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L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ  

DE GUYANE VOUS INFORME SUR : 

PHARMACIEN,                     PHARMACIEN,                     PHARMACIEN,                     

UN MÉTIER TOURNÉ UN MÉTIER TOURNÉ UN MÉTIER TOURNÉ 

VERS L’HUMAIN,      VERS L’HUMAIN,      VERS L’HUMAIN,                                       

SA SANTÉ            SA SANTÉ            SA SANTÉ                                       

ET SON BIENET SON BIENET SON BIEN---ÊTREÊTREÊTRE   

Site de l’ORSG-CRISMS : www.ors-guyane.org 
Adresse mail du Service Information: documentation@ors-guyane.org  
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LIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICE   

DENSITÉDENSITÉDENSITÉ   

des pharmaciens des pharmaciens des pharmaciens    

FORMATION, EMPLOI ET BESOINS 

En 2019-2020 

22                       places places places    
en pharmacie en pharmacie en pharmacie    
proposées par la PACESproposées par la PACESproposées par la PACES(1) (1) (1) GuyaneGuyaneGuyane   

100%100%  des employeurs                  des employeurs                  des employeurs                     

RECRUTEMENTRECRUTEMENTRECRUTEMENT   

FORMATION FORMATION FORMATION    

estiment qu’ils auront estiment qu’ils auront estiment qu’ils auront    
des difficultés à recruter                                            des difficultés à recruter                                            des difficultés à recruter                                               

En 2018 

projets projets projets    
de recrutement de recrutement de recrutement    

--  de 4de 4  

70%70%  

La densité de pharmaciensLa densité de pharmaciensLa densité de pharmaciens(2)(2)(2)   
pour 100 000 habitantspour 100 000 habitantspour 100 000 habitants   

en Guyane en Guyane en Guyane    54,954,9  

Guyanais exercent en officineGuyanais exercent en officineGuyanais exercent en officine   

111,8111,8  
qu’en France qu’en France qu’en France    

hexagonale hexagonale hexagonale    

2 x2 x  moinsmoins  importanteimportante  

Au 1er janvier  
2018 

En 2019 

 

Près d’Près d’Près d’1/3 1/3 1/3 des  pharmaciens                   des  pharmaciens                   des  pharmaciens                      

est âgé est âgé est âgé de  de  de  +++   de de de 55 ans55 ans   

exerçant à titre exerçant à titre exerçant à titre    

libéral ou salarié                                                    libéral ou salarié                                                    libéral ou salarié                                                       

avec 51 titulaires, 53 adjoints d’officineavec 51 titulaires, 53 adjoints d’officineavec 51 titulaires, 53 adjoints d’officine   

(1) Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES)  

(2) Pharmaciens tous modes d’exercice confondu et pour 100 000 habitants 

Sources icônes : Freepik, Flaticon, https://icon-icons.com 



L 
 a Guyane est aussi la région française (hors 

Mayotte) qui a la plus faible densité 

en pharmaciens (tous modes d’exercice 

confondu). 

Pour 100 000 habitants en 2019, la 

Guyane compte 55 pharmaciens contre 112 en 

France hexagonale et 88 dans les Départements 

d’Outre-Mer  (DOM). 

Onze des 22 communes de la Guyane 

ne disposent pas de pharmacie. 

CONTEXTECONTEXTECONTEXTE   

PPPRÉSENTATIONRÉSENTATIONRÉSENTATION   DUDUDU   MÉTIERMÉTIERMÉTIER   

Le pharmacien peut travailler en établissement de 

santé, en officine, en laboratoire de recherche ou de 

biologie médiale. Selon son secteur, ses activités sont 

différentes.  

 

En officine 

Pour établir une relation de confiance avec sa 

clientèle, le pharmacien doit avoir une bonne  qualité 

relationnelle.  

 
Il doit également faire preuve d’attention et de 

rigueur constante pour la réalisation de ses missions. 

 

Ses principales missions, en officine, sont de :  

 Contrôler les ordonnances et s’assurer que       

les traitements ou les produits sont 

compatibles entre eux ; 

 Veiller à ce que les doses prescrites sont         

conformes à l’âge et au poids du malade ; 

 Délivrer les médicaments prescrits sur             

ordonnance médicale ou produits de 

pharmacie sans prescription ; 

 Conseiller et informer les patients sur leur      

traitement et la posologie ; 

 Participer à la prévention et au dépistage             

de certaines pathologies (HTA par exemple). 

 Assurer la gestion administrative et le manage-

ment des équipes : 

 Gérer les stocks de produits pharmaceu-

tiques et de médicaments : commande,   

réception, stock ; 

 Tenir la comptabilité ; 

 Manager des équipes. 

