a suivie.
3. Notez les activités principales dont les
personnes sont responsables.

Attitudes: engagement, sens du compromis,
sens des responsabilités

Capacités: gestion des conflits et esprit
d’équipe, sens de l’organisation

Motif de cette compétence d’action
Vous pouvez à l’avenir établir un organigramme et donner les explications nécessaires.

Compétence d’action
Vous pouvez présenter l’équipe de la pharmacie à une tierce personne en vous servant
de votre organigramme.

Direction
Niveau 1
Fonctions
transversales*

Niveau 2

Niveau 3

Développement

Département 1

Production

Département 2

Groupe 1

Ventes

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 2

Niveau 4
Niveau n
* p. ex. management de la qualité, controlling, secrétariat
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 3: hygiène et sécurité
L’assistante en pharmacie soigne son apparence et maintient la pharmacie dans un
bon état d’hygiène et de propreté. Elle s’assure que les règles de sécurité au travail
et la protection de l’environnement sont respectées dans la pharmacie et vis-à-vis de
la clientèle. Elle applique elle-même ces principes.

3.1 Hygiène et propreté
Exemple de situation 3.1
Etablissez une liste de contrôle du nettoyage
correct des instruments de laboratoire.
1. Quels sont les produits de nettoyage
que vous utilisez?
2. Comment pouvez-vous empêcher
l’apparition de taches de calcaire ou
d’autres dépôts sur du verre?
3. Quelle est la méthode utilisée pour
sécher les instruments?
4. Comment les instruments sont-ils
entreposés?
Compétence d’action
La liste de contrôle que vous avez établie
permet à une stagiaire de nettoyer correctement les instruments de laboratoire.

Connaissances: produits de nettoyage
et de désinfection, substances chimiques,
pratiques de désinfection, ustensiles de
protection
Capacités: sens de l’organisation, utilisation
et manipulation des produits de désinfection,
ainsi que des ustensiles de protection
Attitudes: sens des responsabilités, propreté,
minutie
Motif de cette compétence d’action
Vous êtes consciente de l’importance de
disposer d’instruments de laboratoire
propres pour fabriquer des préparations
pour les clients.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:

11 | Premier semestre

3.2 Sécurité de la clientèle, du personnel, des locaux et
des produits
Exemple de situation 3.2
Vérifiez si la pharmacie d’urgence de l’officine est complète (dates de péremption,
produits manquants) et effectuez les changements nécessaires.
Compétence d’action
S’il faut prodiguer des soins de premier
recours (coupures, brûlures légères),
le matériel nécessaire est à portée de main
et disponible en quantité suffisante.
Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales

Capacités: respect de la loi, utilisation des
substances et des équipements dans le
respect des normes de sécurité et de l’en
vironnement
Attitudes: sens des responsabilités, attention,
autonomie
Motif de cette compétence d’action
Cette tâche vous a sensibilisé et vous incite
à vérifier la pharmacie que vous avez
chez vous à la maison; vous rapportez les
médicaments périmés pour les faire
éliminer et vous remplacez ce qui manque.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 5: vente simple
L’assistante en pharmacie gère en toute indépendance les activités usuelles en lien
avec la vente. Elle fait appel à ses connaissances spécialisées pour répondre aux attentes
de la clientèle et connaît ses limites.

5.4 Livraison suite à la commande d’un client ou sur demande
du médecin ou de l’EMS
Exemple de situation 5.4
Le téléphone sonne. Madame Müller
aimerait passer une commande par téléphone.

Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales, connaissance des
produits et des médicaments, connaissance
du lieu, principes de l’entretien téléphonique

1. Que faites-vous?
2. Quelles sont les données de la cliente
dont vous avez besoin?
3. Quelles possibilités d’expédition votre
pharmacie propose-t-elle? (Comment
la marchandise parvient-elle au client?)

Capacités: sens de la communication,
bonne gestion du temps, aisance linguistique, aptitude à lire les plans (de ville p. ex.)
Attitudes: sens des responsabilités, application, esprit d’initiative

Compétence d’action
Les points notés vous permettent d’établir
un fil conducteur que vous devez suivre
lors de la saisie des commandes par téléphone.

Motif de cette compétence d’action
La saisie des données importantes (taille
de l’emballage, parfumé / non parfumé, etc.)
permet d’envoyer au client la commande
correcte.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 11: professionnalité de l’assistante en pharmacie
L’assistante en pharmacie assume également ses responsabilités professionnelles vis-à-vis
de son entourage social. Elle est capable de porter un regard critique sur son travail
et est consciente de ses capacités ainsi que de ses limites. Elle peut ainsi développer ses
compétences personnelles et participer à des formations continues qui lui permettent
de suivre l’évolution de la profession et du marché du travail.

11.2 Entretien avec des supérieurs
Exemple de situation 11.2
La semaine prochaine, la personne chargée
de votre formation va effectuer avec vous
un entretien d’évaluation. Comment vous y
préparez-vous?
Compétence d’action
Vous avez tous les documents à portée de
main, vous pouvez formuler vos souhaits et
vos préoccupations et vous avez conscience
de vos forces et de vos faiblesses.
Connaissances: organigramme, contrat de
travail, CO et CC, réglementations internes

Capacités: sens de la communication,
aptitude à négocier, sens critique
Attitudes: tact, sens des responsabilités,
confiance en soi
Motif de cette compétence d’action
En préparant des entretiens avec vos supérieurs, vous savez quels sont vos droits et
vos devoirs et vous pouvez aussi appliquer
ces connaissances dans votre vie quotidienne.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 12: l’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
L’assistante en pharmacie est une personne bien intégrée dans la société qui participe
à la vie sociale et culturelle. Elle dispose des ressources nécessaires pour aborder
de manière confiante, ouverte et constructive toutes les formes de culture et elle se
confronte à des sujets sociaux, politiques et économiques. Elle est une citoyenne
responsable qui s’implique dans la vie de la communauté.

12.2 Développement de la créativité et de la faculté d’expression
Exemple de situation 12.2
De nouvelles vitrines sont décorées sur
le thème du métabolisme.
Vous devez chercher des produits, des spécialités et des moyens auxiliaires et aménager une vitrine à l’aide d’affiches.

Connaissances: culture (presse quotidienne,
littérature, musique, arts, etc.)
Capacités: sens de l’esthétique, vivacité
d’esprit
Attitudes: curiosité, agilité

Compétence d’action
Avec le soutien de la personne chargée de
votre formation, vous apprenez comment
aménager correctement des vitrines à thèmes
(matériel, moyens auxiliaires, classification
des médicaments, affichage des prix, etc.).

Motif de cette compétence d’action
Vous jetterez à l’avenir un regard plus critique sur les vitrines des autres branches et
reprendrez éventuellement des idées originales et humoristiques.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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12.5 Utilisation des outils techniques à titre privé
Exemple de situation 12.5
Dans quel but utilisez-vous votre téléphone
portable ou votre ordinateur dans votre
vie quotidienne?
Quels sont les dangers que vous identifiez
dans ces appareils?
Compétence d’action
Vous vous servez d’Internet pour effectuer
vos tâches administratives quotidiennes
telles que le trafic des paiements, les réservations d’hôtel, les commandes de mar
chandises, etc.

