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Salon de l’étudiant et Mondial des Métiers en Rhône-Alpes
Les 18,19 et 20 janvier s’est tenu à Lyon le salon de l’étudiant à la Halle Tony Garnier. L’ISPB avait
un espace sur le stand de Lyon 1 qui a, comme chaque année, accueilli de nombreux visiteurs. C’est
en effet une occasion unique de rencontrer des lycéens et leurs parents afin de leur présenter le
grand choix de filières que propose notre composante. Les doubles cursus (Pharmacien-Ingénieur,
Pharmacien-entrepreneur, Pharmacien Militaire) suscitent en particulier de nombreuses questions.
D'autre part, l'ISPB sera également représenté lors du Mondial des Métiers qui sera organisé du 7 au
10 février à Eurexpo. Pour la première fois, un stand piloté par l’ARS (Agence Régional de Santé),
sera dédié aux métiers de la Santé.
Ce bulletin est enfin l’occasion de remercier toutes les personnes de l'ISPB qui participent à ces
évènements, et qui contribuent ainsi fortement à développer l'attractivité de notre formation auprès du
grand public.

Journée technique à la Médiathèque
L’ISPB accueille à la Médiathèque le 5 février prochain, une journée technique consacrée aux formes
orodispersibles.
Cette journée, coorganisée par le LAGEP (UMR CNRS 5007) et les sociétés MedelPharm, SPIPharma, IFF et Safic Alcan, traitera des dernières innovations sur les comprimés orodispersibles, de
leur formulation (plate-forme de formulation, stratégie d’aromatisation…) à leur production (simulation
de compression).

Inscriptions et informations complémentaires sur : http://www.journeeorodispersibles.com/
Sandrine Bourgeois
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Réunion sur les programmes de la nouvelle 4ème année
Après la mise en place de réforme des 3 premières années d’étude de Pharmacie (DFGSP : Diplôme
de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques), nous avons à mettre en place les
enseignements pour le Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP) qui
concerne les 4 et 5 èmes années de Pharmacie.
Après de nombreuses réunions pour l’élaboration du programme pédagogique, une rencontre avec des
professionnels a été organisée. Cette rencontre s’est tenue le mercredi 16 janvier et a réuni les
enseignants des UE concernées par la 4ème année, les membres du bureau de la Commission
pédagogique, les responsables de filières et la responsable de la 4ème année.
Les professionnels présents étaient Mme Anne-Sophie Malachane, pharmacien exerçant en officine et
par ailleurs membre du Conseil de l’ISPB, Mme Laurence Mouly, Pharmacien Biologiste au Centre
hospitalier de Villefranche et Mr Bruno Charpiat, Pharmacien Hospitalier à l’hôpital de la Croix-Rousse.
Une étudiante de 5ème année était également présente.
Les échanges ont été nombreux et ont permis de dégager des grands axes de formation de nos
étudiants : les rendre actifs et autonomes pour leurs études mais aussi pour leur futur exercice
professionnel, donner du sens aux enseignements, leur permettre de développer leur sens critique en
s’appuyant sur les études et publications fiables.
Les différentes UE prévues en 4ème année ont ensuite été discutées dans un état d’esprit constructif,
permettant de mieux cerner les attentes des professionnels sur les compétences et savoir-faire
indispensable pour un détenteur du diplôme d’état en Pharmacie.
Ces discussions ont déjà fait l’objet d’une restitution pendant la commission de pédagogie du 22 janvier
et permettront de mettre en place des enseignements adaptés, mais également d’autres méthodes
pédagogiques.
Merci à tous les participants de cette enrichissante rencontre.

Trois étudiantes en Pharmacie récompensées
Trois étudiantes ont été récompensées par l’Académie Nationale de Pharmacie.
Le prix René Bernier a été remis à Audrey LAJOINIE pour son mémoire de Master sur les émulsions
lipidiques.
Le prix Michel Delalande décerné a été remis à Charlotte LEQUEUX pour sa thèse de Doctorat sur
l’utilisation de cellules souches du tissu adipeux en chirurgie plastique ainsi qu’à Aurélie THOLET
pour sa thèse sur un nouvel oncogène dans le traitement du cancer du sein.

Nomination et Distinction
Succédant à Daniel MOINARD, Dominique DEROUBAIX a été nommé Directeur Général des
Hospices Civils de Lyon. Ce dernier quitte ses fonctions de Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte-D’azur pour prendre la tête du 2ème CHU de France.

Par Décret du 31 décembre 2012 portant nomination à l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
Christine VINCIGUERRA a été élevée au grade de Chevalier.
Toutes nos félicitations Christine.

A vos agendas
La remise des Prix et des Serments aura lieu le 16 Mars 2013.
La visite préparatoire à l’évaluation de l’ISPB par le groupe « évaluation » de la CIDPHARMEF se
déroulera les 19 et 20 mars 2013. Un programme plus précis vous sera communiqué prochainement.

L'ensemble du comité de rédaction du bulletin
d'information vous souhaite une excellente année 2013

