Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

DFGSP - Diplôme de Formation Générale en Sciences
Pharmaceutiques
Objectif
Les connaissances et compétences à acquérir répondent aux objectifs généraux déﬁnis par la CPNEP
à savoir :
- Connaître le médicament en tant que molécule active (synthèse et aspect pharmacologique)
- Connaître les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des médicaments
- Connaitre les aspects biologiques, analytiques et sémiologiques des principales pathologies
humaines
- Savoir identiﬁer une situation d'urgence (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence,
AFGSU)
- Aborder les règles imposées à l'activité pharmaceutique dans l'intérêt de la Santé Publique
- Connaître le circuit du médicament et des autres produits de santé
- Connaître les bases de la démarche qualité en Pharmacie
- Maitriser l'anglais Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/09/2018 au 03/07/2020
28 place Henri Dunant - 63001 Clermont-Ferrand
Faculté de Pharmacie - Tél : 04-73-17-79-00
Contact : Monsieur Jacques METIN (Contacter) - Tél : 04 73 17 80 06
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Le PREMIER CYCLE des études pharmaceutiques regroupe les 3 premières années : PACES,
DFGSP 2 et DFGSP 3.
Le DFGSP (Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques) sanctionne la
première partie des études en vue de l'obtention du Diplôme d'État de Docteur en Pharmacie ; il
comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens,
conférant le grade de licence.
Les deux premiers semestres de la formation correspondent à la PACES (Première Année
Commune aux Etudes de Santé), organisée par l'arrêté du 28 octobre 2009.
La formation en DFGSP comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués,
pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé
publique.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Métiers préparés
Pharmacien/ne
Pharmacien/ne dans l'industrie

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes

2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
Faculté de Pharmacie
28 place Henri Dunant
BP 38
63001 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-17-79-00
Fax : 04 73 17 79 39
Mail : contact@uca.fr
Site web :
http://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ufr-ecoles-et-instituts/faculte-de-ph
armacie/faculte-de-pharmacie-1046.kjsp?RH=1476342554711
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