Connaissances: technologies et médias
Capacités: sens de l’analyse, vivacité
d’esprit
Attitudes: sens des responsabilités, soif
d’apprendre
Motif de cette compétence d’action
Vous reconnaissez les dangers que peut
receler Internet.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Deuxième semestre
Compétence 2: gestion de la marchandise
L’assistante en pharmacie connaît les règles et les mécanismes de la gestion du
stock des marchandises. Elle est capable de gérer le mouvement des marchandises
et de contrôler l’état du stock.

2.1 Etat du stock (défects)
Exemple de situation 2.1
Expliquez comment la marchandise est
gérée dans votre pharmacie:
→→ Etablissez une liste des sites de stockage
et des mécanismes de gestion des stocks.
→→ Comment fonctionne le programme
qui gère le réapprovisionnement du stock?
→→ Etablissez un calendrier des saisons pour
voir quand les médicaments atteignent
leur pic de vente.
Compétence d’action
Vous savez gérer les sites de stockage et surveiller le stock avec le programme de gestion
correspondant.

Connaissances: clientèle, sites de stockage,
gestion des stocks
Capacités: utilisation de l’ordinateur
et des programmes de gestion des stocks,
sens de l’organisation et de l’analyse
Attitudes: autonomie, engagement, minutie
Motif de cette compétence d’action
Vous avez le sens de l’analyse et savez
quels sont les médicaments dont les commandes dépendent des saisons. Vous
pouvez ainsi gérer le stock en toute auto
nomie.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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2.3 Entrée de marchandises
Exemple de situation 2.3
Faites une liste de contrôle de ce qu’il faut
faire lors de la réception des marchandises.
Cette liste doit permettre à une nouvelle
collaboratrice de réceptionner la marchandise lorsque vous êtes absente.
Compétence d’action
En suivant la liste de contrôle établie, vous
savez comment réceptionner la marchandise
en toute autonomie.
Vous remarquez si de la marchandise
manque ou est erronée, et vous savez comment réagir dans ce genre de situation.
Connaissances: réglementations internes,
règles en matière de dates de péremption,
principe FIFO («first in, first out»), conditions des fournisseurs, notions statistiques

Capacités: utilisation des programmes
de gestion des stocks et des formulaires,
sens de la communication, aisance lin
guistique
Attitudes: autonomie, agilité, sens de
l’ordre
Motif de cette compétence d’action
Vous savez noter les différentes étapes
de votre travail et vous pouvez expliquer
à une nouvelle collaboratrice la façon
de procéder grâce à la liste que vous avez
établie.
Cela vous permet de déterminer si vous
avez effectué ce travail correctement
ou s’il y a encore des aspects difficiles
ou des erreurs.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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2.4 Renvois de marchandises
Exemple de situation 2.4
Un grossiste a livré dix emballages de comprimés de Dafalgan au lieu de dix emballages de tubes de crème Bepanthène Plus.
Que faites-vous?
Compétence d’action
Vous savez ce qu’il faut faire avec les livraisons non conformes.
Connaissances: réglementations internes,
notions de comptabilité et de corres
pondance, connaissance des produits

Capacités: utilisation de l’ordinateur
et des formulaires, sens de la communi
cation, aisance linguistique
Attitudes: autonomie, agilité, sens de l’ordre
Motif de cette compétence d’action
Vous comparez ce qui a été livré avec
ce qui a été commandé et vous savez gérer
toute seule les livraisons qui comportent
des erreurs.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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2.5 Elimination de marchandises
Exemple de situation 2.5
Une collaboratrice du service de soins
à domicile (Spitex) vous ramène une caisse
pleine de médicaments dont on veut
se défaire car on a vidé un appartement.
Etablissez une liste des critères que vous
utilisez pour trier ces médicaments.

Attitudes: sens des responsabilités, minutie,
autonomie

Compétence d’action
Vous connaissez les règles des grossistes
ou des entreprises spécialisées dans l’élimination des déchets spéciaux.

Motif de cette compétence d’action
Vous savez comment éliminer la marchandise du stock ou la marchandise rapportée
par les clients.

Connaissances: règles des grossistes et
des entreprises spécialisées, réglementations internes, modalités de séparation des
déchets, prescriptions sur la protection
de la santé et la prévention des accidents,
loi sur la protection de l’environnement

Capacités: manipulation des médicaments,
comportement écologique, utilisation
de l’ordinateur, sens de la communication,
aisance linguistique
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 4: travaux pharmaco-techniques
L’assistante en pharmacie dispose des connaissances techniques, scientifiques,
voire environnementales nécessaires pour fabriquer des médicaments en laboratoire
à la demande et sous la responsabilité du pharmacien. Elle dispose en outre des
connaissances nécessaires pour remettre des substances et des préparations particu
lièrement dangereuses conformément à l’ordonnance.

4.1 Travaux pharmaco-techniques
Exemple de situation 4.1
Un client veut obtenir 100 ml d’alcool à 50 %.
A la pharmacie, vous avez de l’éthanol à 70 %
et de l’éthanol à 96 %.
Exercez cette situation avec le pharmacien,
notez la procédure exacte que vous suivez
et rédigez une étiquette correcte.
Compétence d’action
Vous disposez des connaissances nécessaires
pour fabriquer en laboratoire des préparations médicamenteuses sous la responsabilité
du pharmacien.
Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales (loi sur les produits
chimiques), directives de fabrication de la
pharmacie, dispositions de sécurité, méthodes de préparation, appareils de laboratoire, calculs professionnels, récipients de
confection

Capacités: compréhension des termes techniques, maniement soigneux des appareils
de laboratoire
Attitudes: sens des responsabilités, minutie,
attention
Motif de cette compétence d’action
Vous effectuez des travaux pharmacotechniques pour la clientèle et sous la supervision du pharmacien.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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4.2 Transvasement de liquides et fabrication de pommades,
de poudres, etc.
Exemple de situation 4.2
Une cliente arrive à la pharmacie avec l’ordonnance ci-contre.
Exercez cette situation avec le pharmacien
et notez la procédure exacte que vous suivez.
Compétence d’action
Vous fabriquez des produits et les conditionnez dans les récipients appropriés. Vous
connaissez les règles en matière d’étiquetage,
de lot, de dates de péremption et vous
calculez le prix de vente. Tout cela sous la
supervision du pharmacien.
Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales (loi sur les produits
chimiques), propriétés chimiques et physiques des substances, appareils de labo
ratoire, calculs professionnels, récipients de
confection
Capacités: application correcte des dispo
sitions de sécurité et des consignes relatives
au maniement de différents produits
Attitudes: sens des responsabilités, minutie,
attention
Motif de cette compétence d’action
Vous connaissez les dispositions légales
et les caractéristiques physico-chimiques
des substances.

