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Assistant(e)s en pharmacie CFC 
 
 

 

 

AANNNNEEXXEESS 
 

 Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de 
protection de la santé 

 Drogues à connaître et indications 

 Drogues : Fabrication d’un mélange de drogues 

 Drogues : Taxation d’un mélange de drogues selon la Taxe bâloise 

 Eau : les différentes sortes d’eau 

 Galénique : liste des formes pharmaceutiques 

 Préparations CIE 1 : Consignes et précautions 

 Préparations CIE 1 : Solution de Dakin 

 Produits chimiques à connaître 

 Produits chimiques : remise des produits chimiques 
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Annexe 2: 
Mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé 

L'art. 4, al. 1, de l'ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5; RS 822.115) interdit de 
manière générale d'employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans 
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. En dérogation à 
l'art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d'occuper des personnes en formation dès l'âge de 15 ans, en fonction de leur niveau de connaissance, des travaux dangereux 
mentionnés dans l’ordonnance sur la formation pour assistantes en pharmacie/assistants en pharmacie, pour autant que les mesures d'accompagnement suivantes en 
lien avec les sujets de prévention soient respectées: 

Dérogations à l'interdiction d'effectuer des travaux dangereux (base: liste de contrôle du SECO) 
Chiffre Travail dangereux (Expression selon la liste de contrôle du SECO) 

 
2a2 

Travaux qui dépassent les capacités psychiques des jeunes: sur le plan émotionnel: situations traumatisantes (soins à des personnes dans un état critique sur le plan physique ou psychique, 
surveillance ou accompagnement de ces personnes, mise en bière et levée de corps) 

 
6a 
 

Travaux avec des agents chimiques nocifs assortis d’une des phrases R suivantes figurant dans l’OChim3: 
1. substances avec effets irréversibles très graves (R39 / H370), 
2. substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R42 / H334), 
3. substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R43 / H317), 
4. substances pouvant provoquer le cancer (désignées par «K» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R40 / H351, R45 / H350), 
5. substances pouvant provoquer des altérations génétiques héréditaires (R46 / H340), 
6. substances risquant d’avoir des effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R48 / H372 et H373), 
7. substances pouvant altérer la fertilité (R60 / H360F), 
8. substances pouvant entraîner pendant la grossesse des effets néfastes pour l’enfant (R61 / H360D), 
ainsi qu’avec d’autres substances et préparations caractérisées comme toxiques, sensibilisantes, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou pour l’embryon et le fœtus par les 
phrases R ou S spécifiques, et/ou caractérisées par les symboles de danger pour la santé (pictogrammes) ci-dessous: 
 

 
 

 
7a 

Triage de matériaux usagés tels que le papier et le carton, ainsi que de linge sale et non désinfecté, de crins, de soies de porc et de peaux. 
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Travail (travaux) dangereux 
(conformément aux 
compétences opérationnelles) 

Danger(s) Sujets de prévention pour la formation, instruction 
et surveillance 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel1 de l'entreprise 
Formation Instruction 

des personnes en 
formation 

Surveillance 
des personnes en formation 

 Chiffre(s)2 Formation 
en 
entreprise 

Appui 
durant les 
CI 

Appui de 
l'EP 

En 
permanen
ce 

Fréquemm
ent 

Occasionnel
lement 

 
Compétence* 9: conseils 
approfondis à la clientèle  

Détresse émotionnelle par 
confrontation avec la 
maladie, la détresse et un 
décès 

2a2 Gestion des détresses émotionnelles 1- 3. 
année 
d'appren
tissage 

2-3. 
année 
d'appre
ntissag
e 

1-3. 
année 
d'appre
ntissag
e 

Connaître la 
stratégie de coping 
et l’appliquer. 
Donner une 
formation sur la 
stratégie de coping 

   

 
Compétence* 4: travaux 
pharmaco-techniques 

Contact avec des 
substances dangereuses 
au moment de mélanger, 
remplir, peser, etc. des 
produits chimiques ou de 
laver les ustensiles de 
laboratoire 

