
SYNDICAT DES PHARMACIENS
INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE

Préserver la santé publique
Garantir la sécurité des patients et la qualité des pratiques

Préparer et éclairer la décision publique
Accroître l’efficience du système de santé

ExErcEr  
des fonctions d’évaluation, 
de conseil et d’expertise de 
haut niveau

conduirE  
des missions  
d’inspection/contrôle  
d’activités ou d’organismes

AssurEr  
la direction, l’encadrement,  
l’animation et la coordination de 
services, de réseaux ou de projets

PArticiPEr 
à la prévention des 
risques et à la gestion  
des crises sanitaires

PHArMAciEns 
insPEctEurs dE 
sAntE PuBLiQuE

concEvoir Et  
MEttrE En œuvrE
les politiques de sécurité sanitaire  
et de santé publique

Une triple expertise : scientifique, 
juridique, administrative

www.sphisp.org

Des professionnels de santé au 
cœur de l’action publique
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Corps technique supérieur de l’État  
(catégorie A+) : environ 210 agents
Relevant du ministère chargé de la santé
Formé à l’École des Hautes Études en  
Santé Publique
Composé à 100 % de docteurs en pharmacie

La qualité et la sécurité des produits et pratiques 
de santé
La régulation et l’organisation de l’offre de santé
La veille et la sécurité sanitaires
La conception et le pilotage de la politique de 
santé publique 
La prévention et la promotion de la santé

Médicaments et produits de santé (dispositifs 
médicaux, substances stupéfiantes, psychotropes 
ou autres substances vénéneuses, cosmétiques,…)

Exercice de la pharmacie et de la biologie 
médicale

doMAinEs d’ActivitésLEs PHArMAciEns insPEctEurs 
dE sAnté PuBLiQuE (PHisP)

doMAinEs  
d’ExPErtisEs tEcHniQuEs

Agences Régionales de Santé (ARS)

Ministère chargé de la santé

Agences nationales de sécurité sanitaire (ANSM, 
ANSES, ABM, SPF…)

où ExErcEnt  
LEs PHisP ?
Structures d’emploi du secteur santé/social

Autres ministères : justice,  économie et finances, 
intérieur, outre-mer, affaires étrangères, écologie,…

Autorités indépendantes et missions 
interministérielles  : Autorité de Sûreté Nucléaire, 
Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives, mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires,…

Institutions européennes et internationales : OMS, 
Commission européenne, Conseil de l’Europe,…

Autres structures d’emploi

Consultez le référentiel des métiers 
et des compétences des pharmaciens 

inspecteurs en flashant ce code

www.sphisp.org

Téléchargez un lecteur de code QR sur votre 
smartphone et scannez le QR code


