
                                                              

 
 

 

 

                                        Communiqué de presse 

 
 

Appel Médical lance la 1ère édition du Championnat 
de France des préparateurs(trices) en pharmacie 

 
 
 
Bordeaux, le 12 avril 2012 – Alors que la France compte 63 000 préparateurs(-trices) en 
pharmacie, près de 4 000 jeunes se forment à ce métier chaque année. Pour ces jeunes, trouver 
un travail va de soi : la plupart décrochent même leur premier contrat avant la fin de leurs 
études. Une situation enviable qui s’explique par le caractère pénurique du métier. Car bien que 
nombreux, les employeurs potentiels (pharmacies, hôpitaux, entreprises du médicament) peinent 
à attirer les candidats. Résultat, la profession doit encore se faire connaître. Valoriser une 
profession qui ne connaît pas la crise : tel est l’objectif de la première édition du Championnat de 
France des préparateurs(trices) en pharmacie, organisé par Appel Médical du 2 au 23 mai 2012.  
 

 
 

Préparateur(trice) en pharmacie : un métier féminin et jeune 
 
Le Brevet Professionnel (BP) est le sésame indispensable pour devenir préparateur en pharmacie. 
Il s’obtient au terme de deux années d’étude après le Bac, dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage.  
 
Une fois leur diplôme en poche, la grande majorité (90 %) des étudiants travaillent en 
pharmacie : charge à eux de délivrer les ordonnances, de réaliser certaines préparations ou 
encore de gérer les stocks. Un faible nombre (8 %) prend cependant le chemin du secteur 
hospitalier, où leur rôle consiste alors à délivrer les médicaments aux différents services et à 
s’occuper des achats de médicaments. Le contrôle-qualité des matières premières est enfin au 
menu de ceux qui travaillent dans l’industrie pharmaceutique (2 %).  
 
 
Largement féminisé (85 à 90 % des préparateurs-trices en pharmacie sont des femmes), le 
métier affiche un âge moyen de 33 ans. Côté compétences, outre une très bonne connaissance 
des médicaments (produits, interactions médicamenteuses, posologie…), les préparateurs(trices) 
en pharmacie doivent aussi être dotés de réelles qualités relationnelles dans la mesure où le volet 
commercial fait partie intégrante du métier.   
 
 
 



 
 

Un championnat national 
 
« A l’heure où le chômage des jeunes atteint des sommets, il nous apparaît essentiel de valoriser 
une profession en butte à des difficultés de recrutement alors qu’elle offre de belles opportunités 
de carrière. Mettre en valeur le métier de préparateurs(trices) en pharmacie au moyen d’un 
Championnat national nous permet donc non seulement de faire connaître ce métier, mais aussi 
de sécuriser l’avenir du secteur pharmaceutique, un des domaines d’excellence de notre pays », 
déclare Christophe Bougeard, directeur général d’Appel Médical. 
 
Ce Championnat est ouvert à tous les titulaires du BP de préparateur en pharmacie. Pour 
participer au Championnat, les candidat(e)s doivent s’inscrire sur le site dédié : 
http://www.appelmedical.com/343/1er-championnat-de-france-2012-des-preparateurs-en-
pharmacie 
 
Les phases de sélection se dérouleront en deux temps : le 2 mai dans les agences Appel Médical 
de Lille et Aix-en-Provence ; le 3 mai dans les agences Appel Médical de Paris, Bordeaux et 
Lyon. A cette occasion, les participant(e)s répondront à un questionnaire à choix multiples (QCM) 
comprenant une trentaine de questions et élaboré par le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 
des préparateurs en pharmacie d’Avignon. Les questions porteront aussi bien sur la prescription 
que sur les formules, des cas pratiques ou des questions liées à l’actualité du médicament.  
 

 

 

 2 mai 3 mai 

Lille 
(en présence du CFA des 

préparateurs en pharmacie) 

 

9 rue de Roubaix 
Bâtiment E 
59000 Lille 

 

Aix-en-Provence 
(en présence du CFA des 

préparateurs en pharmacie) 

 

30 Bd de la République 
13100 Aix-en-Provence  

 

Paris 
(en présence de la pharmacie 

Cuvelier) 
 

 34 rue de la Gaîté 
75014 Paris 

Lyon 
(en présence d’un intérimaire 

pharmacien) 

 Immeuble les pavillons 
30 rue Jacques Monod 

69007 Lyon 

Bordeaux 
(en présence du CFA des 

préparateurs en pharmacie et de 

la pharmacie Moléon) 

 

 91 rue de Nuyens 
Ilot B Bat 2   3eme étage 

33100 Bordeaux 

 

http://www.appelmedical.com/343/1er-championnat-de-france-2012-des-preparateurs-en-pharmacie
http://www.appelmedical.com/343/1er-championnat-de-france-2012-des-preparateurs-en-pharmacie


A l’issue de ces épreuves, 25 candidat(e)s (5 par ville) seront sélectionné(e)s pour participer à la 
finale le 23 mai. Cette dernière épreuve consiste en un cas pratique (« un cas de comptoir ») au 
cours duquel un examinateur délégué par l’Association nationale pour la formation professionnelle 
de la pharmacie (ANFPP) jouera le rôle du client et confrontera chacun des candidats par webcam 
depuis Paris.  
 
Près de 200 candidat(e)s devraient s’inscrire à la première édition du Championnat de France de 
préparateur en pharmacie.   
 

A propos d’Appel Médical 

Appel Médical, filiale du groupe Randstad France, est le N°1 du recrutement et du travail temporaire médical, 
paramédical et pharmaceutique en France depuis plus de 40 ans. Il intervient dans les secteurs hospitaliers, le 3ème âge, 
le handicap, la petite enfance, les métiers du médicament, la santé au travail, l’hospitalisation et les soins à domicile. 

Appel Médical est présent partout en France avec un réseau de 280 collaborateurs permanents, répartis dans 93 
agences.  

 

En savoir plus : www.appelmedical.com     

 

A propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources 
humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,77 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices)   
aura délégué 92 701 collaborateurs intérimaires par jour et recruté 13 570 professionnels, en s’appuyant sur son réseau 
national et local de plus de 900 agences et bureaux. 
  
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 

française de services RH à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier 
2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
  
En savoir plus : www.randstad.fr 
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