
Prestations 
 
Au-delà de la remise de 
médicaments, le rôle du pharmacien 
est souvent mal connu. Découvrez 
nos compétences spécifiques et notre 
rôle dans le système de santé.   

Approvisionnement, 
logistique et facturation des 
médicaments. 

Le pharmacien met en place une 
structure qui permet de fournir 
immédiatement les médicaments 
prescrits, ou dans des délais très 
courts, de jour comme de nuit.  

Un service de garde et de livraison à 
domicile sont mis à la disposition 
des clients de la pharmacie.   

Contrôle de la remise des 
médicaments. 

Le pharmacien est responsable du 
contrôle lors de remise de 
médicaments sur ordonnance ou en 
vente libre.  

Le pharmacien valide les 
ordonnances (posologies, 
limitations, indication) en prenant 
en compte  du contexte de la 
prescription (interaction, historique 
médicamenteux, etc.).  

Un dossier qui centralise 
l’historique médicamenteux est 
établi pour chaque patient.  

Triage pharmaceutique. 

Le pharmacien est un professionnel 
de la santé qui est formé pour 
évaluer une situation clinique afin 
de proposer des traitements 
adéquats ou d’orienter son client 
vers un autre professionnel de la 
santé (médecin, hôpitaux, etc.).    

 

 

 

 

 

Spécialiste des 
médicaments et des 
associations 
médicamenteuses 

Au terme de sa formation 
universitaire, le pharmacien est le 
spécialiste des médicaments. Il 
possède des connaissances 
spécifiques - en particulier - sur les 
associations médicamenteuses ce 
qui implique un rôle déterminant 
du pharmacien dans le suivi des 
traitements polymédicamenteux. 

Spécialiste en médecine 
alternative. 

Le pharmacien est le seul 
professionnel de la santé qui est un 
spécialiste en médecine alternative. 
Il possède des connaissances 
approfondies en phytothérapie. 
Dans notre officine, les pharmaciens 
ont effectué des formations 
complémentaires en homéopathie 
(homéopathe dipl. SSMH) et en 
aromathérapie, ainsi qu’en Fleurs 
de Bach.  

Fabrication individualisée 
de médicaments.  

Le pharmacien dispose d’une 
formation adéquate pour établir des 
préparations individualisées, par 
exemple, en pédiatrie lorsqu’un 
dosage spécifique est souhaité.     

Collaboration 
interdisciplinaire. 

Le pharmacien et son équipe 
travaillent en étroite collaboration 
avec les médecins et les autres 
structures de soins (service de soins 
à domicile, EMS, etc.) pour sécuriser 
la délivrance des médicaments et 
assurer la continuité des 
traitements médicamenteux  entre 
les consultations médicales. 

 

 
 

Depuis 2013, la pharmacie des 
Franches-Montagnes à mis en place 
un groupe de travail pharmacien-
médecins (Cercle de Qualité) dont 
les objectifs sont l’optimisation de 
la prescription médicamenteuse en 
renforçant les recommandations de 
prescriptions basées sur des 
critères d’efficacité, de sécurité et 
d’économicité.   

Encadrement thérapeutique  

Une des missions principales du 
pharmacien et son équipe est 
d’encadrer la remise de 
médicaments par des conseils et 
des explications sur les effets des 
médicaments, leur utilité et leurs 
risques.  

Le pharmacien et son équipe ont 
une attention particulière pour les 
malades chroniques, ou 
vulnérables, soumis à des 
traitements médicamenteux 
complexes.  

Des fiches médicaments 
accompagnées d’un entretien de 
polymédication peuvent alors être 
proposées ainsi que la préparation 
d’un semainier pour améliorer le 
suivi du traitement prescrit.   

Promotion de la santé 

La pharmacie des Franches-
Montagnes participe régulièrement 
aux campagnes de prévention, de 
dépistage ou de promotion de la 
santé.  

Par exemple en 2016 - pour la 
quatrième année consécutive - nous 
participons à la campagne de 
dépistage du cancer du colon 
proposée par la ligue jurassien 
contre le cancer.  
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