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DESCRIPTION 

 
Prérequis : Attestations de réussite des unités de formation « GALENIQUE-NIVEAU 1 », 
« PHARMACIE-NIVEAU 1 » et « ASSISTANT PHARMACEUTICOTECHNIQUE : STAGE-Niveau 1 » 
de l’enseignement secondaire supérieur de transition. 
 
 

Documents de référence pour une préparation préalable au cours : 
 

 
Objectifs : 

 De réaliser une préparation pharmaceutique de base en respectant les lignes directives des 
bonnes pratiques de préparations de médicaments en officine. 

 De mettre en œuvre des techniques élémentaires nécessaires aux méthodes de dosage 
gravimétriques et volumétriques dans la préparation demandée. 

 De dégager les conditions de délivrance de la préparation demandée. 

 De poser une réflexion éthique témoignant d’une prise de distance par rapport à l’exercice de 
la profession. 

 

 
Contenu du cours : 
 
Partie Théorique : 
La voie Ophtalmique 
La voie pulmonaire 
La voie parentérale 
La voie transdermique 
 
Partie pratique : 
Réaliser une préparation dans une situation rencontrée en pharmacie. 
 
 

 
Bibliographie :  
Site de QMP, Afmps, APB et le FTM : formulaire thérapeutique des magistrales 
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METHODOLOGIE 

 
Appliquer de façon précise les données théoriques afin d’obtenir une préparation qui doit contenir au 
minimum 90% et au maximum 110% des quantités déclarées des substances actives. 
Un laboratoire est mis en relation directe avec la théorie pour chaque forme galénique. 

 

 
 

MODES D’EVALUATION 

 
Galénique :  
Au terme de chaque partie du cours, une date est fixée pour une évaluation sommative afin 
d’encourager les étudiants à ne pas laisser s’accumuler la matière et à se situer dans leur 
apprentissage. 
Un examen pratique de laboratoire  concernant toutes les formes galénique s’effectue le dernier jour 
de l’UE, ainsi qu’une évaluation globale théorique  sur les calculs à mettre en œuvre avant de réaliser 
une préparation magistrale. 
 

 


