BP
Préparateur en pharmacie
VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER UN BP DANS LE SECTEUR DE SANTE ?
OBJECTIFS PROFESSIONNELS









Le préparateur en pharmacie seconde le pharmacien.
Son sens du contact lui permet d'écouter et de conseiller
les clients. Il connaît la posologie des produits (c'est-àdire leur dosage et leur mode d'administration) et traduit
les doses prescrites sur l'ordonnance en nombre de
boîtes. Il peut réaliser quelques préparations de produits
pharmaceutiques, pommades et
crèmes, sur
prescription médicale. Il participe à la gestion des
stocks.

PROGRAMME


Le titulaire du BP travaille le plus souvent dans une
pharmacie commerciale, mais il peut également exercer
son activité en milieu hospitalier, où il délivre les
médicaments aux divers services, ou dans l'industrie, où
il contrôle les composants de base et encadre les
équipes de fabrication.
Objectifs pédagogiques :
Réaliser les préparations nécessaires dans le cadre de
leur fonction.
Délivrer les médicaments au public dans le respect des
règles déontologiques.
Gérer l’activité vis-à-vis des organismes sociaux.
Seconder le titulaire de l’officine : il sait s’adapter au
contexte, Il travaille seul ou en équipe selon son emploi.



Domaines Professionnels :


Biochimie



Pharmacognosie



Sciences appliquées



Anatomie



Pharmacie galénique



Physiologie



Législation et gestion
professionnelle



Pathologie



Pharmacologie



Botanique



Homéopathie



Chimie





Immunologie

Commentaire
technique écrit



Microbiologie



Phytothérapie



Travaux pratiques

Domaines Généraux :
Expression et Connaissance du Monde

POURSUITES D’ETUDES


Préparateur en pharmacie hospitalière
Prérequis : Le BP se prépare:
En 3 ans après l’obtention :
D’un Bac avec un profil Scientifique,
D’un Bac STL option Biologie – génie biologique,
D’un Bac ST2S,
D’un Bac pro ASSP ou un Bac non scientifique et
après un entretien de positionnement

VOS CONTACTS
Jonas EPAILLARD, Chargé de développement
UFA Oberlin - 07 61 89 35 96
jonas.epaillard@cfa-academique.fr
Sara HOZAIMA, Chargée de développement
UFA Oberlin
sara.hozaima@cfa-academique.fr

Alternance 1,5 jours par semaine
UFA Oberlin à Strasbourg
BP Préparateur en pharmacie niveau 4

Découvrez l'ensemble de nos formations sur www.cfa-academique-alsace.fr