 

En établissement de santé 

Les établissements de santé, les établissements      

médico-sociaux et les services départementaux 

d’incendie et de secours disposent d'une pharmacie,        

appelée pharmacie à usage intérieur. 

 

Les pharmaciens des établissements de santé sont 

responsables et gérants de ces pharmacies.          

Ils interviennent entre autre dans la gestion              

des médicaments ou autres produits pharmaceu-

tiques ou matériels, dans les actions d’information sur 

ces médicaments et lors des évaluations de la qualité 

et la sécurité des traitements et des soins dans         

les domaines relavant de leurs compétences.  
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Sources des icônes : Freepik, https://fr.freepik.com - Flaticon, https://

www.flaticon.com/free-icon, http://www.ceido.com/  Source : ORSG-CRISMS 

Sous-densité des pharmaciens en Guyane 
Panorama au 1er janvier 2019  

Cette sous-densité pourrait s‘expliquer par une pénurie généralisée 

sur le territoire national, associée aux limitations imposées par le 

numérus clausus d’une part et des problèmes d’attractivité de la 

Guyane d’autre part. 

Par conséquent, les besoins en pharmaciens restent importants en 

Guyane. Les futurs pharmaciens auront de la place sur ce territoire 

pour y exercer leur activité.  

Figure 1 :  Densité* des pharmaciens d’officine  
par commune pour 100 000 habitants 
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23 
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0 

Sources :  DRESS - INSEE             Exploitation ORSG-CRISMS 



 

FFFORMATIONORMATIONORMATION   ETETET   CARRIÈRECARRIÈRECARRIÈRE   

Pour les étudiants titulaires du Baccalauréat 

ou d’une équivalence 

Dès 2020, le concours organisé en fin de première     

année commune aux études de santé (PACES) sera 

supprimé. 

Pour en savoir plus : https:/www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/    
 
Pour être pharmacien, il faut être titulaire du 

Diplôme d’Etat (DE) de docteur en pharmacie.     

Celui-ci s’obtient après des études de pharmacie 

d’une durée de 6 années minimum : 

 La PACES ; 

 Un premier cycle de 2 ans : 2ème et 3ème année ; 

 Un deuxième cycle de  2 ans : 4ème et 5ème année 

dite hospitalo-universitaire (moment où 

l’étudiant choisira son orientation et réalisera de 

nombreux stages). 

 
A la fin de la 5ème année, l’étudiant  peut s’orienter : 

 vers un cycle court d’un an, au terme duquel il 

peut obtenir le Diplôme d’État de docteur en 

pharmacie ou, 

 un cycle long de 4 ans qui conduit, après réussite 

au concours de l'internat, au Diplôme d'Etudes 

Spécialisées (DES). Le concours est unique pour 

toutes les disciplines de l'internat.  

 
Pour les futurs pharmaciens militaires, l’École de  

santé des armées (Esa) recrute sur concours annuel.     

Ce concours est accessible après le baccalauréat,      

la PACES ou la formation générale en sciences 

médicales (2ème et 3ème année de médecine). 

En laboratoire de recherche 

Dans l’industrie pharmaceutique ou encore dans    

les secteurs d’activités apparentés comme les       

cosmétiques, le pharmacien suit le médicament/le 

produit pharmaceutique tout au long de son     

élaboration : recherche, fabrication, contrôle,       

libération des lots, dossier d’autorisation de mise   

sur le marché (AMM) et marketing. 

 

En laboratoire de biologie médicale 

Il assume des missions de directeur, tout en        

effectuant des analyses biologiques.  
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Spécialisations et secteurs d’activités 

Plusieurs spécialisations permettent au pharmacien 

d’évoluer dans sa profession et de découvrir       

différents secteurs d’activité. 

 Le cycle court (bac + 6) débouche sur une activité 

en officine ou dans l’industrie pharmaceutique. 

 L’issue du cycle long (bac + 9) détermine                

le secteur d’activité où exercera le futur 

pharmacien : biologie médicale, pharmacie 

(hospitalière ou industrielle et biomédicale),     

innovation pharmaceutique et de recherche.  

 Après avoir suivi des Masters en complément    

de leur formation, les pharmaciens peuvent 

s’orienter vers le domaine de la distribution 

(Master professionnel de la distribution 

pharmaceutique, Master droit de la santé, 

Master management et administration des 

entreprises). 

 Les élèves ayant réussi le concours de l’ESA         

et après avoir reçus en parallèle de leur            

formation de pharmacie une formation militaire, 

sont engagés auprès de l'armée comme 

pharmacien militaire pour 21 ans minimum. 

