
CONDITIONS D’ADMISSION 

Être porteur du certificat de qualification de « Assistant pharmaceutico-technique » 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Attention, vous devez vous inscrire dans les deux établissements 

A l’inscription, prévoir : 

- la carte d’identité  

- titre d’étude : Voir ci-dessus 

- n° inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi indemnisés à 100% (justificatif) 

- attestation du CPAS pour les personnes émargeant au CPAS 

- preuve ou attestation délivrée par une administration publique pour les personnes en 

situation d’handicap. 

 Conditions financières  : voir site www.iepscf-namur.be 

 Paiement par BANCONTACT 

DUREE DES ETUDES 

En 6 mois, le lundi de 9h à 16h20. 

 

TITRE DELIVRE 

Attestation de « ASSISTANT PHARMACEUTICO-TECHNIQUE EN MILIEU HOSPI-

TALIER»  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

EAFC Namur-Cadets 

Place de l’Ecole des Cadets 6 - 5000 NAMUR  

Matricule  9.236.042  

Tél 081/22 29 03 – 22 92 39 

E-mail : info@iepscf-namur.be   

CESOA 

Centre d’Études Supérieures 

d’Optométrie Appliquée : 

Rue d’Enhaive 158— 5100 Jambes (Namur) 

Matricule 2.197.038 

Tél 081/58 91 21   

E-mail: cesoa.bxl@sec.cfwb.be 

Pendant la période scolaire : de 8h30 à 12h et de 

15h30 à 21h, le samedi de 8h30 à 13h30. 

Pendant les congés scolaires: voir 

site www.iepscf-namur.be    

Pendant la période scolaire: le secrétariat sera 

ouvert tous les jours, du lundi au vendredi,  

de 8h30 à 15h30. 

Site www.cesoa.be 

La formation vise à permettre à 

l’étudiant, sous la responsabilité du 

pharmacien, de développer des 

compétences telles que : la réalisation 

de préparations injectables, la gestion 

des stocks dans les unités de soins et 

dans la pharmacie, la distribution 

individualisée, la gestion de dispositifs 

à usage médical, la mise en pratique 

des règles d’hygiène hospitalière.  

SPECIALISATION EN MILIEU 

HOSPITALIER POUR  ASSISTANT 

PHARMACEUTICO-TECHNIQUE (ESS)  

Les débouchés  

• Établissement d’hospitalisation ou de soins. 

CO-ORGANISATION 

Namur-Cadets 

mailto:sous-directeur@iepscf-namur.be
mailto:cesoa.bxl@sec.cfwb.be
http://www.iramps.be/2-78-bachelier-informatique-gestion-mons.html


Unités d’enseignement 
Périodes 

448p 

 Spécialisation en milieu hospitalier pour assistants pharma-

ceutico-techniques 
160 

  Stage - spécialisation en milieu hospitalier pour assistants 

pharmaceutico-techniques 
288 

une période de cours équivaut à 50 minutes 

  EAFC Namur  

  EICVN Namur 

Programmes des cours :  
 

• Hygiène professionnelle et hospitalière; 

• Pharmacie théorique: toxicologie, dispositif à usage médi-

cal,  pharmacologie ; 

• Stage: spécialisation en milieu hospitalier pour assistant(e) 

pharmaceutico-techniques. 

Au terme des cours, l’étudiant aura abordé les sujets suivants : 

• La stérilisation (modes et méthodes en fonction du matériel et des pro-

duits) ;  

• les antiseptiques et désinfectants (modes d’action, spectres d’utilisation, 

conservations, indications et contreindications) ; les anti-infectieux 

(spectres, doses d’attaques et d’entretien, respecter les contre-indications 

et les interactions médicamenteuses, effets secondaires et résistances) ;  

• la toxicologie (contre-indications et interactions médicamenteuses, cas 

d’intoxications, manipulation des cytotoxiques et des radio-éléments) ;  

• les dispositifs à usage médical (types d’aiguilles, de seringues, de drains, de 

prothèses, de sondes, …) ;  

• les préparations injectables (identifications des médicaments, calculs de con-

centrations, utilisation des appareils, …) ;  

• la délivrance des médicaments (dossier médical, forfaitarisation, prescrip-

tion, circuit hospitalier,…) ;  

• l’administration des médicaments (modes, spécificités,…).  

 

SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION  

• Cette formation permettra à l’étudiant d’être capable sous la responsabilité 

du pharmacien : de réaliser toutes les tâches de l’officine hospitalière avec 

précision, rigueur et ponctualité ;  

• de délivrer et préparer des médicaments et autres produits en respectant 

les modalités de délivrance (notamment l’étiquetage,…) ;  

• d’accompagner de conseils adéquats la délivrance de produits courants ;  

• de respecter les règles de courtoisie et de développer des attitudes rela-

tionnelles positives avec l’équipe de travail ;  

• d’utiliser à bon escient la documentation mise à sa disposition en officine 

hospitalière ;  

• de gérer les différentes facettes du métier d’assistant pharmaceutico-

technique en milieu hospitalier ; de participer à la vie de l’officine hospita-

lière (tâches administratives, inventaires,…) ;  

• d’assurer la maintenance de 1er niveau des appareils équipant l’officine hos-

pitalière ;  

• de participer à la mise en œuvre des services offerts par l’officine ;  

• de participer au recensement des risques liés à la sécurité et à l’hygiène ;  

• de référencer et traiter l’information ; de se situer dans la vie profession-

nelle.  


