Ref. formation 201303002187

DU préparation à l'exercice de la pratique officinale
Objectif de la formation
Financement
Formation professionnelle continue
Financement individuel

Permettre aux pharmaciens n'ayant pas exercé la pharmacie d'officine ou ayant interrompu cette activité d'acquérir et d'actualiser leurs
connaissances et/ou d'effectuer un stage conventionné en officine (6 mois) en vue d'exercer la profession de pharmacien d'officine

Contenu et modalités d'organisation

Organisme responsable et
contact
UMFCS
Université de Bordeaux - UFR des
sciences pharmaceutiques
05.57.57.45.73
marine.griot@u-bordeaux.fr

Accès à la formation
Publics visés :
Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Module 1 : L’officine pharmaceutique : environnement juridique et économique (CM : 25h + ED : 3h) (jan-juin) (= UE OFF1) Module 2 :
Activités spécialisées à l’officine (phytothérapie, aromathérapie) (CM : 26h + ED : 1.5h + TP : 10h) (jan-juin) (= OFF2) Module 3 : Dispensation
des médicaments et autres produits de santé : analyse et validation de la prescription (CM : 14h + ED : 12h) (jan-juin) (= UE OFF 3) Module 4 :
Système digestif (CM : 12h + ED : 3h + TP : 6h) (= UE OFF4) Module 5 : Vieillissement (CM : 16h (oct-déc) (=UE OFF 5) Module 6 : Oncologie
(CM : 16h (oct-déc) (= UE OFF 6) Module 7 : Dispositifs médicaux pour maintien à domicile (CM : 30h + TP : 12h) (oct-déc) (= UE OFF 7)
Module 8 : Activités spécialisées à l’officine (homéopathie, oligothérapie, dermocosmétologie, médicaments vétérinaires (CM : 38 h) (oct.déc.) (= UE OFF 8) Module 9 : Suivi pharmaceutique et biologique du patient (CM : 10h + ED : 20h) (jan-avr) (= UE OFF 9) Module 10 :
Education thérapeutique niveau 1 et 2 (CM : 26h + ED : 14h) (niveau 1 : sept-déc, niveau 2 : jan-avr) (= UE PM1.12+ UE OFF 10) Module 11 :
Grossesse-Petite enfance (CM : 24h + ED : 2h) (jan-avr) (= UE OFF 11) Module 12 : Gestion et management à l’officine (CM : 24h + ED : 16h)
(jan-avr) (= UE OFF12) Module 13 : Dispensation des médicaments et autres produits de santé – Niveau 2 (ED : 24h) (oct-déc) (= UE OFF 13)
Module 14 : Prise en charge globale pharmaceutique du patient: automédication, auto-prescription, médicaments de prescription facultative,
conseils (CM : 18h + ED : 24h) (oct-déc) (= UE OFF 14) Module 15 : L’exercice officinal : environnement institutionnel et socio-économique
(CM : 21h + ED : 3h) (oct-déc) Module 16 : Le pharmacien et son environnement (CM : 20h + ED : 16h) (= UE OFF 16) Module 17 : Qualité et
management de la qualité / Préparations à l’officine (CM : 25h + ED : 4h + TP : 8h) (oct-déc) (= UE OFF 17) Module 18 : Médication officinale
(CM :42h) (oct.-déc.) (= UE OFF 18) Module 19 : Pharmacien responsable de l’assurance qualité (CM : 11h + ED : 7h) (oct-déc) (= UE PRAQ)
Module 20 : Animaux déprédateurs (nuisibles) et venimeux (CM : 8h + TP : 4h) (oct-déc) (= UE ANV)

...
Durées de la formation
Parcours de formation personnalisable ?

Sélection :

Non

Type de parcours

Non renseigné

Dossier

Validation(s) Visée(s)
Niveau d'entrée requis :
Niveau I : Supérieur à une maîtrise
universitaire

> Attestation de fin de formation

Conditions d'accès :

Et après ?

Pré-requis : - Pharmaciens titulaires du
diplôme français d'État de Docteur en
Pharmacie ou de Pharmacien, quelle que soit
la filière suivie en formation initiale Pharmaciens titulaires d'un diplôme de
pharmacien ouvrant droit à l'exercice de la
pharmacie en France

Suite de parcours
Non renseigné

Prérequis pédagogiques :
Non renseigné

Contrat de
professionnalisation
possible ?
Non

Calendrier des sessions

Numéro Carif

Dates de formation

Ville

Organisme de formation

Type d'entrée

CPF

00196903

du 19/10/2020 au 30/06/2021

Bordeaux (33)

UMFCS

Entrée en formation à la
date de début

Non éligible

00212718

du 04/01/2021 au 31/08/2021

Bordeaux (33)

UMFCS

Entrée en formation à la
date de début

Non éligible

00216711

du 15/02/2021 au 31/08/2021

Bordeaux (33)

UMFCS

Entrée en formation à la
date de début

Non éligible

