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BESCHREIBUNG

DER APOTHEKER ARBEITET MEISTENS IN EINER APOTHEKE (OFFI-

CINE). ER IST EIN FACHMANNFÜRGESUNDHEIT UNDGLEICHZEITIG

AUCH EIN GESCHÄFTSMANN. DIE PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE,

KRANKENHÄUSER UND SPEZIALISIERTE LABORATORIEN FÜR ME-

DIZINISCHE UNTERSUCHUNGEN BIETEN EBENFALLS BERUFLICHE

MÖGLICHKEITEN.

QUELLE: ONISEP

DETAILS

Die Tätigkeit im Überblick

Apotheker/innen geben in der Apotheke Medikamente ab,

verkaufenMedizin- und Pflegeprodukte und beraten Kunden

sowie Angehörigemedizinischer Berufe. Außerdem fertigen,

entwickeln und prüfen sie Arzneimittel.

Typische Branchen

Apotheker/innen finden Beschäftigung in erster Linie

• in öffentlichen Apotheken und Krankenhausapotheken

• in der pharmazeutischen Industrie

• in Betrieben der chemischen Industrie

• in Prüfinstitutionen

• anUniversitäten undBildungseinrichtungendesGesund-

heitswesens

Darüber hinaus finden sie auch Beschäftigung

• bei Krankenversicherungen

• bei Berufsorganisationen der Apothekerschaft oder der

pharmazeutischen Industrie

• bei Einrichtungen der öffentlichen Gesundheitsverwal-

tung

(Quelle: Berufenet)

Anzahl der in Luxemburg arbeitenden Apother am 31. De-

zember 2016: 496

Quelle: ONISEP

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Rigoureux et vigilant

Seul habilité à délivrer des medicaments, le pharmacien

a un sens aigu des responsabilités. Une erreur dans un

traitement peut avoir de lourdes consequences. Quand une

ordonance lui paraît inappropriée, il telephone au médecin

pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou il se renseigne

auprès des infirmières.

La vigilance s'impose également pour analyser des prélève-

ments sanguins ou pour préparer une solution destinée à

soigner un malade hospitalisé.

Conseiller

Le sens de l'écoute et du dialogue est de mise pour con-

seiller au mieux les clients. Parfois, expliquer un traitement

demande beaucoup de pédagogie.

Et commercial

Le pharmacien possède non seulement des compétences

scientifiques, mais aussi le sens des affaires et in talent de

http://www.onisep.fr


gestionnaire, nécessaires pour superviser son équipe, ses

stocks ainsi que les finances.

Pratiquer la pharmacie au Luxembourg

Le pharmacien doit avoir les connaissances linguistiques

nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand,

soit en français, et comprendre les trois

langues administratives du Grand- Duché de Luxembourg

ou acquérir les connaissances lui permettant de les com-

prendre.

Une vérification des connaissances linguistiques du phar-

macien peut être faite à la demande du ministre par le

président du Collège médical.

II engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si,

par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet

une erreur dans l’exercice de ses fonctions.

Registre professionnel

Un registre professionnel établissant le relevé des pharmaci-

ens autorisés à exercer la profession au Luxembourg est

institué auprès de la Direction

de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments.

Débuter en officine

Une officine est gérée par un pharmacien titulaire Il existe

deux possibilités d’obtenir une concession de pharmacie:

• soit le pharmacien pose sa candidature pour l’attribution

d’une concession d’Etat. C’est le cas pour les 2/3 des phar-

macies.

La candidature est classée sur une liste en fonction des

années de travail effectuées, de l’ancienneté du diplôme et

du nombre d’années d’études.

• soit il achète une concession privée.

Dans une officine travaillent également des pharmaciens-as-

sistants (« proviseurs ») qui sont engagés par le pharmacien

titulaire. Le pharmacien-

assistant a la même responsabilité professionnelle que le

pharmacien-titulaire mais il n’est pas directement concerné

par la gestion de l’officine.

Travailler comme pharmacien d’hôpital

Le pharmacien-gérant chargé de diriger une pharmacie

hospitalière doit remplir les conditions suivantes :

• être autorisé à exercer la profession de pharmacien au

Luxembourg

• avoir travaillé au moins pendant deux ans et au moins à

mi-temps comme pharmacien dans une pharmacie ouverte

au public

Le pharmacien-gérant d’une pharmacie d’hôpital est res-

ponsable du bon fonctionnement de cette pharmacie et, de

ce fait, il a autorité sur le personnel attaché à la pharmacie.

Il est responsable de l’achat, du stockage, de la conservation

et de la distribution de médicaments et de dispositifs mé-

dicaux à l’intérieur de l’hôpital. Il contrôle les nombreuses

prescriptions des médecins hospitaliers.

Travailler comme pharmacien-inspecteur

Le contrôle de l’Etat sur le secteur de la pharmacie s’effectue

par le biais de la Division de la Pharmacie et des Médica-

ments. Ce service est compétent pour toutes les questions

relatives à l’exercice de la pharmacie et des professions

connexes dans les secteurs public et privé en général.