7a Utilisation du matériel contaminé 
microbiologiquement. Protection vaccinale contre 
l’hépatite A et B 

1-3. 
année 
d'appren
tissage 

1. 
année 
d'appre
ntissag
e 

 Démonstration et 
application pratique, 
y compris 
équipement 
personnel de 
protection 

   

 
Compétence* 2: gestion de la 
marchandise. Situation 2.5. 
Elimination de marchandises 
 

Risque d’infection par 
micro-organismes 

7a Utilisation du matériel contaminé 
microbiologiquement. Protection vaccinale contre 
l’hépatite A et B 

1. année 
d'appren
tissage 

  Démonstration et 
application pratique, 
y compris 
équipement 
personnel de 
protection. 
Recommandation 
de protection 
vaccinale 

   

 
Compétence* 9: conseils 
approfondis à la clientèle. 
Situation 9.5. Premiers secours 

Risque d’infection par 
micro-organismes 

7a Protection vaccinale contre l’hépatite A et B 1. année 
d'appren
tissage 

  Recommandation 
de protection 
vaccinale 

   

 
Légende: CI: cours interentreprises; EP: école professionnelle 
 
 
 

 
* Compétences conformément au plan de formation 

                                                      
1 Sont réputés professionnels les titulaires d'un certificat fédéral de capacité, (d'une attestation fédérale de formation professionnelle si l’orfo le prévoit) ou d'une qualification équivalente dans le domaine 
d’apprentissage que suit la personne en formation. 
2 Chiffre selon la liste de contrôle du SECO «Les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale» 



Plan de formation relatif à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’assistante en pharmacie/assistant en pharmacie 
 

 3 
 
 

Les présentes mesures d'accompagnement ont été élaborées par l’OrTra avec l’aide d’un(e) spécialiste de la sécurité au travail et entrent en vigueur le 1 avril 2017.  
 
 
Liebefeld, le 24 février 2017 
 
pharmaSuisse 
 
Le président La directrice suppléante 
 
 
 
 
Fabian Vaucher Sara Iten 
 
 
 
Les présentes mesures d'accompagnement sont approuvées par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conformément à l'art. 4, al. 
4, OLT 5 avec l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) du 15 décembre 2016.  
 
Berne, le 14 mars 2017 
 
Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l'innovation 
 
 
 
 
Jean-Pascal Lüthi  
Chef de la division Formation professionnelle initiale et maturités 

 



 
 

Liste des drogues médicinales avec indication de l’UD concernée par la drogue en tant que médicament 

 

Peau et ses annexes 
Arnicae flos, Calendulae flos, Matricariae flos, Malvae flos / folium 

Huile d’arbre à thé, Melissae folium (également comme virustatique) 

Plaies et blessures Matricariae flos, Arnicae flos 

Cosmétique Salviae folium 

Système digestif 

Cynarae folium, Myrtilli fructus, Absinthii herba, Cardui mariae fructus 

Zingiberis rhizoma 

Plantaginis ovatae semen, Lini semen, Psylii semen 

Foeniculi fructus, Carvi fructus, Juniperi fructus, Matricariae flos, Menthae folium, Theae folium 

Sennae fructus/folium, Frangulae cortex, Ricini semen 

Douleur et fièvre 
Opium, Belladonae folium 

Sambuci flos, Tiliae flos 

Nez, gorge, oreilles 
Salviae folium, Matricariae flos 

Malvae flos/folium, Lichen islandicus 

Système respiratoire 
Thymi herba, Eucalypti folium, Primulae flos, Hederae helicis folium, Althaeae radix 

Liquiritiae radix, Plantaginis folium, Sambuci flos, Anisi fructus 

Yeux Euphrasiae flos, Cynosbati fructus 

Appareil locomoteur Arnicae flos, Symphyti radix, Harpagophyti radix 

Système urinaire Betulae folium, Urticae folium, Equiseti herba, Caulis cerasi, Uvae ursi folium 