Durée  
de la formation 

6 à 9 ans 

Lieux  

de formation 

Ecole de santé des armées. 

Universités : Unité de formation et de recherche       

de sciences pharmaceutiques, sciences de santé et 

facultés de pharmacie, etc. 

Salaire 

- Exercice libéral : 4 000€ 

- Salarié : 2 000€ (débutant en officine) et 3 500€ 

(débutant en milieu hospitalier) 

Tableau 1 : Durée, lieux de formation  
et salaire du pharmacien 

Source :  ONISEP, Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ.com)  

 Un panel de métiers d'avenir  
qui touche de multiples domaines d'activité  

Source : http://www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Le-metier-du-pharmacien/
Fiches-metiers  

Pharmacien  
biologiste  

- 
Biologiste  
médical 

Pharmacien  
attaché  

de recherche  
clinique  

-  
Chargé  

de recherche  
clinique 

Pharmacien 
grossiste-

répartiteur 

Pharmacien 
hospitalier 

Pharmacien 
titulaire 

d'officine 

Pharmacien  
chargé  
de la  

dispensation  
à domicile  

des gaz  
à usage  
médical 
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FFFOCUSOCUSOCUS   GGGUYANEUYANEUYANE   

Formation de pharmaciens en Guyane 

Publié au Journal officiel le 21 avril 2019, l’arrêté     

du 16 avril 2019 fixe “le nombre d’étudiants         

autorisés, selon les différentes modalités d’admis-

sion, à poursuivre en deuxième ou troisième année 

leurs études en médecine, odontologie, pharmacie   

et maïeutique à la rentrée universitaire 2019-2020“. 

La PACES Guyane proposait, en 2018-2019, 2 places  

en pharmacie. Ce chiffre n’a pas changé à la rentrée 

2019. 

 

Effectif et densité 

Entre 2016 et 2018, le nombre de pharmaciens, exer-

çant à titre libéral   ou salarié en Guyane, a augmenté 

avant de baisser entre 2018 et 2019. Le nombre          

de pharmaciens âgés de 55 ans ou plus représente 

près d’un tiers des effectifs des pharmaciens             

en activités en 2019. 

 

En 2019, 39% des pharmaciens Guyanais exercent        

en officine, 45% en établissements hospitaliers et  

16% sont des salariés non-hospitaliers.  

 

Par ailleurs, la densité en pharmaciens en Guyane est 

la plus faibles des DOM (hors Mayotte) 
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*Quand il y a moins de 4 projets de recrutement, les résultats sont arrondis à 0   

et les taux de difficulté ne sont pas renseignés.  

Source : Enquêtes «Besoins en Main-d'œuvre 2019», Pôle Emploi 

  2016 2017 2018 2019 

Exerçant à titre  
libéral ou salarié 

136 139 148 142 

dont titulaires  
d'officine 

50 50 51 50 

Agés de 55 ans  
et plus 
Exerçant à titre  
libéral ou salarié 

43 49 50 52 

dont titulaires  
d'officine 

    22 24 

Tableau 2 : Effectifs  de pharmaciens   
en Guyane de 2016 à 2019 

RRRECRUTEMENTECRUTEMENTECRUTEMENT   

La Guyane est la région de France où le nombre    

de projets de recrutement de pharmaciens est         

le plus bas en 2019 (moins de 4 projets de            

recrutement) après Mayotte qui en compte 20. 

Selon une étude de Pôle Emploi «Besoin en main-

d’œuvre 2018», la Guyane et la Martinique étaient 

les régions de France où recruter était perçue 

comme le plus difficile par les employeurs.  

Les employeurs, tous secteurs confondus prêts        

à recruter, étaient 100% à estimer qu’ils                

rencontreraient des difficultés à le faire. 

Figure 2 : Répartition des pharmaciens  
dans les Départements d’Outre-Mer en 2018 

Source : Démographie des pharmaciens—panorama au 1er janvier 2019 , Ordre 
national des pharmaciens 

  Projets  
de recrutement 

Difficultés  
à recruter 

Emploi  
saisonnier 

France entière 3 680 67,9 % 24,2 % 

La Réunion 70 28,6 % 42,9 % 

Guadeloupe 60 100,0 % 16,7 % 

Martinique 30 100,0% 66,7% 

Guyane 0* NR NR 

Tableau 3 : Besoins en pharmacie en 2019 

Source :  RPPS-FNORS             Exploitation: ORSG-CRISMS 

54,9 
Guyane 

98,4 
Guadeloupe 

90,6 
Martinique 

90,7 
La Réunion 

Pour 100 000 habitants 


