
Master 2 Valorisation de la Pratique Officinale

Devenez les pharmaciens
d’officine  de 

 Objectifs
Former des pharmaciens d’officine acteurs de santé publique et chefs d’entreprise. 

Grâce à une formation pluridisciplinaire et très professionnalisante, les pharmaciens seront 
dans la capacité d’accompagner leurs patients dans toute leur complexité. 

A l’issue de cette formation, les diplômés seront capables de prendre en charge des missions 
de prévention et des actions d’éducation thérapeutique tout en assurant une qualité dans 
la dispensation des médicaments. 

Ayant acquis de solides compétences en communication, comptabilité, management, 
ressources humaines, ils seront à même de gérer l’entreprise officine de manière optimale.

 DébOuchés
Pharmacien d’officine adjoint
Pharmacien d’officine titulaire ou gérant
Pharmacien salarié dans les pharmacies à usage intérieur (hôpital, clinique, EHPAD...)
Pharmacien dans la répartition pharmaceutique, les organisations humanitaires, la presse 
pharmaceutique, les administrations

 Partenaires
•  Institutionnels : Ordre des pharmaciens, organisations pharmaceutiques  
professionnelles, agences de santé (ARS, ANSM, HAS), Assurance maladie

•  Professionnels : Pharmaciens d’officine maîtres de stage, CHU d’Angers,  
Institut de Cancérologie de l’Ouest, Services sociaux et sanitaires de la Ville d’Angers,  
associations (Alia, Revih, CLIC…), autres professionnels de santé (médecins, vétérinaires...)

 recrutement
•  En Master 1 : Licence en sciences pharmaceutiques
•  En Master 2 PSP (professionnalisation en sciences pharmaceutiques) :  

M1 sciences pharmaceutiques (M1 PSP)
•  En Master VPO : M2 sciences pharmaceutiques filière officine

Plus d’informations : www.univ-angers.fr/uspip/nouveaumasterpharma

resPOnsables :
Brigitte PECH
•  Tél. +33 (0)241 226 737

Sébastien FAURE
•  Tél. +33 (0)241 226 740

Faculté de Pharmacie 
•  16 boulevard Daviers  

49045 Angers cedex 
•  Tél. +33 (0)241 22 66 00

demain



Devenez les pharmaciens
d’officine  de demain

Master 2 Valorisation de la Pratique Officinale

 master 2 Professionnalisation en sciences Pharmaceutiques

semestre 1

Prévention
•  Dépistage de pathologies
•  Accompagnement nutritionnel
•  Campagnes de prévention…
Prise en charge médico-sociale du Patient
•  Addictions
•  Handicap
•  Personnes âgées
•  Soins palliatifs…
environnement de la Prise en charge
Projet d’étude aPPliqué : mise en place d’une action de prévention ou d’éducation
stage facultatif : le Pharmacien et la Prévention (une semaine)

semestre 2

 UE commune
stage hosPitalo-universitaire (6 mois équivalent temps plein)

 master 2 Valorisation de la Pratique Officinale

semestre 3

 UE communes
Pratique officinale
•  Suivi officinal (analyse de prescriptions et conseils associés,  

entretien pharmaceutique, éducation thérapeutique…)
• Orthopédie et médication officinale (phytothérapie, homéopathie...)
• Veille documentaire et actualités officinales…
environnement socio-économique
• Déontologie, législation pharmaceutique
• Droit du travail
• Qualité à l’officine
• Gestion et management

semestre 4

 UE commune
stage en officine (6 mois temps plein)

Plus d’informations : www.univ-angers.fr/uspip/nouveaumasterpharma


