A-LA PROFESSION DE L’AUXILIAIRE
DE PHARMACIE
L’Auxiliaire de Pharmacie formé à
« Belle Idée » est une personne capable
d’exercer dans les 03 (trois) axes ci après :
- Pharmacie d’officine ou entreprise
grossiste de médicaments (Laborex,
UCPHARM, etc…)
- Parapharmacie (vente matériels et
autres réactifs de laboratoire)
Exemple : Polypharma, RMS, …)
Sociétés de fabrication de
savon et huile de beauté et dans les
parfumeries(Dermocosmétique)

 Faire les soins infirmiers de base
(cas d’un commis de centre de
santé)
 En parapharmacie
 Ranger matériels et réactifs suivant
les normes.
 Suivre les stocks
 Vendre le matériel et suivre après
vente (maintenance)
 Installer les appareils et former les
utilisateurs
(stérilisateur,
spectrophotomètre, …)
 Expliquer le principe des examens
avec les réactifs livrés
 En parfumerie

En quoi consiste le travail ?
 En pharmacie
 Ranger les médicaments
 Commander les médicaments
 Suivre les stocks
 Conseiller les médicaments
 Veiller à la bonne conservation du
médicament
 Exécuter les ordonnances (servir et
expliquer)
 Faire les statistiques de vente







 Fabriquer savon et huile de
beauté
Conseiller en fonction de type de
peau
*savon
*huile de toilette
Vendre les huiles de beauté et savon
Suivre les stocks
Suivre la conservation

B-LA PROFESSION D’INFIRMIERE
SECRETAIRE MEDICALE

L’infirmier (e) Secrétaire Médical (e) est
un (e) professionnel (le) qui dans un
hôpital, à l’ère de l’informatique
accompagne le médecin dans :
- l’accueil des malades
- La gestion (ressources humaines
financières et matérielles)
- Les
activités
médicales
et
administratives,…
Bref il s’agit d’un (e) accompagnateur
(trice) impressionnant (e) du médecin dans
ses nombreuses tâches quotidiennes

C-DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
-demande

adressée

au

directeur

de

l’établissement précisant la filière
- Photocopie du diplôme ou relevé de notes
-Photocopie de la CNI et acte de naissance
-frais

de

dossier :

25.000

frs

payable

directement au secrétariat de l’école
N.B : le dossier ainsi constitué peut être
déposé soit directement à l’école ou envoyé
dans notre boîte email sous réserve de la
présentation ultérieure des originaux.

D- ADMISSION : Etude de dossier

E-DEBOUCHES POUR AUXILIAIRE DE
PHARMACIE
-

-

les pharmacies d’officine
les grossistes de médicaments
les parfumeries
les entreprises de fabrication d’huile de
beauté
et
de
savon
(Dora,
Biopharma,…)
les entreprises de distribution de
matériels et réactifs de laboratoire
propharmacie des hôpitaux

F- DEBOUCHES POUR ISM
Les ISM peuvent travailler :
 dans tous les hôpitaux publics (y
compris les armés) et privés
 les centres d’imagerie médicale, les
cabinets dentaires, les pharmacies, …
 partout où l’on utilise l’outil
informatique

G-TENUE
 TENUE DE FREQUENTATION
Longue jupe / pantalon marron +chemise
blanche + Jacket marron + nœud papillon
marron / cravate marron

 TENUE DE STAGE PRATIQUE
 Blouse blanche + foulard blanc pour
fille ou bonnet blanc pour garçon

 Chaussures mousse blanche

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

H- NIVEAU REQUIS

DELEGATION REGIONALE DE L’OUEST
Baccalauréat /classe de terminale

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA MIFI

I- PARCHEMIN
DQP=Diplôme
de
Qualification
Professionnelle dans chaque filière
concernée décerné par le MINEFOP.
Les ISM ont en plus une Attestation
de stage : soins infirmiers en médecine
générale.

J-FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription

Frais de
formation

25 000
APH
ISM

5moisx90 000
= 450 000frs CFA
5mois X 70 000
=350 000frs CFA

K-DUREE DE LA FORMATION
APH
ISM

12 Mois
15Mois

L- PROCHAIN DEBUT DES COURS

08 Octobre 2018

INSTITUT PARAMEDICAL BELLE IDEE
Aut N° 219/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/CSACD du 12-12-12

ECOLE
DES AUXILIAIRES DE PHARMACIE
ET DES INFIRMIERS SECRETAIRES
MEDICAUX
DE BAFOUSSAM
Tél : 233 44 58 86 / 676 39 73 58
699 84 06 98 / 679 26 01 20
Email: groupebelleide@yahoo.fr
Site web: www.institutbelleidee.com

Année de formation 2018/2019
CAMPUS A : Djemoun (lieu dit 500mètres)
1er étage immeuble Express Union et
Père gaz face ENEO

