DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

ACTUALISATION
OFFICINALE

ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation

Angers

Contact

Martin ABARNOU
martin.abarnou@univ-angers.fr
02 41 22 67 47

Responsables
de la formation

Brigitte PECH
Maître de Conférence
brigitte.pech@univ-angers.fr
02 41 22 67 37
Sébastien FAURE
Professeur
sebastien.faure@univ-angers.fr
02 41 22 67 40

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Présentation
Le diplôme de pharmacien en France est un diplôme 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.

Public visé
— Titulaires du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie (France) ou autres diplômes de
pharmaciens obtenus dans la Communauté Européenne
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Programme

Enseignement théorique
(120 heures)
Vous serez amené à choisir parmi
différents thèmes d’enseignement
dispensés à la Faculté, notamment
les enseignements de la filière
officine. Ce choix se fera :
— En fonction de votre projet
professionnel à mener et des
compétences à acquérir dans
l’exercice officinal
— En accord avec le responsable de
la formation

Stage officinal
En parallèle des enseignements
dispensés à la Faculté, vous aurez
à accomplir un stage en officine,
chez un maître de stage agréé par
l’Université, d’une durée de :
— 3 mois
— ou 6 mois pour les pharmaciens
désirant être titulaires d’une
officine et n’ayant jamais exercé
en officine ou n’ayant pas effectué
de stage de fin d’études.
Inscription obligatoire à la section
D de l’Ordre des Pharmaciens pour
effectuer le stage.

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 120 heures d’enseignement théorique + stage de 3 à 6 mois
— Calendrier : en fonction des enseignements choisis
— Lieu de formation : Faculté de Santé, site Daviers
— Intervenants : enseignants-chercheurs de la faculté de pharmacie
— Validation : examen oral de dispensation et rapport écrit de pratique officinale
Modalités pratiques :
— Inscription : dépôt du dossier de candidature en ligne, tout au long de l’année
— Début de la formation : en septembre ou en janvier selon le choix des enseignements
— Nombre d’inscrits : 15 maximum
— Coût de la formation : 550 euros (+ droits universitaires). Possibilité de demander une prise en charge par le FIF-PL, ACTALIANS...
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