Femme et homme 
Cimifugae rhizoma, Actaeae racemosa rhizoma, Vitex agnus castus fructus 

Urticae radix, Cucurbitae semen, Sabal serrulatae fructus 

Système cardio-vasculaire 

Digitalis purpureae folium (Digoxine !), Crataegi folium cum flore 

Vitis viniferae folium, Hippocastani semen, Hamamelis folium 

Alii sativi bulbus, Ginkgo folium 

Système nerveux 
Lavandulae flos, Melissae flos, Aurantii flos, Passiflorae herba,  

Lupuli flos, Valeriane radix, Hyperici herba 

Infections Echinaceae purpureae herba 

Différentes SV Ginkgo folium, Ginseng radix, Visci albi herba 

 

10 drogues à savoir reconnaître : camomille, fenouil, lin, mélisse, menthe poivrée, ortie, réglisse, sauge, tilleul, valériane 



PREPARATION D’UNE TISANE / MELANGE DE DROGUES 

 

Exemple : Menthe : 10 g 

  Mélisse : 10 g 

  Matricaire : 50 g 

Devoir : Décrivez votre méthode de préparation et effectuez la taxation selon la Taxe Bâloise 

    Coller l’étiquette que vous avez préparée 

        

         

    

      

1. Prendre un formulaire de protocole de fabrication 

2. Remplir le formulaire de protocole de fabrication 

3. Nettoyer le plan de travail 

4. Prendre un récipient d’un volume suffisant 

5. Veiller à prendre la bonne plante. Pour ce faire, si le client a utilisé un synonyme, toujours 

contrôler le bon nom dans « Nomina Popularia Plantarum medicinalum 

6. Contrôler quelle présentation ou degré de division est désiré. Afin d’obtenir un mélange 

homogène, il faudrait que chaque drogue entrant dans la composition d’un mélange ait 

le même degré de division 

7. Faire contrôler la ou les drogues par le pharmacien 

8. Les drogues à huiles essentielles destinées à la préparation d’un mélange doivent être 

écrasées au mortier avant de les délivrer (anis, fenouil, cumin, genièvre). De cas en cas 

voir avec le pharmacien 

9. Brasser la drogue avant chaque prélèvement 

10. Commencer par peser la plus petite quantité, puis mélanger l’une après l’autre chaque 

drogue par ordre croissant 

11. Si les drogues suivantes sont en quantité plus grandes que la première, il faut ne rajouter 

que la même quantité que celle qui se trouve dans le récipient et effectuer la pesée en 

plusieurs fois si nécessaire 

12. Bien brasser après chaque nouvelle pesée 

13. Transvaser la tisane dans un sachet de dimension appropriée 

14. Taxation selon la Taxe Bâloise 

15. Préparer l’étiquette à coller sur le sachet 

16. Noter « à mélanger avant emploi » 

17. Donner le visa de libération : par le pharmacien 

18. Archiver le protocole de fabrication 

19. Ranger et nettoyer les ustensiles, les récipients et le plan de travail 

NB : Les points 14, 15, 16 peuvent être faits après le point 2  

Date 
Nom 
Poids, prix  
Éventuellement n° de lot  
Péremption 



Basler Handverkaufstaxe BHVT

Geschaftsstelle
P. Schneider, Eisasserstrasse 47, 4056 Basel
Tel. + Fax: 061 321 45 40
www.basler-taxe.ch

Mélanges de tisanes
Prix de base Fr. 7.- par 100g de mélange
+ supplément de Fr. 1.50 par sorte ajoutée.

Exemple
Si ,l'on a préparé un mélange de 250g composé,de
6 plantes différentes:

Prix de base par 250g = Fr. 17.50
+ 6 sortes à Fr. 1.50 = Fr. 9.--

Fr. 26.50

Des mélanges de moins de 100g se calcule avec le
prix de base de 100g = Fr. 7.- car le travail est le :

J1\meme.

