Spécialiste

pharmaceutique

Brevet

Prépar ation à l'examen or al du
Fédéral de Spécialiste Pharmaceutique

Description

Le brevet fédéral de spécialiste pharmaceutique délivré par
la SHQA (Swiss Health Quality Association) est destiné
aux collaborateurs ou futurs collaborateurs des services
externes ou internes en contact avec des clients du secteur
pharmaceutique.

Groupes cibles

Collaborateurs des services externes ou internes en contact
avec des clients du secteur pharmaceutique, tels que
les délégués médicaux, Product Representatives, Sales
Representatives, Product Manager, directeurs commerciaux
et Sales Manager, Key Account Manager et collaborateurs
étrangers qui souhaitent acquérir des connaissances
spécialisées relatives à la Suisse.

Conditions d’admission

L’école suit les directives émises par la SHQA pour les
conditions d’admission à l’examen du brevet fédéral de
spécialiste pharmaceutique . A savoir :
• Titre de formation de base (par ex. certificat fédéral
de capacité, maturité, école de culture générale) ou
diplôme du degré tertiaire (brevet fédéral, examen
professionnel supérieur ou haute école spécialisée,
bachelor, master ou diplômes de niveau supérieur)
• 2 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de
la santé
• S’être présenté la même année à l’examen écrit de
délégué médical SHQA

Début et durée des cours

Les cours préparatoires se déroulent d'avril à juin. Les
cours ont lieu le samedi, en horaire continu de 08h15 à
15h45 (pause de 60 minutes à midi) et les lundis soirs.

Débouchés

Grâce à leurs compétences pratiques, les spécialistes
pharmaceutiques sont à même d’utiliser à bon escient,
lors d’un entretien clientèle, leurs connaissances actuelles
dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie,
du droit suisse et de l’éthique, de l’économie d’entreprise
et du système de santé suisse. Les titulaires du brevet
fédéral prouvent également à leur employeur qu’ils sont
qualifiés pour la prise en charge de clients de demain,
qu’il peuvent collaborer aux affaires d’exportation ou
fonctionner comme directeurs de réseau, directeurs
régionaux ou encore chefs de produits.

Attestation d’études

La réussite de la procédure de qualification organisée
par la SHQA donne droit au Brevet Fédéral (BF) de
spécialiste pharmaceutique.

Vacances

Les vacances correspondent à celles des écoles
obligatoires du canton de Vaud. Possibilité de télécharger
le calendrier scolaire sur www.panorama.ch/infos pratiques

Légitimation

L’Ecole Panorama est certifiée EduQua et est reconnue par
la SHQA comme école préparatoire. Elle est aussi membre
de la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) et de
l’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP).

•
•
•
•

Programme de la formation

Connaissances professionnelles
Conduite d’entretiens avec des experts du secteur de la santé
Information et conseil de groupes dans le secteur de la santé
Planification de mesures dans le secteur de travail

• Déroulement de l’examen organisé par la SHQA:
- Examen écrit (certificat de Délégué Médical)
- Examen oral

Pour plus d’information:
https://www.shqa.ch/fr/pruefungen/specialiste-pharmaceutique-avec-brevet-federal/

Écolage
Finance d’inscription

300.00

Frais d’ouverture du dossier

CHF

Écolage pour la préparation au Bervet Fédéral (oral)
versement unique d'avance (payable d'avance)

CHF 4'100.00

Les supports pédagogiques et les droits d’auteur sont inclus dans l'écolage.

ADRESSE
Ecole Panorama
Rue de la Tour 8 bis
1004 Lausanne, Suisse

Contactez-nous !

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions
au +41 (0) 21 323 69 07 ou ecoles@rochepanorama.ch

HORAIRES
Lundi-Vendredi
08h00 -12h30
13h30 -17h30

