PHARMACIEN

HUMANITAIRE À L’INTERNATIONAL
OU RELEVANT DE CENTRES ET STRUCTURES
DISPOSANT D’ÉQUIPES MOBILES DE SOINS

MÉTIER

Pharmacien humanitaire à l’international
– Mission d’expertise, d’évaluation et d’audit des politiques de santé ou pharmaceutiques
des pays en difficultés, pour améliorer l’accessibilité et l’usage rationnel des médicaments ;
– Mission d’urgence : organisation des approvisionnements des structures d’urgence ;
– Mission de développement : formation des cadres pharmaceutiques, gestion des médicaments
dans les hôpitaux, centres d’approvisionnement, centres de santé, développement de l’usage
rationnel du médicament, suivi de la qualité du médicament, intégration des médicaments
traditionnels dans les programmes de santé, mise à disposition des médicaments dans les
programmes de santé.
Pharmacien exerçant dans des centres ou structures disposant d’équipes mobiles
de soins en France
– Mise à disposition et sécurisation des médicaments utilisés dans les centres de soins
et destinés aux populations démunies en métropole.

DOMAINE /
LIEU D’EXERCICE

SECTEURS D’ACTIVITÉ PRINCIPALE EN FRANCE
SAMU sociaux ou équivalents
SECTEURS D’ACTIVITÉ PRINCIPALE À L’ÉTRANGER
Consultant (ministère de la Santé, structures internationales ou gouvernementales, missions
pour des organisations non gouvernementales médicales, structures d’intervention d’urgence)

QUALITÉS
REQUISES

Disponibilité, diplomatie, tolérance et discipline, sens de l’éthique professionnelle

COMPÉTENCES
À DÉVELOPPER

Enseignement, épidémiologie, gestion, logistique, santé publique, secourisme, vigilance sanitaire
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FORMATION

OBLIGATOIRE
Diplôme d’État de docteur en pharmacie
FORMATION COMPLÉMENTAIRE RECOMMANDÉE
Du pharmacien et aide humanitaire

LANGUES

À l’international, l’anglais est fortement conseillé

RELATIONS
PROFESSIONNELLES

Avec tous les professionnels de santé concernés par une intervention

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
ET GÉOGRAPHIQUE

Évolutions possibles en tant que directeur de missions au sein d’ONG médicale ou d’organismes
internationaux tels que l’ONU, OMS ou l’Unicef…

RÉMUNÉRATION

Bénévolat, dans certains cas possibilité de rémunérations dans les ONG dans le cadre
de missions financées

INSCRIPTION
À L’ORDRE

France métropolitaine
Section D si pharmacien
relevant des centres et
structures disposant
d’équipes mobiles de soins

Effectifs
France métropolitaine
Pharmaciens relevant des équipes mobiles de soins : 66

Outre-mer
Section E si pharmacien
relevant des centres et
structures disposant
d’équipes mobiles de soins
À l’international
Pas d’inscription
Source : Démographie des pharmaciens – Panorama au 1er janvier 2020 – Ordre national des pharmaciens
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