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L’exercice pharmaceutique dans les armées :
quelles spécificités ?

Pourquoi des pharmaciens dans les armées ?

Comment satisfaire les besoins des armées en pharmaciens ?

Quel mode d’exercice et quelles spécificités de l’exercice dans les armées ?

Quelles spécificités statutaires et juridiques ?
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1- Pourquoi des pharmaciens dans les armées ?
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Un besoin « constant » depuis trois siècles mais évolutif selon l’expertise et le
service attendus par les armées

Des pharmaciens assurant des activités pharmaceutiques au sein des
établissements du SSA (hôpitaux d’instruction des armées, pharmacie centrale des
armées, établissements du ravitaillement sanitaire des armées)

Des pharmaciens apportant leur expertise et leurs conseils dans les domaines
des risques NRBC-E, de la toxicologie appliquée, de l’audit, de la conception de la
doctrine et du développement capacitaire

Des pharmaciens participant au management des établissements et du SSA

Des pharmaciens pouvant être déployés en opérations (extérieures ou
intérieures)



2- Comment satisfaire les besoins des armées en pharmaciens ?

4

Un double challenge à relever :

 Disposer d’un vivier de pharmaciens spécialisés disposant d’un haut niveau
d’expertise appliquée aux armées

 Assurer une polyvalence pour assurer des parcours diversifiés et une capacité
opérationnelle constante

Des pharmaciens des armées de carrière (formation ab initio ou recrutement
après diplôme)

Des pharmaciens contractuels sous statut militaire (officiers sous contrat et
officiers commissionnés) voire civil

Des pharmaciens de la réserve opérationnelle



3- Quel mode d’exercice et quelles spécificités de l’exercice 
dans les armées ?
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Un exercice professionnel dans le poste occupé (de nature plus ou moins
pharmaceutique)

Un exercice professionnel s’inscrivant dans une logique de parcours et de
valorisation des compétences et aptitudes

Une aptitude à la projection opérationnelle (importance de l’entrainement et de la
préparation opérationnelle)

Un cadre hiérarchique avec des circuits organiques de la prise de décision

Un statut militaire ayant ses propres caractéristiques

Et parfois un contexte opérationnel exigeant et impactant l’exercice



4- Quelles spécificités statutaires et juridiques ?
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Dispositions relatives aux professionnels de santé militaires
(articles L4061-1 à 4061-5 du CSP)

Non-inscription à l’ordre des pharmaciens (article L4061-1 du CSP)

Sanctions disciplinaires et professionnelles
(articles L4137-1 et L4137-2 du code de la défense)

Déontologie propre aux praticiens des armées
(décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008)

Notions de « pharmacien responsable » (dans les établissements
pharmaceutiques de fabrication et de distribution) et de « pharmacien gérant »
(dans les pharmacies à usage intérieur)
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