Récipient et emballage
Le prix de,l'embaliage ou du récipient (bouteille,
boîte, sac, sachet etc.) est à imputer à tous les
prix calculés selon les principes, indiqués ci-dessus
(tableaux de calculation et mélanges de tisanes). "

12.08

http://www.basler-taxe.ch
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Les différentes sortes d’eau en pharmacie 
 
 
 

Distillation 
= eau distillée 

 

Pas de sels minéraux 
Presque pas de 

microorganismes 
Pyrogènes 

Substances en 
suspension 

 

Aqua fontana (Eau potable) Ph.Helv.10 
Contient des sels minéraux, microorganismes, pyrogènes, substances en suspension 

1. Echangeur d’ions 
puis 2. Filtre 

antimicrobien 
= Eau obtenue par 

filtration stérile 
Pas de sels minéraux 

Presque pas de 
microorganismes 

Pyrogènes 
Peu de substances en 

suspension 

Echangeur d’ions 
= Eau déminéralisée 
Pas de sels minéraux 

Beaucoup de 
microorganismes 

Pyrogènes 
Substances en suspension 

 


 

 

Calcium 

Aqua purificata = Eau purifiée Ph.Eur 
Peut contenir au maximum 100 germes (aérobies) par ml 

 
 
 
 

 

Fer 

 


 

 

 

Magné-

sium 

NE DOIT PAS ETRE UTILISEE 
POUR LA PREPARATION DE 

MEDICAMENTS EN 
RECEPTURE 

Cette eau peut être utilisée si elle 
a été bouillie au préalable. 

 

CONVIENT POUR LA 
PREPARATION DE 
MEDICAMENTS EN 

RECEPTURE 

 

Fluor 

CONVIENT POUR LA 
PREPARATION DE 
MEDICAMENTS EN 

RECEPTURE 

Aqua ad injectabilia 
= eau pour 

préparations 
injectables 

 

Obtenue à partir d’eau potable 
ou d’eau purifiée par des 

méthodes coûteuses. 
 

Pas de sels minéraux 
Pas de microorganismes 

Pas de pyrogènes 
Pas de substances en 

suspension 

 
 

 
 
 
 
 

Sodium 

 

Aluminium 



  

 

 

 

Notions de base des médicaments – Galénique 
 

 

 

Liste des formes pharmaceutiques : 

 

La forme galénique ou forme pharmaceutique désigne la forme sous laquelle sont 

mis les principes actifs et les excipients pour constituer un médicament. Elle correspond à 

l’aspect physique final du médicament : comprimé, solution buvable, pommade, etc. 

 

Les formes galéniques ou formes pharmaceutiques peuvent être classées selon des 

critères divers, notamment selon leur « consistance » (solide, liquide,..), selon le lieu 

d’application (parties corporelles) ou selon le mode d’administration.  

 

 

 

Formes pharmaceutiques classées selon la consistance : 
 

Formes 

pharmaceutiques  

Exemples de formes pharmaceutiques 

Formes solides  poudres (effervescentes), granulés (effervescentes) 

 capsules: capsules à enveloppe dure ou gélules, capsules 

à enveloppe molle 

 comprimés: comprimés non enrobés, comprimés 

enrobés, comprimés effervescents, comprimés solubles, 

comprimés dispersibles, comprimés à sucer, comprimés 

à croquer  

 gommes à mâcher médicamenteuses 

 capsules, comprimés, granulés gastrorésistants 

 capsules et comprimés à libération modifée 

 

Formes semi-solides  pommades (lipophile, hydrophile) 

 crèmes (lipophile, hydrophile) 

 gels (émulgels) 

 pâtes (pâtes crémeuses) 

 emplâtres médicamenteux  

 

Formes liquides  solutions, suspensions, émulsions 

 préparations liquides pour usage oral (gouttes, sirops) 

 préparations liquides pour application cutanée (mousses 

pour application cutanée, shampooings) 