HÔPITALEXEMPLE

Hôpital universitaire lieu exemple

Madame Dupont Claire

24.5.1939

Ordonnance pour officines publiques
1.5.2014

Vaselinum ﬂavum
Adeps lanae aa ad 50.0

Dr Christophe Dubois
Clinique et Polyclinique pour
médecine interne générale
Hôpital exemple
3000 Lieu exemple
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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4.3 Fabrication d’un mélange de drogues
Exemple de situation 4.3
Une cliente aimerait obtenir un mélange
pour infusion:
Fleurs de sureau 20.0
Fleurs de mauve 15.0
Fruits de fenouil 5.0
Que faites-vous?
A quoi devez-vous prêter attention et quel
dosage recommandez-vous?
Compétence d’action
Vous connaissez les noms latins des plantes
séchées pour infusions (drogues) et vous
fabriquez des mélanges pour tisanes sous la
supervision du pharmacien. Vous savez ce
à quoi il faut prêter attention pour chacune
de ces drogues.

Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales, connaissance des
produits et des pictogrammes respectant
l’environnement, directives de fabrication
des pharmacies, dispositions de sécurité,
méthodes de préparation, appareils de laboratoire, calculs professionnels, récipients de
confection
Capacités: compréhension des termes techniques, maniement soigneux des appareils
de laboratoire
Attitudes: sens des responsabilités, minutie,
attention
Motif de cette compétence d’action
Vous sélectionnez les drogues et vous fabriquez des mélanges pour infusion d’après
les désirs des clients ou les ordonnances que
vous recevez.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 8: travaux administratifs
L’assistante en pharmacie effectue des travaux de secrétariat. Elle utilise l’ordinateur,
les programmes correspondants et applique les techniques de travail et d’organisation
adéquates.

8.3 Utilisation des logiciels de la pharmacie
Exemple de situation 8.3
Faites un petit inventaire.
Comment vous y prenez-vous?

Attitudes: sens des responsabilités, attention

Compétence d’action
Vous maintenez à jour les données et les
applications selon les instructions reçues.

Motif de cette compétence d’action
Vous utilisez l’ordinateur et ses programmes
de manière ciblée.

Connaissances: notions d’informatique,
programmes d’application (logiciel de la
pharmacie)

Capacités: utilisation de l’ordinateur
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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8.4 Correspondance
Exemple de situation 8.4
Un des tensiomètres utilisés en interne
doit être calibré. Vous devez pour ce faire
le renvoyer à la firme.
Ecrivez la lettre que vous joindrez à l’appareil que vous devez renvoyer.
Compétence d’action
Vous savez effectuer les travaux faciles
de correspondance.
Connaissances: règles de correspondance

Capacités: sens de l’organisation, aisance
linguistique
Attitudes: rapidité, sens de l’ordre, appli
cation
Motif de cette compétence d’action
Vous connaissez les règles de corres
pondance et mettez en pratique votre
aisance linguistique. Vous évitez les
fautes d’orthographe.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 12: l’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
L’assistante en pharmacie est une personne bien intégrée dans la société qui participe
à la vie sociale et culturelle. Elle dispose des ressources nécessaires pour aborder
de manière confiante, ouverte et constructive toutes les formes de culture et elle se
confronte à des sujets sociaux, politiques et économiques. Elle est une citoyenne
responsable qui s’implique dans la vie de la communauté.

12.6 Développement de la personnalité et socialisation
Exemple de situation 12.6
Un client ne parlant que le russe arrive dans
votre pharmacie.
Comment vous y prenez-vous pour conseiller ce client de manière compétente?
Compétence d’action
Vous êtes capable d’entrer en relation
de façon adéquate avec des personnes
de langue et de culture différentes.
Connaissances: socialisation et construction
identitaire, diversité culturelle

Capacités: sens de l’analyse, sens de la
communication, aisance linguistique
Attitudes: sens des responsabilités, tact,
esprit de solidarité
Motif de cette compétence d’action
Vous vous interrogez consciencieusement
sur le sujet du développement de la per
sonnalité et de l’intégration sociale d’autres
personnes.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Troisième semestre
Compétence 2: gestion de la marchandise
L’assistante en pharmacie connaît les règles et les mécanismes de la gestion du
stock des marchandises. Elle est capable de gérer le mouvement des marchandises
et de contrôler l’état du stock.

2.2 Commande de marchandises
Exemple de situation 2.2
Décrivez précisément la façon dont vous
procédez pour passer commande auprès
d’un grossiste:
1. Quand (combien de fois par jour) est-ce
que vous passez commande auprès des
grossistes?
2. Quels sont les préparatifs nécessaires
avant de passer commande auprès d’un
grossiste?
3. Décrivez précisément comment vous
procédez pour passer commande auprès
d’un grossiste.
Compétence d’action
Vous connaissez les modalités de commande
auprès des grossistes et savez quels sont
les produits qui peuvent être commandés
directement auprès de ces firmes.

Connaissances: réglementations internes,
fondements du marché, délais et possibilités
de livraison
Capacités: utilisation des programmes
de gestion des stocks, sens de l’organisation et de la communication, aisance
linguistique
Attitudes: autonomie, agilité
Motif de cette compétence d’action
Vous apprenez à éviter les répétitions lors
des commandes. Vous apprenez à connaître
les prix offerts pour les différentes modalités de commande de marchandises.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 5: vente simple
L’assistante en pharmacie gère en toute indépendance les activités usuelles en lien
avec la vente. Elle fait appel à ses connaissances spécialisées pour répondre aux attentes
de la clientèle et connaît ses limites.

5.1 Remise d’un article précis
Exemple de situation 5.1
Un homme (de 40 ans environ) entre dans
la pharmacie. Il demande un emballage de
comprimés à sucer de Mebucaïne.
Quelles mesures prenez-vous pour accéder
à la demande de ce client?
Décrivez ou exercez cette situation avec
une assistante en pharmacie expérimentée.
Compétence d’action
Vous savez poser les bonnes questions afin
que le client achète le médicament dont il a
réellement besoin.
Connaissances: produits et médicaments,
Good Welcoming Practice (GWP),
dossier-patient, observance thérapeutique
(compliance), points de vente (POS)

Capacités: vivacité d’esprit et rapidité de
réaction, faculté de reconnaître les clients
à leur typologie et leur identité culturelle,
sens de la communication, aisance linguistique
Attitudes: sens des responsabilités, application, esprit d’initiative, tact
Motif de cette compétence d’action
Vous utilisez vos connaissances spécialisées
pour répondre aux attentes de ce client.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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5.2 Vente-distribution de préparations OTC
Exemple de situation 5.2
Expliquez ce que sont les préparations OTC.
Que signifie «OTC»? Donnez cinq exemples
de préparations OTC.

Capacités: faculté de reconnaître les clients
à leur typologie et leur identité culturelle,
sens de la communication, force de conviction, techniques de vente, aisance

Compétence d’action
Vous êtes capable de vendre une préparation
OTC.

