SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU Actualisation ofﬁcinale


Niveau d'étude
visé
BAC +5 / master



Durée
1 an



Composante
Formation
continue en
santé, Faculté
de santé

Présentation
Le diplo#me de pharmacien en France est un diplo#me
unique et ce, quelle que soit la ﬁlière professionnelle choisie :
industrie, internat, recherche, ofﬁcine. Chaque pharmacien a
ainsi la possibilité d’évoluer au cours de sa carrière.

Il est donc primordial de donner des éléments aux
pharmaciens se destinant à l’ofﬁcine pour une réactualisation
de ses connaissances.

Objectifs
Proposer une réelle remise à niveau et permettre à des
pharmaciens quel que soit leur secteur d'activité de remettre à
jour leurs connaissances aﬁn d'exercer en ofﬁcine avec toute
la compétence requise.

Organisation

*
*
*
*
*

dispensation à partir d’une prescription médicale
conseils pharmaceutiques
reconnaissances éventuelles (orthèses, plantes toxiques...)
Questions pratiques sur l’exercice ofﬁcinal
Analyse de prescriptions (dossier écrit et présentation orale
de 3 ordonnances)

Admission
Conditions d'accès
Candidature en ligne tout au long de l'année, selon l'accord de
la responsable pédagogique. Les inscriptions seront prises
par ordre d'arrivée dans la limite des places disponibles.
Maximum 15 participants par an.

 Candidature en ligne

Contrôle des connaissances

Public cible

Évaluation orale devant un jury composé de pharmaciens
d’ofﬁcine et d’universitaires.
* Mise en situation :
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* Titulaires d’un diplôme d’État Français de docteur en
pharmacie, ou autres diplômes de pharmaciens obtenus
dans la Communauté Européenne.

Droits de scolarité
Tarif Formation Continue : 500 € + droits universitaires
(possibilité de demander une prise en charge par le FIF-PL,
ACTALIANS...).

Capacité d'accueil
15

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Brigitte PECH
 brigitte.pech@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Sebastien Faure
 sebastien.faure@univ-angers.fr

Contact administratif
Adeline ROULIERE
 02 41 73 58 54
 adeline.rouliere@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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