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Question A 

 

1) Je suis pharmacien titulaire, la semaine passée mon adjointe 

était seule dans la pharmacie avec l’assistante.  

 

L’assistante a fait une préparation et l’a délivrée.  

 

Aujourd’hui, le mari de cette patiente vient à la pharmacie et me 

signale que son épouse a dû être hospitalisée suite à un 

malaise. Il semblerait que ceci soit dû à une erreur de dosage de 

cette préparation exécutée et délivrée par l’assistante. 

 

 

Qui est responsable? Quelles sont les étapes à entreprendre ? 

 











Questions B 

 

1) Je suis pharmacienne gérante et travaille avec une 

assistante.  

Je (la gérante) suis malade et je ne peux pas aller 

travailler. 

 

• Qu’est-ce qu’un gérant? 

• Que dois-je faire ? 

 

 









Question C 

 

1) Un patient vient à la pharmacie avec une prescription établie par un 

médecin italien contenant différents médicaments dont des 

stupéfiants et psychotropes. 

 

Que puis-je délivrer ? 

 











Question A 

 

2) Un médecin a prescrit un complément alimentaire (Echinaflor). Je 

ne le trouve pas chez mon grossiste.  

 

Que dois-je faire ?  

 

Quelles sont les étapes à entreprendre ? 

















Questions B 

 

2) Je souhaite changer de travail. Dans mon contrat d’emploi, il 

est indiqué que je ne peux pas aller travailler dans une autre 

pharmacie située dans les 5 km de là où je travaille. Est-ce 

correct ? 

Il est également indiqué que je devrai être présente pendant les 

heures d’ouverture de la pharmacie et faire les gardes tout en 

étant payée au barème. 

 

 

Est-ce correct ? 

 

Puis-je travailler dans une pharmacie proche du lieu où j’ai fait 

mon stage ? 

 







Question C 

 

2) Un patient sous méthadone part en vacances 

en Italie. Il me demande s’il peut prendre sa 

méthadone avec lui et sous quelles conditions 

 

Que lui répondre ? 

 











Questions A 

 

3) Quelles sont les registres que je dois encore imprimer et à 

quelle fréquence dois-je les imprimer? 

 









Questions B 

 

3) J’ai un site Internet de la pharmacie et j’ai une page facebook. 

 

Que puis-je faire et qu’est-ce que je ne peux pas faire ? 

















Questions C 

 

3) Un patient en difficulté financière a une 

prescription de médicaments urgents, suis-je obligé 

de les lui délivrer alors qu’il ne sait pas les payer ? 

 









Questions A 

 

4) Je suis pharmacien titulaire. Mon employeur engage un 

pharmacien étranger. Est-ce que j’ai des obligations dans cet 

engagement? Si oui, que dois-je vérifier? 

 

 







Questions B 

 

4) Y a-t-il des documents concernant certains activités de ma 

pharmacie que je dois, en tant que pharmacien titulaire, 

régulièrement envoyer aux autorités? 

Si oui, lesquels? 

 









Questions C 

 

4) Puis-je porter les médicaments à domicile? Y a-t-il des 

conditions particulières à respecter? 

 