Attitudes: sens des responsabilités, appli
cation, tact

Connaissances: propriétés des produits
(utilisation, effets / effets indésirables, interactions), recommandations supplémentaires,
points de vente (POS)

Motif de cette compétence d’action
Vous utilisez votre sens de la communication
professionnelle et connaissez les techniques
de vente pour les préparations OTC.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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5.3 Vente-distribution de produits parapharmaceutiques
Exemple de situation 5.3
1. Expliquez ce que sont les produits parapharmaceutiques. Donnez cinq exemples
de produits parapharmaceutiques.
2. Une cliente aimerait acheter un dentifrice
qui blanchit les dents. Que faites-vous?
Compétence d’action
Vous êtes capable de vendre des produits
parapharmaceutiques.
Connaissances: produits diététiques, articles
d’hygiène et de soins, produits naturels,
produits techniques pour le ménage, recommandations supplémentaires

Capacités: faculté d’écoute, faculté de reconnaître les clients à leur typologie et leur
identité culturelle, sens de la communication,
force de persuasion, techniques de vente,
aisance linguistique
Attitudes: sens des responsabilités, application, tact
Motif de cette compétence d’action
Vous apprenez à écouter attentivement les
clients et à connaître de nombreuses diversités culturelles.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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5.5 Fin de l’opération de vente
Exemple de situation 5.5
Quelles sont les activités qui font partie
de la conclusion d’une vente?
Citez-en trois.
Compétence d’action
Vous confortez les clients dans leur choix
et vous garantissez un emploi correct du
produit. Vous encaissez l’argent et vous préparez la marchandise pour que le client
puisse l’emporter.
Connaissances: réglementations internes,
gestion de la caisse, recommandations supplémentaires

Capacités: sens de la communication, bonne
gestion du temps, aisance linguistique
Attitudes: sens des responsabilités, fiabilité,
application
Motif de cette compétence d’action
Vous possédez un sens des responsabilités
suffisant pour effectuer et conclure une
vente en toute autonomie.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 6: gestion des ordonnances
L’assistante en pharmacie remplit toutes les activités relatives à la gestion et au traitement des ordonnances. Il peut s’agir de simples travaux de routine ou de la résolution
de cas compliqués. L’assistante en pharmacie doit en l’occurrence respecter les lois
et les directives qui réglementent les rapports entre les différentes institutions. Elle
connaît ses limites et sait à tout moment quand elle doit faire appel au pharmacien.

6.3 R
 emise sans prescription d’un médicament soumis
à ordonnance
Exemple de situation 6.3
Un samedi après-midi, une dame (de 45 ans
environ) entre dans la pharmacie et vous
demande si elle peut exceptionnellement obtenir des comprimés de Noroxine pour traiter
un début de cystite.
Décrivez précisément comment un tel cas
est traité dans votre pharmacie.
Compétence d’action
Vous connaissez vos limites et savez quand
vous devez faire appel au pharmacien.
Connaissances: médicaments, déontologie

Capacités: évaluation de la situation,
aisance linguistique, rapidité de réaction
en cas d’urgence, sens de la communication
Attitudes: sens des responsabilités, esprit
d’initiative, confiance en soi
Motif de cette compétence d’action
Vous savez évaluer la situation et faire
preuve de rapidité de réaction dans les
situations d’urgence. De plus, vous
connaissez les règles régissant les médi
caments soumis à ordonnance.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 9: conseils approfondis à la clientèle
L’assistante en pharmacie dispose des connaissances, des qualités et de la sensibilité
nécessaires pour développer des relations personnelles avec les clients. Celles-ci lui
permettent de connaître leurs besoins et de leur offrir des conseils et un soutien sur
mesure. Elle connaît ses limites et sait toujours quand elle doit faire appel au pharmacien.

9.3 Conseils dans le domaine des produits parapharmaceutiques
Exemple de situation 9.3
Une cliente (de 30 ans environ) vient dans
votre pharmacie pour se faire conseiller
à propos de ses problèmes capillaires: ses
cheveux mi-longs sont secs, cassants et
récalcitrants.
Exercez cet entretien-conseil avec une
assistante en pharmacie expérimentée
et documentez toute la procédure dans
le détail.
Compétence d’action
Vous disposez des connaissances professionnelles nécessaires pour proposer aux clients
des conseils de qualité.
Connaissances: produits diététiques,
articles d’hygiène et de soins, produits
naturels, produits techniques pour le
ménage, recommandations supplémentaires

Capacités: identification de la typologie des
clients, sens de la communication, force
de conviction, techniques de vente, aisance
linguistique
Attitudes: sens des responsabilités, application, tact
Motif de cette compétence d’action
Vous irez à l’avenir au rayon cosmétiques
des autres commerces pour y trouver
des inspirations pour votre pharmacie.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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9.8 Maniement d’articles de location
Exemple de situation 9.8
Une cliente aimerait louer chez vous une
pompe à lait électrique. Que faites-vous?
Compétence d’action
Vous savez quel est le matériel de location
disponible dans votre pharmacie, vous
connaissez les articles ainsi que les formulaires de location.
Connaissances: connaissance des produits,
maniement des articles de location, calcul
du prix de location, formulaires de location

Capacités: sens de la communication
Attitudes: sens des responsabilités, minutie
Motif de cette compétence d’action
Vous connaissez le maniement des articles
de location et savez en expliquer l’utilisation
aux clients.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 11: professionnalité de l’assistante en pharmacie
L’assistante en pharmacie assume également ses responsabilités professionnelles vis-à-vis
de son entourage social. Elle est capable de porter un regard critique sur son travail
et est consciente de ses capacités ainsi que de ses limites. Elle peut ainsi développer ses
compétences personnelles et participer à des formations continues qui lui permettent
de suivre l’évolution de la profession et du marché du travail.

11.1 Représentation de la pharmacie vis-à-vis de l’extérieur
Exemple de situation 11.1
Lisez attentivement le profil de votre pharmacie en compagnie d’une assistante en
pharmacie expérimentée. Posez des questions si le contenu n’est pas clair.
Citez deux notions qui figurent dans le
profil et que vous trouvez importantes.
Compétence d’action
Vous assumez votre responsabilité professionnelle.
Connaissances: profil de la pharmacie,
droits et devoirs de l’assistante en pharmacie,
exigences de la clientèle, principes éthiques

Capacités: sens de la communication
et de l’argumentation, autocritique
Attitudes: sens des responsabilités,
confiance en soi, tact
Motif de cette compétence d’action
Vous connaissez les droits et les devoirs des
assistantes en pharmacie. Vous comprenez
et vous connaissez le profil de la pharmacie.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 12: l’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
L’assistante en pharmacie est une personne bien intégrée dans la société qui participe
à la vie sociale et culturelle. Elle dispose des ressources nécessaires pour aborder
de manière confiante, ouverte et constructive toutes les formes de culture et elle se
confronte à des sujets sociaux, politiques et économiques. Elle est une citoyenne
resp onsable qui s’implique dans la vie de la communauté.

