
A la recherche de spécialistes pour la production 
pharmaceutique ! 

 
 ___ 
 

Il nous faut des spécialistes pour la production de produits  
pharmaceutiques. Le personnel de production du bataillon lo-
gistique sanitaire (bat log san) 81, un bataillon de la brigade 
logistique 1, est considéré par l’Institut suisse des produits thé-
rapeutiques Swissmedic comme un «collaborateur temporaire». 
Vu que la production de produits pharmaceutiques n’est ensei-
gnée dans aucune école de recrues, la relève en spécialistes 
ne s’effectue pas d’elle-même. Nous dépendons donc du per-
sonnel civil formé de l’industrie pharmaceutique ou des domai-
nes voisins. 

 
Le bataillon logistique sanitaire est une unité militaire spéciale 
chargée principalement de la fabrication de médicaments es-
sentiels pour la fourniture d’urgence en Suisse d’importants 
médicaments dans le cadre du Service sanitaire coordonné. Le 
bataillon logistique sanitaire constitue l’équipe de production de 
la Pharmacie de l’Armée et exploite en son sein les deux instal-
lations de production de la Pharmacie de l’Armée autorisées 
par Swissmedic. 
 

Voici les besoins détaillés en divers spécialistes: 

a) Personnel spécialisé pour la fabrication 
Engagement dans une position-clé de 
l’installation de fabrication. Si possible formation  
civile de pharmacien, chimiste, biologiste, la-
borantin, employé en chimie, droguiste. Une 
expérience professionnelle dans l’industrie phar-
maceutique constitue un avantage. 
b) Technicien en pharmacie 
Formation dans une profession technique. Le 
mieux serait une formation technique (ingé-
nieur, technicien de procédés en pharmacie 
ou profession comparable) combinée avec une 
activité de technicien dans l’industrie pharmaceu-
tique. 

c) Personnel de fabrication 
Engagement dans des domaines moins critiques 
de la production pharmaceutique. Certaines 
connaissances de base en hygiène industrielle 
constituent un avantage, grâce à une activité 
professionnelle dans des entreprises phar-
maceutiques, alimentaires ou dans le secteur 
de la santé (infirmier). Cette fonction peut parfai-
tement être exercée par des personnes ayant 
suivi l’ER sanitaire ou d’hôpital (sdt san/hôp). 

d) Laboratoire/ contrôle de la qualité 
Formation de pharmacien, chimiste ou labo-
rantin. Si possible activité dans un laboratoire. 

 
Si vous vous sentez concerné et intéressé par un service varié dans la production pharmaceutique 
d’une compagnie logistique sanitaire, veuillez vous annoncer au commandement de la brigade logis-
tique 1 ou à la Pharmacie de l’Armée pour de plus amples renseignements: 
 
Commandement de la brigade logistique 1 
Monsieur E. Mottiez 
Worblentalstr. 36, 3063 Ittigen 

Téléphone 031 324 88 44 
Courriel edmond.mottiez@vtg.admin.ch

Pharmacie de l’Armée  
Produits et technique pharmaceutiques 
Michael Flück, pharmacien 
Worblentalstr. 36, 3063 Ittigen 

Téléphone 031 325 83 16 
Courriel michael.flueck@vtg.admin.ch

mailto:eric.castelot@he.admin.ch



