VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
Notre équipe répond à toutes vos questions :
fc.pharmacie@universite-paris-saclay.fr

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

Directrice de la Formation Continue
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sara.karolak@universite-paris-saclay.fr
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APPRENDRE
PROGRESSER
ÉCHANGER

L’engagement Qualité pour la Formation Continue

Masters

• Mention « Santé Publique et risques sanitaires liés
à l’environnement général » - 1 parcours

Le mot de Sara KAROLAK, Directrice de la Formation Continue de
la Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay :
Formation Continue à la Faculté de Pharmacie : l’expertise du
médicament et des produits de santé, à la pointe de l’innovation, pour
vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle.

• Mention « Sciences du médicament et des produits de santé » 							21 parcours

Licences
professionnelles

• Mention « Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement » - 1 parcours

Dotée d’une structure de recherche reconnue, la Faculté de Pharmacie travaille
également avec un réseau de professionnels et d’entreprises dans l’industrie
pharmaceutique, chimique, cosmétique et agroalimentaire.
Dans une perspective de « Liberté de choisir son avenir professionnel », notre équipe
vous accompagne dans votre projet professionnel ou de reconversion et vous permet
d’actualiser ou de faire évoluer vos compétences.

Diplômes
d’Université

•

DU Préparation à l’exercice officinal

•

DU Orthèses et prothèses externes

•

DU La dermo-cosmétique et ses produits

•

DU Dopage sportif : formation à la lutte et à la prévention

•

DU Innovations thérapeutiques en cancérologie

•

DU Apprentissage et pratique de l'analyse bioinformatique et de l'interprétation clinico-biologique de
génomes humains ou microbiens à visées diagnostiques

•

DU Digital Health

•

DU Protection des données personnelles dans l’industrie
pharmaceutique

Diplômes
Inter-Universitaires

• DIU Pathologies infectieuses : prévention,
vaccination et traitement
• DIU Phytothérapie, aromathérapie :
données actuelles, limites

En partenariat avec l'Université de Paris

• Mention « Industries Pharmaceutiques,
Cosmétologiques et de santé : gestion, production
et valorisation » - 4 parcours

Formations
courtes
qualifiantes

DPC

• Délivrance des prothèses mammaires externes
• Habilitation à la pratique du prélèvement nasopharyngé et à la
réalisation du test antigénique pour la détection du SARS-CoV 2

• Vaccination des personnes majeures par le pharmacien d’officine
• Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) de l’angine et de la
glycémie par le pharmacien d’officine

Formations en intra-entreprise ou sur-mesure
Vous êtes ?
• Pharmaciens d’officine,
industriels ou hospitaliers
• Médecins
• Internes, Ingénieurs,
Chercheurs
• Professionnels de Santé...
Nous vous accompagnons
tout au long de votre
parcours professionnel en
vous proposant
une formation
adaptée
à vos besoins

Notre savoir-faire au service
de votre projet