12.3 Participation au processus démocratique
Exemple de situation 12.3
Que signifie pour vous être majeur et capable de discernement? (A partir de 18 ans,
on est majeur et capable de discernement.)
Compétence d’action
Quels sont les droits que l’on acquiert
à la majorité? Quels sont les devoirs qui
viennent aussi avec la majorité?
Connaissances: institutions étatiques
et politiques

Capacités: sens de l’analyse, vivacité d’esprit
Attitudes: sens des responsabilités, esprit
communautaire, engagement
Motif de cette compétence d’action
Vous vous forgez constamment un avis personnel sur les thèmes de société importants
et vous participez au processus démocratique tel que les élections et les votations.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Quatrième semestre
Compétence 6: gestion des ordonnances
L’assistante en pharmacie remplit toutes les activités relatives à la gestion et au traitement des ordonnances. Il peut s’agir de simples travaux de routine ou de la résolution
de cas compliqués. L’assistante en pharmacie doit en l’occurrence respecter les lois
et les directives qui réglementent les rapports entre les différentes institutions. Elle
connaît ses limites et sait à tout moment quand elle doit faire appel au pharmacien.

6.1 Contrôle de l’ordonnance et remise du produit
Exemple de situation 6.1
Un client arrive avec l’ordonnance de son
généraliste ci-contre.
Introduisez cette ordonnance dans l’ordinateur, vérifiez s’il y a des génériques et rédigez les étiquettes avec les posologies.
Notez ce qui doit être expliqué au client lors
de la remise.
Compétence d’action
Saisie des ordonnances à l’aide du logiciel
de la pharmacie, substitution de produits
originaux par des génériques, communication avec les clients à propos des ordonnances.
Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales, classification des
médicaments (LS, etc.), jargon des ordonnances, médicaments, conventions entre
les pharmacies et les caisses-maladie
Capacités: utilisation de l’ordinateur, sens
de la communication, facilité à lire l’écriture
des médecins et à comprendre le jargon
des ordonnances
Attitudes: sens des responsabilités, appli
cation
Motif de cette compétence d’action
Vous gagnez en assurance dans le contrôle
des ordonnances et savez substituer
les produits originaux par des génériques.

HÔPITALEXEMPLE

Hôpital universitaire lieu exemple

Madame Dupont Claire

24.5.1939

Ordonnance pour officines publiques
1.5.2014

1 eo Brufen 400
1 eo Dafalgan cpr
eﬀervescents à 1 g
1 eo Pantozol 40

matin
1

midi
1

soir
1

1

1

1

1
0
0
durant la prise de Brufen

Dr Christophe Dubois
Clinique et Polyclinique pour
médecine interne générale
Hôpital exemple
3000 Lieu exemple
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 8: travaux administratifs
L’assistante en pharmacie effectue des travaux de secrétariat. Elle utilise l’ordinateur,
les programmes correspondants et applique les techniques de travail et d’organisation
adéquates.

8.2 Facturation à des clients privés
Exemple de situation 8.2
Une cliente commande par téléphone
un emballage de 30 comprimés effervescents
de Berocca à l’arôme d’orange qu’elle veut
qu’on lui envoie par la poste.
Etablissez la facture pour cette cliente.

Connaissances: notions de comptabilité

Attitudes: sens des responsabilités, appli
cation, minutie

Compétence d’action
Etablir des factures avec le logiciel de la
pharmacie ou le service de comptabilité
de la pharmacie. Réfléchissez à tout
ce que l’on peut expédier par la poste.

Motif de cette compétence d’action
Vous savez établir correctement les factures.
Vous avez conscience que l’on ne peut
pas expédier tous les produits de la pharmacie par la poste.

Capacités: utilisation de l’ordinateur

64 | Quatrième semestre

J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 9: conseils approfondis à la clientèle
L’assistante en pharmacie dispose des connaissances, des qualités et de la sensibilité
nécessaires pour développer des relations personnelles avec les clients. Celles-ci lui
permettent de connaître leurs besoins et de leur offrir des conseils et un soutien sur
mesure. Elle connaît ses limites et sait toujours quand elle doit faire appel au pharmacien.

9.1 Evaluation de l’état de santé d’un client
Exemple de situation 9.1
Une cliente aimerait obtenir une préparation
contre les brûlures d’estomac.
Cherchez au moyen des techniques de questionnement appropriées (Good Welcoming
Practice, LINDAAFF) quelles sont les préparations qui entrent en ligne de compte pour
cette dame.
Quelles sont les situations à risque auxquelles il faut prêter particulièrement attention?
Compétence d’action
Utiliser des techniques comme Good Wel
coming Practice et LINDAAFF, reconnaître
les situations à risque et les évaluer, reconnaître ses propres limites.
Recommander des produits OTC et savoir
expliquer correctement leur utilisation.
Savoir émettre des recommandations supplémentaires.

Connaissances: propriétés des produits
(utilisation, effets / effets indésirables,
interactions)
Capacités: identification de la typologie
des clients
Attitudes: sens des responsabilités, tact
Motif de cette compétence d’action
En exerçant des situations courantes, vous
gagnez en assurance pour conseiller et aider
vos clients.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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9.2 Conseils dans le secteur OTC
Exemple de situation 9.2
Un client qui souffre de rhume des foins
depuis quelques années vient dans votre
pharmacie pour s’informer des nouveaux
traitements.
Compétence d’action
Vous connaissez les traitements qui existent
contre le rhume des foins, aussi bien en
médecine classique qu’en médecine alternative.
Connaissances: propriétés des produits
(utilisation, effets / effets indésirables,
interactions), recommandations supplémentaires, points de vente (POS)
Capacités: identification de la typologie
des clients, sens de la communication, force
de conviction, techniques de vente, aisance
linguistique

Attitudes: sens des responsabilités, appli
cation, tact
Motif de cette compétence d’action
Vous connaissez un choix de traitements
OTC et de traitements alternatifs et pouvez
recommander la préparation adéquate en
fonction des besoins du client.
Vous connaissez les moyens d’information
courants dont dispose votre pharmacie
(livres, catalogues, ordinateur, Internet) et
vous trouvez rapidement les informations
souhaitées.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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9.4 Préparation d’une trousse de secours
Exemple de situation 9.4
Une famille avec un enfant de sept ans part
faire une semaine de randonnées en montagne. Préparez pour cette famille une petite
trousse de secours. Cette trousse de secours
ne doit pas coûter plus de CHF 100.–.
Compétence d’action
Préparation d’une trousse de secours appropriée qui contient aussi bien des médicaments d’urgence que du matériel pour pansements. La trousse doit trouver place dans
un sac à dos et correspondre au budget
de la famille.
Quels sont les besoins particuliers des
familles avec enfants?
Connaissances: premiers secours, matériel,
traitement de petites urgences, pathologie

Capacités: sélection d’une gamme restreinte
de médicaments adaptée aux besoins et
souhaits du client, techniques de vente, sens
de la communication, identification de la
typologie des clients
Attitudes: sens des responsabilités, minutie,
agilité
Motif de cette compétence d’action
Vous créez une liste de contrôle pour
trousses de secours que vous pouvez au
besoin imprimer et remettre aux clients.
La liste peut être adaptée en fonction
des besoins (famille, voyage sous les Tropiques, vacances balnéaires, trekking,
etc.).
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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9.5 Premiers secours
Exemple de situation 9.5
Un jeune homme est tombé de vélo et s’est
éraflé le genou.
Prodiguez-lui les premiers soins et notez
la procédure.
Compétence d’action
Vous disposez de notions de premiers
secours et savez effectuer un triage. Vous
connaissez les différents types de pansements qui peuvent être utilisés pour les premiers secours et savez donner au client
les informations nécessaires pour poursuivre
les soins. Vous savez mettre en application
les connaissances pratiques que vous avez
acquises à l’occasion d’un cours. Vous
savez comment vous protéger et protéger
le patient contre les infections.

