Diplôme de

Pharmacie et Aide
Humanitaire

Le diplôme de Pharmacie et Aide Humanitaire, c’est :
- Le seul diplôme français préparant spécifiquement les pharmaciens à l’humanitaire
et au développement
- Un diplôme reconnu dans le domaine de la pharmacie humanitaire
- Un encadrement professionnel réalisé par des experts de terrain, maîtres de
conférences et intervenants issus d’ONG médicales (MdM, MSF, Solthis…)
- Une place importante laissée à la mission et à sa préparation en amont
- Une formation dans le respect des valeurs de PAH : solidarité et fraternité ;
réponses aux besoins exprimés ; humanité ; éthique

PAH, Les Pharmaciens Humanitaires - www.pah-lespharmacienshumanitaires.org

Les objectifs du diplôme de Pharmacie et Aide Humanitaire
PAH, Les Pharmaciens Humanitaires est une association de solidarité internationale qui vise à améliorer l’accès
des populations vulnérables à des intrants pharmaceutiques de qualité pour leur garantir des soins médicaux
adaptés.
A la fois logisticien et professionnel de santé, le pharmacien humanitaire est capable d’assurer un approvisionnement continu mais également de garantir la qualité du médicament, son utilisation en toute sécurité et sa
destruction respectueuse de l’environnement.
Le diplôme Pharmacie et Aide Humanitaire apporte aux pharmaciens ainsi qu’à tout professionnel de santé :
- Les connaissances nécessaires à l’exercice de la pharmacie humanitaire
- Les méthodes et outils indispensables à la bonne gestion d’un projet humanitaire
- L’expérience terrain permettant de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises.
Le diplôme PAH permet d’acquérir les compétences de base en action humanitaire afin d’intégrer plus facilement des missions humanitaires et de coopération pharmaceutique avec les pays en voie de développement.

Pour qui ?

Le diplôme s’adresse aux pharmaciens et aux professionnels de santé intéressés par la pharmacie
humanitaire. Chaque année, 15 à 20 professionnels sont formés.

Comment se déroule la formation ?

- Formation théorique : 140 heures de formation réparties sur 4
semaines en novembre à Paris
- Formation pratique : 3 à 6 mois de mission à l’international

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions pour l’année 2017/2018 auront lieu
entre le 1er mars et le 31 mai 2017.
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de
motivation à l’adresse e-mail ci-dessous.

Promotion 2015/2016

Plus de renseignements :
Site internet : www.pah-lespharmacienshumanitaires.org
E-mail : info@pah-lespharmacienshumanitaires.org

Association PAH, Les Pharmaciens Humanitaires
84, rue de Charonne - 75011 PARIS
www.pah-lespharmacienshumanitaires.org