 

 

 
 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_actif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Excipient
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament


 

 

Formes pharmaceutiques classées selon le lieu/mode d’application : 
 

Formes 

pharmaceutiques  

Exemples de formes pharmaceutiques 

Préparations ophtalmiques  collyres, solutions pour lavage ophtalmique, 

préparations ophtalmiques semi-solides 

 Solutions pour verres de contact 

 

Préparations nasales  préparations liquides pour installation ou pulvérisation 

nasale, préparations nasales semi-solides, solutions 

pour lavage nasal 

 

Préparations rectales  suppositoires, préparations rectales semi-solides 

 solutions, émulsions et suspensions rectales 

 

Préparations vaginales  ovules, comprimés vaginaux, capsules vaginales, 

préparations vaginales semi solides 

 

Préparations pour 

inhalations 

 préparations liquides pour inhalation 

 poudres pour inhalation 

 

Préparations parentérales  préparations injectables, préparations pour perfusions 

 implants 

 

Préparations à base de 

plantes 

 extraits, teintures 

 mélanges de drogues 

 

 
 

 
 

Formes pharmaceutiques diverses : 

 

Formes 

pharmaceutiques  

Exemples de formes pharmaceutiques 

Préparations à base de 

drogues végétales 

 extraits, teintures 

 préparation de de thé 

 

Préparations 

homéopathiques 

 teintures-mères, dilutions, triturations, granules, 

globules 

 

 
 



CIE 1 – Préparations 
 

Jour 1 : 

Préparation  Consignes Précautions 

Tisane 
50g 

Mélange de drogues 

- Procédure de fabrication : mélanger des 
quantités de même volume 

- Taxation des tisanes 
 

- Règles d’hygiène d’usage 

- Gants si le mélange se fait 
avec les mains ou si longs 
ongles 

Eau oxygénée 3% 
50 ml 
 
(Eau oxygénée = 
H2O2) 

Dilution 

- Calcul de dilution à partir d’H2O2 30% 

- Procédure de fabrication 

- Taxation, étiquette,…  
 

- Hygiène d’usage 

- Mettre des gants 

- Porter des lunettes 
(manipulation de l’eau 
oxygénée 30%) 

 
 

Jour 2 : 

 Consignes Précautions 

Eau de rose 
conservée 
50 g 
 

Dilution 

- Dilution à partir d’eau de rose conc. 5/100 

- Taxation, étiquette,… 
 

- Hygiène d’usage 

- Si longs ongles : mettre des 
gants  

Solution de 
Dakin 
100ml 
 

Solution 

- Calcul des quantités à partir de la formule 

- Procédure de fabrication 

- Taxation, étiquette,… 
 

- Hygiène d’usage 

- Porter des lunettes  

- Si longs ongles : mettre des 
gants 

 
 

Jour 3 : 

 Consignes Précautions 

Unguentum 
leniens  
Tube de 10g 
 

Remplissage de tube 

- Remplissage avec papier « boucher » 

- Remplir un protocole de conditionnement 

- Taxations, étiquette,… 
 

- Hygiène d’usage 

- Si longs ongles : mettre des 
gants 

Pot de 
crème/onguent 
de 30g 

Remplissage de pot 

- Faire un remplissage de 30g d’une 
crème/pommade à choix dans un pot 

- Remplir un protocole de conditionnement 

- Calculer le prix selon LMT et Taxe Bâloise 
 

- Règles d’hygiène d’usage 

- Si longs ongles : mettre des 
gants  

Mélange de 
poudres 
Sachet de 30g 
 

Mélange de poudres 

- Procédure : mélange, tamisage,… 

- Taxation, étiquette,… 
 

- Hygiène d’usage 

- Si longs ongles : mettre des 
gants 

 



Solution de Dakin 
 

Formule : (la formule figure sur le flacon de Dakin concentrée de Hänseler) 

 
A. Natrii hydrogenocarbonas (bicarbonate de soude) 11.5 g 
B. Solutio natrii hypochlorosi chirurgicalis sextemplex* 167.0 ml 
C. Aqua purificata ad 1000.0 ml 
 
 
 Ainsi préparée, la solution de Dakin se conserve env. 6 mois au frigo. 
 
