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Landesamt für Gesundheit 
und Soziales 

 

 

 

Informations 
sur le 

test d’allemand spécialisé pour pharmacien(ne)s 

Qui doit passer un test d’allemand spécialisé? 

Si vous avez accompli votre formation dans un pays non germanophone, vous devez avant 
la délivrance de l’«Approbation» passer un test d’allemand spécialisé (C 1). 

Si vous avez obtenu  
• un diplôme sanctionnant une scolarité générale d’au moins dix ans dans un 

établissement germanophone ou 
• un diplôme sanctionnant une formation professionnelle d’au moins trois ans en 

langue allemande, 
vous n’êtes généralement pas tenu de passer un test d’allemand spécialisé. C’est au Landes-
amt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) Berlin qu’il appartient de décider si vous pouvez 
être dispensé du test d’allemand spécialisé. 

Où le test d’allemand spécialisé doit-il être passé? 
Si vous avez déposé votre demande d’«Approbation» au LAGeSo Berlin, vous passez le test 
d’allemand spécialisé auprès de l’Ordre des pharmaciens: Apothekerkammer Berlin, Litten-
str. 10, 10179 Berlin. 

Où s’inscrire au test d’allemand spécialisé, et que coûte-t-il? 
Après examen de votre demande d’«Approbation», vous recevez un accusé de réception. 
Sur présentation de cet accusé de réception, vous pouvez vous inscrire au test d’allemand 
spécialisé auprès de l’«Apothekerkammer Berlin». Le test d’allemand spécialisé coûte 
375 €. Ce montant doit être payé à l’«Apothekerkammer Berlin». Pour plus d’informations, 
cliquez sur le lien suivant: Apothekerkammer Berlin. 

Comment se déroule l’examen? À quelles exigences faut-il satisfaire? 
L’examen est un examen individuel. Il est évalué par au moins deux examinateurs, dont au 
moins un pharmacien. L’examen se déroule comme suit: 

1. Simulation d’entretien pharmacien/client 
Vous devez montrer que vous êtes à même de communiquer de manière si 
spontanée et aisée que vous pouvez informer et conseiller adéquatement les patients 
et les clients de même que les personnes habilitées à pratiquer la médecine, la 
chirurgie dentaire et la médecine vétérinaire sur les médicaments, les problèmes liés 
aux médicaments et les risques que peuvent présenter les médicaments. Vous devez 
en particulier pouvoir fournir les informations nécessaires sur: 

• la bonne administration du médicament, 
• les effets secondaires ou interactions pouvant ressortir des indications portées 

sur la prescription et des indications du patient ou du client, et 
• la bonne façon de conserver ou d’éliminer le médicament. 

Durée: 20 minutes  

 

 

https://www.akberlin.de/ausbildung/apothekerin-auslaendische-berufsabschluesse/fachsprachepruefung.html
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2. Documentation écrite 
Dans le cadre de cette épreuve, vous devez prouver que vous êtes à même d’établir 
par écrit des instructions de fabrication de préparations magistrales et officinales et de 
satisfaire à vos obligations légales de documentation et d’étiquetage. 
Durée: 20 minutes 

3. Entretien avec des membres de la profession 
Dans cette dernière épreuve de l’examen, vous devez montrer que vous êtes à même 
de communiquer avec les membres du personnel pharmaceutique et les autres parti-
cipants aux opérations de la pharmacie de telle sorte que tous malentendus mutuels 
soient exclus. Vous devez pouvoir comprendre et exécuter sans faute les prescriptions, 
en cas de doute une communication mutuelle avec l’auteur de la prescription doit être 
possible sans grande peine. 
Durée: 20 minutes 

Les connaissances pharmaceutiques ne sont pas vérifiées lors du test d’allemand spécialisé. 

Vous avez passé avec succès le test d’allemand spécialisé si les examinateurs sont parvenus 
à la conclusion que vous avez satisfait à toutes les exigences linguistiques susvisées. 

Que se passe-t-il après l’examen? 
Après avoir passé avec succès l’examen, vous recevez de l’«Apothekerkammer Berlin» un 
certificat de réussite au test d’allemand spécialisé. Vous présentez au LAGeSo l’original de 
ce certificat accompagné d’une copie simple. Vous pouvez aussi envoyer par la poste une 
copie certifiée conforme à l’adresse suivante: Landesamt für Gesundheit und Soziales Ber-
lin, IV A 216, Postfach 310929, 10639 Berlin. Votre procédure de demande de délivrance 
de l’«Approbation» se poursuit. 
 
Si vous n’avez pas réussi au test d’allemand spécialisé, vous devez le repasser dans son 
intégralité. Il n’est pas possible de repasser des épreuves isolées. Le nombre de tentatives 
de passage du test n’est pas limité. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès! 
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