
Requis
Accessible aux seuls candidats titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie niveau IV

Modalités d’admission 
4 voies d’accès sont proposées : formation initiale, formation professionnelle continue, apprentissage et VAE. 
Modalités des épreuves dans le dossier d’inscription sur le site internet

Lieu
Centre de Formation PPH, 162 avenue Lacassagne, 69003 Lyon

Capacité 
55 places hors VAE

Durée de la formation
10 mois en alternance répartis en 660 heures d’enseignement théorique et 700 heures de stages pratiques

Certification
Validation des 8 unités de compétences du référentiel  - Diplôme de PPH – niveau III

CONTACTS
Secrétariat :  04 72 11 53 38
Mail : esquirol.cfpph@chu-lyon.fr
ou hcl.secretariat-cfpph@chu-lyon.fr

D’INFOS 

www.chu-lyon.fr/fr/
formation-preparateur-pharmacie-hospitaliere

FORMATION PRÉPARATEUR (TRICE) 
EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE (PPH)      
DES HOSPICES CIVILS DE LYON



PRÉPARATEUR(TRICE) 
EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE (PPH)

Le métier
− Le préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) 
participe, sous l’autorité technique du pharmacien, 
à la gestion, l’approvisionnement et la délivrance 
des produits de santé. Ce métier apporte une réelle 
valeur ajoutée dans la réalisation des missions 
incombant aux pharmacies hospitalières. 

− Il propose des activités diversifiées aux 
compétences techniques et un exercice à 
responsabilités multiples sur des secteurs en 
constante évolution.

− Il demande une implication renforcée auprès 
des unités de soins nécessitant des compétences 
professionnelles adaptées : connaissances 
pharmacologiques accrues, capacité d’analyse des 
situations, aptitude à la communication. L’évolution 
des missions du PPH permet aujourd’hui de l’inscrire 
pleinement dans la prise en charge interdisciplinaire 
du patient dans un souci permanent de démarche 
qualité et de gestion des risques.

− Possibilité d’évolution de carrière vers le métier 
de cadre de santé

Les atouts des CFPPH des HCL
Un Centre de Formation adossé au 2ème Centre 
Hospitalier Universitaire de France.

− Un accès aux ressources HCL : réseaux 
documentaires, formations certifiantes en 
@-Learning, expertises plurielles et universitaires des 
formateurs.

− Un partenariat avec la Faculté de Pharmacie et 
Forma-Sup Ain-Rhône-Loire. 

− Un département des formations des 
paramédicaux conséquent, offrant la possibilité 
de développer les projets en interdisciplinarité 
pour favoriser le travail de coopération et de 
collaboration inter-filière. 

− Une compétence régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
au fort potentiel de terrains de stage et une situation 
de l’emploi favorable pour les nouveaux diplômés.

− Un positionnement géographique intéressant par 
son acces-sibilité (réseaux routiers et ferroviaires), 
réseau des transports en commun et nombreuses 
possibilités d’hébergement pour les étudiants hors 
région. 

− Un réseau professionnel de qualité.

− Une préparation aux épreuves de sélection. 

− Un taux de réussite au diplôme de PPH de près 
de 100%.

LA FORMATION
Les objectifs de la formation sont de 
permettre aux étudiants de :
− De répondre efficacement aux différentes 
activités des pharmacies hospitalières.
− De s’adapter à l’évolution des contextes 
réglementaires, techniques et scientifiques 
du domaine pharmaceutique.
− D’identifier son rôle de garant du 
bon usage des produits de santé et de 
participer à la sécurité et à l’amélioration 
de la qualité dessoins  auprès des patients 
et des soignants.
− De s’inscrire dans une logique de 
partage d’informations, de principe de 
coopération et de travail interdisciplinaire 
avec l’ensemble des professionnels de 
santé.

www.chu-lyon.fr
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