UE 4.16 Orientation Professionnelle Filière Officine
ECUE 4.16b LEGISTATION PHARMACEUTIQUE ET DROIT SOCIAL
Nombre d’ECTS de l’UE :
3
UE:
 obligatoire  librement choisie
Année (s):
 DFGSP2
 DFGSP3
 DFASP1
Filière pour UE d’orientation professionnelle : Filière officine
Semestre(s) :
 Automne
 Printemps
Code Apogée : PHM129E

 DFASP2

 PHI 6

Responsables UE : Valérie SIRANYAN et François LOCHER
Type d’enseignement

Nb heures

Cours Magistraux (CM)

22

Enseignements Dirigés (ED)

14

Travaux Pratiques (TP)

0

Total du volume horaire

36

Programme – Contenu de l’UE :
Intitulé CM :

Nombre
d’heures

Intervenants

Droit du travail : les sources juridiques (loi, décret,
jurisprudence, convention collective)
Le contrat de travail : formation et rupture
Les obligations respectives des employeurs et des salariés

8

V. Siranyan – F. Locher

Droit des sociétés et des structures d’exploitation :
Spécificité des sociétés de pharmacie (SNC, SARL, SEL)
Les groupements
Les sociétés de participations financières
Conséquences sociales et fiscales du choix d’exercice

10

V. Siranyan – F. Locher

Droit pharmaceutique :
Les règles de répartition des officines en France
La dispensation des produits de santé à statut particulier

4

V. Siranyan – F. Locher

Intitulé ED :
Droit du travail : Cas pratiques (jurisprudence)
Droit des sociétés : Cas pratiques et exercices
Droit pharmaceutique : Cas pratiques, analyses
d’ordonnance

Pré-requis :
Aucun

Objectifs / Compétences acquises :

Nombre
d’heures
4
6
4

Intervenants
V. Siranyan – F. Locher

Connaissance de la législation pharmaceutique liée à l’exercice officinal,
Savoir rechercher les textes, les comprendre et les analyser
Maîtrise des règles de dispensation des médicaments à prescription restreinte
Connaître et comprendre les enjeux de l’exercice en société pour les praticiens et du développement
des réseaux
Connaitre et comprendre les clauses du contrat de travail : CDI ou CDD, temps complet ou temps
partiel
MCC : écrit terminal 1h30, note éliminatoire <7/20
Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 19 Septembre 2017