Connaissances: gestes de premiers secours
Capacités: gestion de situations délicates,
sens de la communication, application
des mesures de prévention des maladies
infectieuses
Attitudes: agilité, sens des responsabilités,
sang-froid
Motif de cette compétence d’action
Vous connaissez le contenu de la trousse
d’urgence et vous êtes plus sûre de vous
face aux situations d’urgence.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Cinquième semestre
Compétence 6: gestion des ordonnances
L’assistante en pharmacie remplit toutes les activités relatives à la gestion et au traitement des ordonnances. Il peut s’agir de simples travaux de routine ou de la résolution
de cas compliqués. L’assistante en pharmacie doit en l’occurrence respecter les lois
et les directives qui réglementent les rapports entre les différentes institutions. Elle
connaît ses limites et sait à tout moment quand elle doit faire appel au pharmacien.

6.2 P
 réparation et remise de médicaments soumis
à ordonnance
Exemple de situation 6.2
Vous devez exécuter l’ordonnance ci-contre.
Comment vous y prenez-vous?
Refléchissez à chacune des étapes nécessaires avant que les médicaments soient
prêts à être délivrés.

HÔPITALEXEMPLE

Hôpital universitaire lieu exemple

Madame Dupont Claire

24.5.1939

Ordonnance pour officines publiques

Compétence d’action
Vous effectuez toutes les activités nécessaires
pour gérer et traiter les ordonnances.
Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales, médicaments
Capacités: faculté d’écoute, gestion de
patients et de situations difficiles,
techniques de vente, sens de la communi
cation, maniement des médicaments
Attitudes: sens des responsabilités, appli
cation, tact
Motif de cette compétence d’action
Sous la supervision et selon les instructions
du pharmacien, vous préparez les médi
caments à remettre, à prendre sous surveillance ou à prendre à domicile selon ce qui
figure sur l’ordonnance médicale.

1.5.2014

Rp. Marcumar cpr
Rp. Metformine 850
Rp. Glimeryl Mepha 4 mg

matin
midi
selon valeur de Quick

soir

1

–

–

0.5

–

–

Rp. Prednisone 5 mg

2

jusqu’au 6.5.2014 inclus

Rp. Prednisone 5 mg

1

7.5. et 8.5., puis arrêt

Rp. Symbicort 100/6

1

–

1

Dr Christophe Dubois
Clinique et Polyclinique pour
médecine interne générale
Hôpital exemple
3000 Lieu exemple
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 7: contacts avec les partenaires du secteur de la santé
L’assistante en pharmacie reconnaît les situations qui nécessitent des compléments d’information – surtout lorsqu’il s’agit d’ordonnances et de médicaments. Après consultation du
pharmacien, elle prend contact avec les partenaires du secteur de la santé tout en faisant
preuve de discrétion et de sensibilité.

7.1 R
 emise sans prescription de médicaments soumis
à ordonnance
Exemple de situation 7.1
Un client aimerait retirer un emballage de
la solution ophtalmologique Timoptic® avec
son ordonnance de longue durée. Mais
cela fait un mois que l’ordonnance n’est plus
valable. Décrivez précisément comment
votre pharmacie résout ce genre de situation.
Compétence d’action
Vous préparez le traitement médicamenteux,
même sans disposer d’ordonnance.
Connaissances: dossier-patient

Capacités: observance thérapeutique (compliance), identification des cas possibles
d’abus, évaluation de la situation, sens de
la communication, typologie des clients
Attitudes: sens des responsabilités, sangfroid, tact
Motif de cette compétence d’action
Avant de remettre le médicament et avec
l’accord du pharmacien, vous prenez contact
avec le médecin pour vous assurer qu’il
s’agit du bon médicament et de la bonne
dose.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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7.2 Demande d’ordonnances a posteriori
Exemple de situation 7.2
Vous devez remettre un emballage de Madopar DR cpr 250 mg de façon anticipée à
un client. Comment vous y prenez-vous?
Compétence d’action
Vous savez ce qu’il est important de faire
lorsque vous demandez une ordonnance
pour ce médicament.
Connaissances: réglementations internes,
dispositions légales, déontologie

Capacités: identification de la typologie
des clients, sens de la communication,
contacts avec les clients ou les médecins
Attitudes: sens des responsabilités, appli
cation, minutie
Motif de cette compétence d’action
Vous demandez au client ou au médecin de
vous fournir les ordonnances a posteriori.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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7.3 Demande des attestations d’assurance et des coordonnées
de la clientèle
Exemple de situation 7.3
Le service de soins à domicile (Spitex) est
venu chez vous avec l’ordonnance d’une
cliente âgée sans disposer de ses coordonnées complètes pour la caisse-maladie.
Quelles sont les possibilités dont vous disposez pour obtenir les données exactes
de la caisse-maladie?
Compétence d’action
Vous demandez les attestations d’assurance
et les coordonnées de vos clients pour la facturation.
Connaissances: réglementations internes,
dispositions en matière de protection des
données, déontologie

Capacités: sens de la communication et de
l’organisation
Attitudes: sens des responsabilités, patience,
persévérance
Motif de cette compétence d’action
Vous travaillez de façon autonome avec les
partenaires de facturation (OFAC, IFAK,
etc.), les caisses-maladie et les assurances.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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7.4 Demande de précision et informations aux cabinets
médicaux, EMS, etc.
Exemple de situation 7.4
Un médecin a prescrit un médicament qui
n’est pas disponible actuellement.
Comment pouvez-vous savoir pendant combien de temps ce médicament ne sera plus
fourni?
Dans un jeu de rôles avec une assistante
en pharmacie expérimentée, exercez-vous
à en informer le médecin.
Compétence d’action
Vous reconnaissez les situations dans lesquelles vous devez prendre contact avec des
partenaires de la santé.
Connaissances: médicaments, mise à jour
systématique du dossier-patient, galénique

Capacités: utilisation de l’ordinateur,
recherche d’informations sur le sujet,
faculté d’écoute
Attitudes: sens des responsabilités, sangfroid, confiance en soi
Motif de cette compétence d’action
A la demande du pharmacien, vous fournissez des renseignements aux cabinets mé
dicaux, EMS, etc. sur la galénique, les difficultés de déglutition ou les problèmes
de livraison.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 8: travaux administratifs
L’assistante en pharmacie effectue des travaux de secrétariat. Elle utilise l’ordinateur,
les programmes correspondants et applique les techniques de travail et d’organisation
adéquates.

8.1 Traitement des réclamations
Exemple de situation 8.1
Un client assez contrarié arrive dans la pharmacie. Il vous explique qu’on ne lui a pas
fourni l’emballage de comprimés effervescents de Supradyne qu’il vient d’acheter en
même temps que d’autres produits. Vous
savez exactement que vous l’avez emballé
avec le reste.
Comment vous comportez-vous dans cette
situation?
Compétence d’action
Quelles sont dans votre pharmacie les règles
à suivre dans une telle situation et dans des
situations semblables?