Lamissionde laDivisionde la Pharmacie et desMédicaments

inclut également la fabrication, l’importation ou l’exporta-

tion, le contrôle, la mise sur le marché, la publicité et la

distribution des médicaments et des produits pharmaceuti-

ques en particulier.

Les pharmaciens-inspecteurs, fonctionnaires affectés à ce

service, sont chargés de :

• veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à

la pharmacie et aux médicaments

• procéder à l’inspection des pharmacies autorisées à

délivrer des médicaments, des établissements pharmaceu-

tiques de fabrication, d’importation et de distribution des

médicaments ainsi que des dépôts de médicaments, de sub-

stances vénéneuses, de produits vétérinaires, de produits

diététiques, cosmétiques et hygiéniques.

• donner leur avis sur des questions concernant la phar-

macie et les médicaments et faire au directeur de la Santé,

les propositions d’amélioration qu’ils jugent opportunes.

Le diplôme de pharmacien s’obtient au bout de cinq années

d’études. Le pharmacien autorisé à exercer sa profession au

Luxembourg porte le titre professionnel de «Pharmacien»

ou «Apdikter» ou «Apotheker».

La demande d’autorisation doit être déposée auprès de

la Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et

des Médicaments. Le Ministre de la Santé accorde ou refuse

l’autorisation d’exercer sur avis du Collège médical et de

la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des

Médicaments.



REGLEMENTIERTER BERUF

Gestzgebung

Mémorial A N°60 du 29.08.1991

Loi du 31 juillet 1991 determinant les conditions d'autorisa-

tion d'exercer la profession de pharmacien.

Mémorial A n° 91 du 12.05.2011

Texte coordonné de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déter-

minant les conditions d’autorisation d’exercer la profession

de pharmacien

Mémorial A n° 160 du 1.08.2011

Code de déontologie des pharmaciens

Das Abschlussdiplom in Pharmazie wird je nach Land nach

4 bis 5 Jahren erlangt. Der Apotheker der berechtigt ist

seinen Beruf in Luxemburg auszuüben, trägt die Berufsbe-

zeichnung "Apotheker" (Pharmacien, Apdikter) Der Antrag

auf Berufsausübung muss bei der Direction de la Santé- Di-

vision de la Pharmacie et des Médicaments.gestellt werden.

Der Gesundheitsminister erteilt oder verweigert danach die

Berufsausübung aufgrund des Rates des Collège médical

und der obengenannten Division de la Pharmacie et des

Médicaments.

Weitere Informationen:

Science.lu: Der Beruf des Apothekers (http://www.sci-

ence.lu/de/content/der-beruf-des-apothekers)

Anzahl der in Luxemburg tätigen Phamazeuten: 496 (Stand

am 31.12.2016)



ARBEITSBEDINGUNGEN

ARBEITSORTE

• Apotheke • Krankenhaus

• Industrie • Labor

AUSBILDUNG

BERUFSVORBEREITENDE ABSCHLÜSSE

• Master

• Bachelor

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

diplômede fin d'études secondaires classiques / secondaires

générales

BESCHREIBUNG DER AUSBILDUNG

Luxembourg

La formation n'est pas organisée au Luxembourg.

Belgique

Filière

Sciences pharmaceutiques (Master): 5 ans (3 + 2)

Sites de référence

• Mesetudes.be

• Enseignement.be

SIEP

Admissions

Diplôme de fin d’études secondaires reconnu équivalent

suivant laprocédurebelged’homologation.Demanded’équi-

valence à faire pour le 15 juillet Service Equivalences

Sélection: aucune

Inscriptions: Pré-inscription à l’université jusque fin août

Inscriptions jusque fin septembre

Institutions

• ULG Liège

• UCL Louvain

• UMONS *

• UNAMUR *

* uniquement le Bachelier

France

Filière

• Etudes de santé: pharmacie

Sites de référence

• ONISEP

• L'Etudiant

• Parcoursup

Conditions d'admission

• Soit la réussite d'une licence (L.AS) avec option "Accès

santé " en odontologie

• Soit un parcours spécicfique "accès santé" avec une

option dans une autre discipline (PASS)

Sélection

Elles seront principalement évaluées sur les résultats obte-

nus en licence et il n’y aura plus de concours. Les détails

seront fixés par chaque université et ainsi il sera important

de se renseigner en détail auprès de chaque université.

