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Réformé par 

le décret n° 2006-1221 

du 5 octobre 2006, le concours 

national de praticien 

des établissements publics 

de santé permet l’exercice 

pharmaceutique dans ces 

établissements en cas 

d’aptitude.

P
our une session donnée, les candi-

dats ne peuvent se présenter que 

dans une seule spécialité et ne peu-

vent concourir que sur une seule des deux 

modalités possibles.

Types d’épreuves
Les épreuves de type I

Elles sont ouvertes aux candidats répondant 

à trois critères :

– avoir validé le 3e cycle des études de 

pharmacie,

– avoir exercé, pendant deux ans à temps 

plein sur les cinq dernières années, des 

fonctions effectives de pharmacien (durée 

courant de la date d’inscription au conseil de 

l’Ordre au 31 décembre de l’année d’ouver-

ture du concours),

– dans une administration, un établissement 

public ou un organisme à but non lucratif.

Les épreuves de type I comprennent deux 

parties :

– l’examen par un jury d’un dossier techni-

que constitué des titres et travaux, notés sur 

100 points, et des services rendus, notés sur 

100 également ;

– une épreuve orale d’entretien avec ce 

même jury, notée sur 100.

Les épreuves de type II

Elles sont ouvertes aux candidats ne répon-

dant pas aux critères requis pour le type I 

et comprennent, outre l’examen du dos-

sier technique et l’entretien avec le jury, 

notés sur un total de 300 points répartis 

de la même façon que précédemment, une 

épreuve orale de connaissances profes-

sionnelles notée sur 200.

Le jury
Il est constitué, par discipline ou par spé-

cialité, de façon nationale et commune aux 

deux épreuves. Il est composé, pour moi-

tié, de praticiens hospitaliers comptant au 

moins quatre ans de service effectif, et de 

membres du personnel enseignant des dis-

ciplines pharmaceutiques. Jusqu’en 2011, 

le jury comportera six membres par tranche 

de 50 candidats inscrits.

Les membres du jury sont désignés par tirage 

au sort et nommés par arrêté du ministre de 

la Santé. Ils ne peuvent siéger deux années 

consécutives pour un même concours, ne 

peuvent être membres de la Commission 

nationale statutaire et ne doivent pas être 

parents d’un candidat jusqu’au degré de 

cousin germain inclus. La composition du 

jury n’est pas diffusée ; elle est affi chée sur 

le lieu des auditions, le jour donné.

Tous les membres du jury assurent les fonc-

tions de rapporteur des dossiers techniques. 

La désignation des groupes de rapporteurs 

est effectuée par tirage au sort.

Déroulement des épreuves
Les spécialités ouvertes aux pharmaciens au 

concours 2007 sont : Hygiène hospitalière 

(DES de Pharmacie hospitalière), Pharmaco-

logie clinique et toxicologie (diplôme d’État) 

et Pharmacie polyvalente et pharmacie hos-

pitalière (diplôme d’État).

Évaluation du dossier technique

Le dossier technique est noté selon une grille 

de cotation établie par le jury, validée par tous 

ses membres et consignée au procès-verbal.

Le sous-dossier “Titres et travaux” com-

prend l’ensemble des diplômes, titres et 

travaux scientifi ques du candidat, tandis que 

le sous-dossier “Services rendus” concerne 

son activité professionnelle depuis son ins-

cription à l’Ordre ou l’obtention du diplôme 

lui permettant d’exercer.

Ce dossier, reproduit en quatre exemplaires, 

est constitué par le candidat et adressé (via 

Le concours national de praticien des établissements publics de santé 

à partir de 2007
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circuit sécurisé et tracé du courrier), avec 

sa demande de candidature, à la Direction 

régionale des affaires sanitaires et sociales 

(DRASS) pour la métropole, et à la Direc-

tion de la santé et du développement social 

(DSDS) pour les départements d’Outre-mer. 

Ces dernières se chargent d’enregistrer la 

candidature et son examen, puis donnent un 

avis au directeur général du Centre national 

de gestion des praticiens hospitaliers (CNG), 

qui se prononce sur sa recevabilité. Trois 

exemplaires seront envoyés aux rapporteurs 

désignés pour leur évaluation.

Le rapporteur propose ensuite une note par 

dossier, mais la notation défi nitive est arrêtée 

par le jury réuni en séance plénière après 

avoir entendu chaque rapporteur.

Entretien avec le jury

L’entretien avec le jury dure 30 minutes au 

maximum. Le candidat dispose de 10 minu-

tes (maximum) pour sa présentation, suivie 

des questions du jury destinées à évaluer 

sa motivation, sa connaissance de l’envi-

ronnement du milieu hospitalier public, son 

aptitude à travailler en équipe et ses projets 

professionnels. Des précisions sur le dos-

sier technique peuvent être demandées au 

cours de cet entretien.

L’épreuve orale de connaissances 

professionnelles

Elle ne concerne que le concours de type II 

et dure 30 minutes au maximum. Un sujet 

de mise en situation en rapport direct avec 

l’exercice de la spécialité est tiré au sort 

par le candidat, qu’il préparera pendant 

10 minutes (maximum), avant d’exposer au 

jury la conduite qu’il tiendra.

La liste d’aptitude
Après avoir arrêté les notations, le jury fi xe, à 

l’unanimité et par type d’épreuve, la note mini-

male au-dessous de laquelle les candidats ne 

sont pas admissibles. Cette note ne peut être 

inférieure à 150/300 pour les épreuves de type I, 

ni à 250/500 pour les épreuves de type II.

La liste d’aptitude, unique, est fi xée par dis-

cipline et spécialité, par type d’épreuves et 

par ordre alphabétique. Sa durée de validité 

est de quatre ans à compter de la date de 

parution au Journal offi ciel.

Après inscription sur la liste
La personne déclarée apte peut poser sa 

candidature auprès des établissements 

publics de santé qui mettent à leur dispo-

sition les profi ls des postes vacants au sein 

des pôles d’activité.

Ces profi ls précisent, entre autres :

– le domaine (spécialité recherchée, compé-

tences complémentaires souhaitées),

– les relations fonctionnelles (position occupée 

dans la structure, interlocuteurs internes),

– les caractéristiques des fonctions et moda-

lités d’exercice (enseignement, recherche 

clinique ; coopérations, exercice dans plu-

sieurs établissements...),

– les actions et objectifs de l’établissement 

et de la structure, ainsi que les moyens mis 

en œuvre...

Après embauche
La nouvelle recrue dépendra du CNG : nomi-

nation, rémunération, gestion de carrière, 

pouvoir disciplinaire, entre autres. 

Voa Ratsimbazafy

Pharmacien des hôpitaux, chargée de cours 

de pharmacie clinique,Hôpital Dupuytren, Limoges (87)

voa_ratsimbazafy@yahoo.fr

Sources

Arrêté du 29 juin 2007 pris en application 

des articles R.6152-301 à R.6152-308 du Code 

de la santé publique et relatif à l’organisation 

du concours national de praticien des établissements 

publics de santé.

Arrêté du 2 juillet 2007 portant ouverture 

du concours 2007.
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