Connaissances: dispositions légales, réglementations internes, système social
Capacités: utilisation de l’ordinateur, sens
de la communication, aisance linguistique,
analyse du problème, faculté d’écoute
Attitudes: sens des responsabilités, auto
nomie, confiance en soi
Motif de cette compétence d’action
Vous enregistrez les réclamations par oral
ou par écrit. Vous vérifiez leur bien-fondé,
vous analysez le problème et vous cherchez
des solutions.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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8.5 Débiteurs/créditeurs et contrôle de la caisse
Exemple de situation 8.5
Après la fermeture de la pharmacie, il faut
contrôler la caisse.
Demandez à la personne chargée de votre
formation si vous pouvez assister une
fois au contrôle de la caisse ou si vous pouvez le faire vous-même.
Compétence d’action
Vous êtes en mesure de clôturer la caisse
de façon autonome.

Connaissances: notions de comptabilité
Capacités: utilisation de l’ordinateur,
sens de l’organisation
Attitudes: minutie, honnêteté, discrétion
Motif de cette compétence d’action
Vous vérifiez les débiteurs/créditeurs et
contrôlez la caisse de la pharmacie.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 9: conseils approfondis à la clientèle
L’assistante en pharmacie dispose des connaissances, des qualités et de la sensibilité
nécessaires pour développer des relations personnelles avec les clients. Celles-ci lui
permettent de connaître leurs besoins et de leur offrir des conseils et un soutien sur
mesure. Elle connaît ses limites et sait toujours quand elle doit faire appel au pharmacien.

9.6 Traitement d’une demande pour un produit étranger
Exemple de situation 9.6
Un client venu d’Allemagne a oublié ses
médicaments chez lui:
→→ Carvedilol-Ratiopharm 25 mg
→→ Citalopram beta 30 mg
Comment résolvez-vous ce problème
dans votre pharmacie? Décrivez pas à pas
les étapes qui mènent à la solution.
Compétence d’action
Vous apprenez à connaître les besoins de vos
clients. Ceci vous permet de leur donner
des conseils appropriés et ciblés, mais aussi
de leur apporter le soutien dont ils ont besoin.

Connaissances: médicaments, aisance
linguistique, délais de livraison, modalités
de commande
Capacités: évaluation de la situation, aisance
linguistique, recherche d’informations
sur le sujet (consultation de l’ordinateur, de
livres, etc.), sens de la communication
Attitudes: sens des responsabilités, esprit
d’initiative, confiance en soi
Motif de cette compétence d’action
Avec le soutien du pharmacien, vous résolvez le problème d’un client qui souhaite
recevoir un médicament étranger.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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9.9 Identification et suivi de personnes dépendantes
Exemple de situation 9.9
Une cliente d’âge moyen vient chez vous
chercher un emballage de Temesta expidet
1,0 mg 50 cpr pour lequel elle dispose
d’une ordonnance de longue durée. Lorsque
vous vérifiez son historique, vous remarquez que la cliente est déjà venue il y a deux
semaines prendre 50 cpr de Temesta expidet.
Quelles sont les règles à suivre dans de
telles situations?
Exercez cette situation dans un jeu de rôles
avec une assistante en pharmacie expérimentée.
Compétence d’action
Vous reconnaissez les cas suspects, puis les
transmettez au pharmacien afin que ce
dernier puisse prévenir les services compétents.

Connaissances: médicaments, doses normales, symptômes de sevrage, méthodes
pour arrêter de fumer, ordonnances et
leur validité, implications sociales d’une dé
pendance aux médicaments, dossier-patient
Capacités: gestion de situations difficiles,
sens de la communication, bonne mémoire,
identification de la typologie des clients
Attitudes: sens des responsabilités, agilité,
discrétion
Motif de cette compétence d’action
Vous soutenez le pharmacien dans le suivi
des clients qui souhaitent sortir de leur
dépendance.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 11: professionnalité de l’assistante en pharmacie
L’assistante en pharmacie assume également ses responsabilités professionnelles vis-à-vis
de son entourage social. Elle est capable de porter un regard critique sur son travail
et est consciente de ses capacités ainsi que de ses limites. Elle peut ainsi développer ses
compétences personnelles et participer à des formations continues qui lui permettent
de suivre l’évolution de la profession et du marché du travail.

11.3 Gestion des compétences
Exemple de situation 11.3
La profession d’assistante en pharmacie
est très variée. Il est possible d’approfondir
certains thèmes (cosmétique, alimentation des nourrissons, médecine alternative,
médecine vétérinaire, gestion des stocks,
facturation avec les caisses-maladie, gestion
du personnel, etc. ), ce qui n’est pas toujours
possible pendant l’apprentissage.
Etablissez une liste de sujets que vous trouvez particulièrement intéressants. Quelle est
la procédure à suivre si vous voulez continuer à vous former dans ce domaine après
votre formation initiale?
Compétence d’action
Vous connaissez les différentes possibilités
de formation continue et postgrade qui vous
permettent, en tant qu’assistante en
pharmacie, de vous impliquer davantage
à l’officine.

Connaissances: droits et devoirs de l’assistante en pharmacie, possibilités de for
mation continue et postgrade, situation du
marché du travail
Capacités: analyse de soi et de la situation,
sens de la planification
Attitudes: soif d’apprendre et désir d’innovation, confiance en soi, esprit d’initiative
Motif de cette compétence d’action
Motivation pour la formation initiale grâce
à la possibilité de se fixer un objectif au-delà
du diplôme de fin d’apprentissage.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 12: l’assistante en pharmacie dans le contexte socioculturel
L’assistante en pharmacie est une personne bien intégrée dans la société qui participe
à la vie sociale et culturelle. Elle dispose des ressources nécessaires pour aborder
de manière confiante, ouverte et constructive toutes les formes de culture et elle se
confronte à des sujets sociaux, politiques et économiques. Elle est une citoyenne
responsable qui s’implique dans la vie de la communauté.

12.1 Intérêt pour les sujets politiques, économiques
et socioculturels
Exemple de situation 12.1
De quelles communautés religieuses font
partie les membres de votre équipe de pharmacie?
Faites un sondage et essayez de savoir quels
sont les jours fériés les plus importants pour
ces personnes.
Compétence d’action
En vous entretenant avec les collaborateurs
de la pharmacie, vous apprenez des choses
intéressantes sur les autres religions et leurs
rites.
Connaissances: notions de politique sanitaire et sociale, compréhension de l’économie d’entreprise et de l’économie de marché
(«La pharmacie en tant que PME»), com
préhension des problèmes sociaux, rôle de
la pharmacie dans le contexte régional

Capacités: goût de la discussion, sens de
l’argumentation et de la communication,
ouverture au dialogue, aisance linguistique,
sens critique, faculté d’écoute
Attitudes: esprit de tolérance, curiosité,
tact
Motif de cette compétence d’action
Les informations obtenues lors du sondage vous permettent de mieux gérer des
situations délicates qui peuvent surgir
dans l’équipe et dans le quotidien professionnel (Ramadan, jours fériés, etc.).
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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12.4 Recours aux institutions juridiques dans des situations
conflictuelles
Exemple de situation 12.4
Pour cause de manque de personnel, votre
chef veut vous retirer une semaine de
vacances contre paiement. Vous vouliez
prendre cette semaine de congé pour
étudier.
Compétence d’action
Dans une situation de conflit dans laquelle
vous êtes directement impliquée, vous savez
recourir aux institutions compétentes de
droit public.
Connaissances: éthique juridique et morale,
dispositions légales, droit, institutions

Capacités: sens de l’analyse, vivacité d’esprit,
sens de l’équité
Attitudes: sens des responsabilités, esprit
communautaire
Motif de cette compétence d’action
Vous apprenez à connaître les dispositions
légales, le droit et les institutions juridiques.