Inscriptions

en licence sur Parcoursup du 22 janvier au 12 mars

http://www.mesetudes.be
http://www.enseignement.be
http://www.siep.be
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil
http://uclouvain.be/index.html
http://web.umons.ac.be
http://www.unamur.be
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante
http://www.parcoursup.fr


Suisse

Filière

Sciences pharmaceutiques / Pharmazeutische Wissenschaf-

ten = Master of Science in Pharmacy= 5 ans (3 + 2)

Sites de référence

• Orientation

• Studyprogrammes

Admissions

Diplôme de fin d’études secondaires (sauf section A)

Sélection: aucune

Inscriptions: du 1er janvier au 30 avril en ligne sur le site de

l'université

Institutions

• Universität Basel

• Universität Bern *

• Université de Genève

• ETH Zürich

• Université de Lausanne/Neuenburg

(http://www.unil.ch/fbm)

* 1e et 2e année

Holland

Subject

Pharmacy Bachelor of Science in Pharmacy (in English)/Mas-

ter of Science in Pharmacy/Medical Pharmaceutical Sciences

(in English): 3 + 2 years

Site de référence

Information

Studyinholland

Groningen

Admission

Secondary school leaving diploma (Mathematics, Physics,

Chemistry) + selection

Applications must be sent to Studielink.nl on 01 May. To

apply, you will have to complete your application via both

Studielink and the University of Groningen's Online Applica-

tion System (OAS). Foremore information on our application

procedure, please visit http://www.rug.nl/education/inter-

national-students/application-procedure/

For entry in Bachelor, candidates must provide adequate

evidence of proficiency in English. (Accepted tests: TOEFL;

IELTS; Cambridge English)

Deutschland

Studienrichtung

Pharmazie = Staatsexamen ( Pharmazeutische Prüfung): 8

Semester

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Hochschulkompass.de

• Berufenet.de

Bewerbung

• Allgemeine Hochschulreife

• Aufnahmeverfahren: Numerus Clausus

• Allgemeine Zulassungsfrist: Wintersemester 15. Juli des

laufenden Jahres / Sommersemester 15. Januar des laufen-

den Jahres (Alt-Abiturienten: 31. Mai)

• Online EInschreibung : Hochschulstart

Studium

Pharmazie vermittelt wissenschaftliches und praktisches

Wissen in pharmazeutischer Chemie, Biologie, Toxikolo-

gie, Pharmakologie, Krankheitslehre, Arzneimittelherstel-

lung und Klinischer Pharmazie.Das Studium ist bundes-

einheitlich durch die Approbationsordnung für Apotheker

(AAppO) geregelt. Es führt zum Abschluss Staatsexamen, der

Voraussetzung für die Approbation als Apotheker/in ist.

Österreich

Studienrichtung

Pharmazie / Pharmazeutische Wissenschaften MA Pharm.

10 Semester ( 6 + 4 )

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Fachhochschulen

• Studiversum

Bewerbung

• Allgemeine Hochschulreife

• Aufnahmeverfahren:

• Stufe 1: Online-Self-Assessment

Ein Online-Self-Assessment ist die erste Stufe im Aufnahme-

verfahren. Sobald Sie sich für das Aufnahmeverfahren regis-

triert haben, erhalten Sie die Zugangsdaten für das Online-

Self-Assessment. Die fristgerechte Absolvierung des Online-

Self-Assessments ist die Voraussetzung für die Teilnahme am

Aufnahmetest, der zweiten Stufe im Aufnahmeverfahren.

• Stufe 2: Aufnahmetest

Der Aufnahmetest besteht aus einer schriftlichen Prüfung.

Dabei werden Kompetenzen aus folgenden Bereichen über-

prüft: studienspezifisches Wissen aus dem vorgegebenen

Prüfungsstoff Textverständnis anhand eines fachbezogenen

Textes allgemein-kognitive Kompetenzen Bekanntgabe der

Ergebnisse

und Zulassung

Mitte September erfahren Sie die Ergebnisse des Aufnahme-

verfahrens. Bei positiver Teilnahme am Aufnahmeverfahren

können Sie sich bis Ende November für das Studium zulas-

http://www.orientation.ch/
https://www.studyprogrammes.ch/crus-sprdb-client/
http://www.unibas.ch
http://www.zib.unibe.ch
http://www.unige.ch/
http://www.ethz.ch/
http://www.studyinholland.nl
http://www.rug.nl/bachelors/pharmacy
http://www.studienwahl.de/
https://www.hochschulkompass.de/home/html
https://berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.hochschulstart.de
http://www.studienwahl.at/
http://www.fachhochschulen.ac.at
https://www.bic.at/


sen, sofern Sie auch die Voraussetzungen für die Zulassung

zu einem Bachelorstudium an der Universität Wien erfüllen.

Anmeldung:03. April bis 16. Juli

Prüfungstermin: 31. August

Institutionen

• Universität Wien

• Universität Graz

• Universitäts Innsbruck (https://www.uibk.ac.at/pharma-

zie/)

Salzburg

TEILZEITAUSBILDUNGEN

Keine Teilzeitstudien in diesem Bereich.

KONTAKT

Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88650

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/

http://lifesciences.univie.ac.at/
https:pharmazie.uni-graz.at/de
http://www.pmu.ac.at/

