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FORMATION  PROFESSIONNELLE 

Stages 3A 

Inscrivez vous aux stages 3A  

organisés par l’APHIF 

DPC n° 7907 

ACTUALISATION DES  

CONNAISSANCES DU  

PREPARATEUR EN  

PHARMACIE HOSPITALIERE 
 

 

THEME 1 :  

21-22 mars 2019 

 Actualités en cardiologie et en 

neurovasculaire 

 Actualités en PUI et partages 

         d’expériences 

 

THEME 2 :  

14-15 octobre 2019 

 Actualités en   

         hépato-gastro entérologie 

 Sécurisation du circuit  

         des produits de santé 
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PREPARATEURS EN  

PHARMACIES HOSPITALIERES 



 
STAGES 3A  

Activité de l’Association de Pharmacie Hospitalière d’Ile 
de France (A.P.H.I.F.), les stages 3A ont été créés en 
1985 par M. Alain DAUPHIN. Ils ont rassemblé près de  

6 172 participants et ont traité 32 thèmes différents.  

Ils proposent des actions de Formation Professionnelle 
destinées aux Préparateurs en Pharmacie Hospitalière.  

Deux stages de 2 jours sont proposés tous les ans sur 
deux thèmes différents.  

Les programmes proposés, visent à acquérir ou à per-
fectionner des connaissances ou compétences afin 
d’appréhender les profondes mutations liées à leur 
profession.  

Ils offrent un enseignement de qualité sur des sujets 
d’actualité, adaptés aux professionnels pharmaceu-
tiques.  

Les programmes sont élaborés par un comité pédago-
gique, composé de pharmaciens, de cadres prépara-
teurs hospitaliers, de préparateurs en pharmacie hospi-
talière et validés par le comité scientifique de l’APHIF  

Une évaluation à l’issue de chaque formation est réali-
sée.  

LES POINTS FORTS  

◆ l’adaptation des sujets aux enjeux de la profession.  

◆ la sélection des intervenants: il est fait appel aux prati-
ciens hospitaliers, aux préparateurs en pharmacie hospi-
talière, aux cadres de santé, aux enseignants universi-
taires et aux responsables professionnels.  

◆ la qualité des supports et de l’encadrement pédago-
gique : les interventions sont disponibles sur le site 
internet de l’APHIF, stages 3A pour les participants. 
L’encadrement est assuré à la fois par des pharmaciens, 
des cadres de santé en PUI et des préparateurs en phar-
macie hospitalière qui recueillent les critiques et sugges-
tions permettant une évolution harmonieuse du stage.  

◆ la volonté d’offrir une formation de qualité à un prix 
très attractif.  

◆ la diversité du cadre de l’exercice professionnel des 
participants C.H.R. - C.H. - C.H.S. et établissements 
privés).  

◆ Formation agrément DPC n° 7 907  

 

STAGES 3A 
2019 

 
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DU  

PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

 
 
 
 

THEME1  : 21-22 mars 2019 
 

Jour 1 : Actualités en cardiologie et  
neurovasculaire 

 
 Matin : Insuffisance cardiaque 

Après midi : Prise en charge des accidents  
vasculaires cérébraux 

 
Jour 2 : Actualités en PUI et partages  
d’expériences 

 
 

 
 
 
 
 

THEME 2 : 14-15 octobre 2019 
 

Jour 1 : Actualités en hépato-gastroentérologie 
 
 
Jour 2 : Sécurisation du circuit des produits de 
santé 

 
Matin : Automatisation et préparateurs en  

pharmacie hospitalière 
Après midi : Préparateurs en pharmacie  

hospitalière et produits de santé 