96 | Cinquième semestre

J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:

97 | Sixième semestre

Sixième semestre
Compétence 6: gestion des ordonnances
L’assistante en pharmacie remplit toutes les activités relatives à la gestion et au traitement des ordonnances. Il peut s’agir de simples travaux de routine ou de la résolution
de cas compliqués. L’assistante en pharmacie doit en l’occurrence respecter les lois
et les directives qui réglementent les rapports entre les différentes institutions. Elle
connaît ses limites et sait à tout moment quand elle doit faire appel au pharmacien.

6.4 Envoi des ordonnances à la caisse-maladie ou à l’office
de facturation
Exemple de situation 6.4
Répondez aux questions suivantes:
→→ Que faites-vous lorsque vous devez
envoyer des ordonnances?
→→ Où les ordonnances sont-elles envoyées?
→→ Combien de fois doit-on envoyer les
ordonnances?
→→ Quelles sont les mesures à prendre pour
garantir la protection des données?
Comparez vos réponses avec celles d’un
autre apprenant en même année de formation, mais qui travaille dans une autre
pharmacie.
Compétence d’action
Vous apprenez qu’il y a plusieurs possibilités
d’agir dans cette situation.

Connaissances: dispositions légales,
dispositions de sécurité
Capacités: utilisation de l’ordinateur,
précision dans le travail
Attitudes: sens des responsabilités,
application, minutie
Motif de cette compétence d’action
Vous envoyez des ordonnances de manière
autonome.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 9: conseils approfondis à la clientèle
L’assistante en pharmacie dispose des connaissances, des qualités et de la sensibilité
nécessaires pour développer des relations personnelles avec les clients. Celles-ci lui
permettent de connaître leurs besoins et de leur offrir des conseils et un soutien sur
mesure. Elle connaît ses limites et sait toujours quand elle doit faire appel au pharmacien.

9.7 Conseils pour les voyages et vaccinations
Exemple de situation 9.7
Une cliente aimerait aller dans deux mois
en vacances au Kenya avec son fils de huit
ans pour aller voir les animaux sauvages.
Réfléchissez aux renseignements que vous
devez lui donner:
→→ Quels sont les vaccins nécessaires?
→→ Quels sont les médicaments que la
cliente devrait prendre avec elle?
Décrivez précisément la procédure à suivre.
Compétence d’action
Vous vous préparez à un tel entretien-conseil
de sorte à pouvoir transmettre les recommandations nécessaires après consultation
du pharmacien.

Connaissances: sources d’information
spécialisées, hygiène et alimentation,
médicaments
Capacités: sens de la communication,
utilisation de l’ordinateur
Attitudes: sens des responsabilités,
autonomie, agilité
Motif de cette compétence d’action
Vous traitez de façon autonome des informations sur des situations de conseil plus
complexes.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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Compétence 10: promotion des ventes
L’assistante en pharmacie connaît les différents principes de marketing et peut les
appliquer dans le contexte de la pharmacie.

10.1 Aménagement du rayon OTC, du comptoir et de la vitrine
Exemple de situation 10.1
Aménagez dans votre pharmacie une présentation de produits.
Documentez votre travail avec des photos
qui illustreront votre dossier de formation.
Compétence d’action
Vous aménagez des présentations thématiques attrayantes, actuelles et destinées
à promouvoir les ventes.
Connaissances: techniques de promotion
des ventes et de marketing, liste des
médicaments

Capacités: habileté manuelle, contacts
avec les fournisseurs (prospectus, échan
tillons, etc.), sens esthétique
Attitudes: créativité, sens de l’ordre
Motif de cette compétence d’action
Vous connaissez les techniques et les principes de base de la promotion des ventes.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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10.2 Collaboration avec les entreprises
Exemple de situation 10.2
Il arrive souvent que votre pharmacie négocie des achats de marchandises directement avec les représentants de certaines entreprises. Citez trois entreprises auprès desquelles votre pharmacie effectue directement
des achats.
Demandez à la personne chargée de votre
formation si vous pouvez une fois assister à
un entretien avec un représentant commercial. Documentez le contenu de cet entretien.
Compétence d’action
Vous connaissez les différents fabricants et
grossistes et vous êtes en mesure d’acheter
des marchandises aux meilleures conditions.

Connaissances: entreprises, représentants
commerciaux et leurs produits, gestion
du stock, notions de comptabilité et de
logistique
Capacités: sens de la communication et
de l’organisation, utilisation de l’ordinateur
Attitudes: confiance en soi, sens des responsabilités
Motif de cette compétence d’action
Vous nouez et maintenez des contacts avec
les représentants commerciaux et vous vous
tenez informée des offres spéciales.
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:
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10.3 Réalisation de campagnes de santé publique
et de promotion des ventes
Exemple de situation 10.3
Décrivez quelles sont les campagnes de santé publique et de promotion des ventes
qui sont effectuées dans votre pharmacie.
Documentez une campagne de santé
publique ou de promotion des ventes effectuée dans votre pharmacie.
Exercez par un jeu de rôles comment vous
feriez pour attirer l’attention d’un client sur
un sujet spécifique.
Compétence d’action
Vous participez à des campagnes et des
actions de promotion de la santé publique
ainsi qu’à des mesures de promotion des
ventes.

Connaissances: mesures de prévention,
médicaments
Capacités: sens de la communication et de
l’organisation, identification de la typologie
des clients
Attitudes: sens des responsabilités, agilité,
créativité
Motif de cette compétence d’action
Vous savez réaliser dans votre pharmacie
des campagnes de promotion de la santé
ou de promotion des ventes.

Protection vaccinale
facile d’accès.
Demandez conseil
à votre pharmacien.

informé
Rester carnet
avec lecination
de vac

é l e c t ro

nique
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J’ai besoin des ressources suivantes pour cette situation:
Connaissances:

Capacités:

Attitudes:

C’est parfait, j’y arrive!

Je suis encore incertaine – je vais devoir m’y atteler au cours des prochains semestres:

Je vais en particulier prêter attention à / j’ai eu des difficultés avec:

Prochain entretien d’évaluation:

Visa de la personne chargée de votre formation (date, signature):
Après le semestre d’introduction:

Prochain contrôle:

