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 Présentation
Devenir le Pharmacien d’officine de demain

 Objectifs
Former des pharmaciens d’officine acteurs de santé publique 
et chefs d’entreprise. Grâce à une formation pluridisciplinaire 
et très professionnalisante, les pharmaciens sortants seront 
dans la capacité d’accompagner leurs patients dans toute 
leur complexité.
A l’issue de cette formation, les diplômés seront capables 
de prendre en charge des missions de prévention et des 
actions d’éducation thérapeutique tout en assurant une 
qualité dans la dispensation des médicaments. Ayant acquis 
de solides compétences en communication, comptabilité, 
management, ressources humaines, ils seront à même de 
gérer l’entreprise officine de manière optimale.

 Poursuite d’études | Insertion professionnelle
- Pharmacien d’officine adjoint
- Pharmacien d’officine titulaire ou gérant
- Pharmacien salarié dans les pharmacies à usage  intérieur 
   (hôpital,  clinique, EHPAD...)
- Pharmacien dans la répartition pharmaceutique, les 
   organisations humanitaires, la presse pharmaceutique,  
   les administrations.

 Public visé
Accueil de :
- Etudiants ayant validé la 5e année officine dans une UFR 
   en France
- Pharmaciens diplômés de facultés étrangères.

Lieu de la formation
Faculté de Santé  

Département pharmacie 
 16 boulevard Daviers, 49100 Angers 

Contact
scolarite.pharma@ 
liste.univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Mme Brigitte Pech
 bigitte.pech@univ-angers.fr

M. Sébastien Faure 
sebastien.faure@univ-angers.fr 

Adresse web
www.univ-angers.fr/mastervpo 
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 Programme

Semestre 4 :

Stage en officine (6 mois temps plein) chez un pharmacien agréé par l’Université 
d’Angers.

Semestre 3 - UE communes :

 Pratique officinale 

• Suivi officinal : 
 - Analyse de prescriptions et conseils associés, 
 - Mise en situation professionnelle (simulation, ...),  
 - Entretiens pharmaceutiques, 
 - Éducation thérapeutique du patient,
 - Bilan de médication...
 
• Médication officinale : 
 - Médicaments à prescription médicale facultative,
 - Thérapeutiques alternatives :phytothérapie, aromathérapie, homéopathie...
 - Dermopharmacie,
 - Conseils vétérinaires,

• Analyse et éxécutions de préparations magistrales et officinales

• Veille documentaire et actualités officinales…
 
 Environnement socio-économique 

• Déontologie, législation pharmaceutique,
• Droit du travail,
• Management de la Qualité à l’officine,
• Gestion de l’officine et management de l’équipe officinale.
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