 Avant utilisation, la solution de Dakin doit encore être diluée avec de l’eau 

bouillie refroidie : 1/3 de solution de Dakin avec 2/3 d’eau. 
 
*B = solution de Dakin concentrée contenant env. 3% de chlore. 
 
 
 
 

Solution de Dakin, 100ml 
 
 

 
A. Natrii hydrogenocarbonas 1.15 g 
B. Natrii hypochlorosi sol. chirurgicalis sextemplex 16.7 ml 
C. Aqua purificata  ad 100.0 ml 
 

 
Mode opératoire proposé : 

Mélange dans un erlenmeyer 

1. Préparer C (env. 83ml) dans un cylindre gradué de 100 ml  

2. Verser B dans un cylindre gradué de 25 ml 

3. Peser A dans un erlenmeyer de 100 ml 

4. Verser une partie de l’eau (1.) dans l’erlenmeyer contenant A ; mélanger 

jusqu’à dissolution  

5. Ajouter B 

6. Ajouter le reste de C, ad 100ml 



 
 

 

 

Domaine de connaissances A:  

Notions de base en Chimie / Physique 
 

 
Domaine de connaissances : 

A Notions de base en sciences naturelle : Chimie/Physique 

B Notions de base des médicaments – Galénique 

C Santé, maladie et traitement 

 

 

Produits chimiques (usage technique) 

La liste contient une sélection de produits chimiques principalement à usage technique 

(domaine de connaissances A). 

 

Français Latin 
Domaine de 
connaissances 

Acétone Acetonum A 

Acide ascorbique (vitamine C) Acidum ascorbicum A 

Acide chlorhydrique (HCl) Acidum hydrochloricum A 

Acide citrique Acidum citricum A 

Benzine médicinale Benzinum medicinale A 

Bicarbonate d’ammonium  

(poudre à lever / NH4HCO3) 

Ammonii hydrogenocarbonas A 

Ethanol (alcool) Ethanolum A 

Glucose Glucosum A 

Hydroxyde de sodium  

(soude caustique / NaOH) 

Natrii hydroxidum A 

Pétrole Petroleum A 

Solution d’ammoniaque à 10% Ammonii hydroxidi solutio 10% A 

Solution de peroxyde d’hydrogène  

(Eau oxygénée / H2O2) 

Hydrogenii peroxidum A 

 

 

 

Produits chimiques (principes actifs) 

Les produits chimiques utilisés comme principes actifs sont intégrés dans le domaine de 

connaissances C. Les produits chimiques utilisés principalement comme adjuvants sont 

intégrés dans le domaine de connaissances B. 

 

Français Latin 
Domaine de 
connaissances 

Acide salicylique Acidum salicylicum C 

Bicarbonate de sodium  

(Bicarbonate de soude / Na2HCO3) 

Natrii hydrogenocarbonas B / C 

Charbon actif (charbon médicinal) Carbo activatus C 

Chlorure de sodium Natrii chloridum C 

Glycérol (ou glycérine) Glycerolum C 

Huile de paraffine/paraffine (liquide) Paraffinum (liquidum) C 

Hydroxyde d’aluminium/de magnésium Aluminii / Magnesii hydroxidum C 

Iode (Povidone iodée) Iodum C 

Oxyde de zinc Zinci oxidum C 

Sorbitol Sorbitolum C 

Talc Talcum B  

Vaseline blanche Vaselinum album B  

Vaseline jaune Vaselinum flavum B  

 



Remise des produits chimiques :  

Enregistrement des données lors de la remise de substances ou préparations dangereuses aux utilisateurs privés (décharge à faire signer) 

 


