UE intitulé : actualités de la pharmacie d’officine (niveau 2)

Nombre d’ECTS de l’UE : 3
UE :

 obligatoire

Année (s) :

 2ème

■ librement choisie
 3ème

■ 4ème

 5ème

 6ème + « étudiants passerelles »

Filière : officine
Semestre(s) : Automne

■ Printemps

Code Apogée :

Responsable(s) UE : V. Siranyan, O. Catala
Type d’enseignement
- Cours Magistraux (CM)
ou/et Enseignements (ED)
- Veille documentaire 9h de TP
Chaque module comporte 9 heures de cours ou d’enseignements dirigés ou TP

Nb heures*
27h
9h

Programme – Contenu de l’UE :

- Module 1 :
Thématique abordée : documentation électronique à l’officine et lecture critique d’articles
Enseignant responsable : P. Bador
- Module 2 :
Thématique abordée : thérapeutiques alternatives ou complémentaires (homéopathie, phytothérapie,
aromathérapie,…)
Enseignant responsable : M-G Dijoux ; S. Michalet
- Module 3 :
Thématique abordée : Politique de santé publique, actualités socio-économiques en lien avec le monde
pharmaceutique, crises sanitaires et responsabilités des acteurs nationaux ou européens.
Référentiel métier : Code de la santé publique
Enseignant responsable : V. Siranyan
- Module 4 :
Thématique abordée : actualités thérapeutiques
Enseignant responsable : O. Catala

validation globale :
Contrôle continu 75% (épreuve orale ou écrite)
Examen terminal 25% épreuve écrite de 1/2h
Note éliminatoire 7/20
Présence obligatoire aux cours des quatre modules

-pré-requis :
avoir suivi l’UELC de niveau 1 ou avoir obtenu l’accord de l’équipe enseignante
NB : : Les étudiants en réorientation qui n’auraient pas suivi le niveau 1, pourront éventuellement être autorisés à
suivre le niveau 2, sous réserve de l’accord des enseignants concernés et d’une mise à niveau.
- objectifs/Compétence : sensibilisation des étudiants à tous les éléments d’actualité qui touchent à
l’exercice officinal et au monde de la santé

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : mai 2018

