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La région Nouvelle Aquitaine accueille les 39èmes Journées Nationales de Formation (JNF)
Du vendredi 5 au dimanche 8 avril 2018, la division Formation de l’Association Nationale des Préparateurs en Pharmacie
Hospitalière (ANPPH) organise au Palais Beaumont, Centre de Congrès Historique de Pau ses Journées Nationales de formation.
Le monde de la santé poursuit sa mutation et dans ce contexte, l’ANPPH, invite l’ensemble des acteurs de la Pharmacie hospitalière
à renforcer leurs capacités respectives d’agir avec efficience.
Les journées 2018 seront ainsi organisées autour d’un fil rouge :
« Le préparateur, acteur de la qualité et la sécurité au service du patient «

Au carrefour de la Pharmacie et de la technologie, les journées de l’ANPPH constituent un lieu de collaboration et de partage pour
les préparateurs, les pharmaciens et laboratoires pharmaceutiques souhaitant échanger et renforcer leurs expertises
professionnelles.
Venez nombreux rencontrer les acteurs du changement dans cet univers en pleine évolution lors des 39èmes Journées Nationales
de Formation (JNF)
L’objectif étant de sensibiliser les participants à la démarche qualité, au niveau des blocs opératoire, des services de soins et des
Pharmacie à Usage Intérieur.
Les journées seront rythmées par des expositions, des conférences, des débats,
Plus de 300 préparateurs en pharmacie exerçant dans les établissements de soins publics, privés et militaires se retrouveront pour
actualiser leurs connaissances, échanger sur leurs expériences et tisser des liens professionnels

Pour découvrir l’ensemble des informations sur les 39èmes Journées Nationales de Formation (JNF) et le programme
complet du Congrès JNF, rendez-vous sur www.anpph.fr
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ANPPH/1564382490451965

A propos de l’ANPPH,
L’association ANPPH a pour mission de promouvoir et de valoriser la profession du préparateur en pharmacie hospitalière., elle
rassemble tous les préparateurs en pharmacie du monde hospitalier, et valorise l’exercice professionnel
Depuis 2006, l’ANPPH s’investit dans une démarche de réforme du cursus de formation sur 3 ans, de grade licence comme les
autres professionnels paramédicaux.

En juin 2016, l'ANPPH a obtenu son agrément OGDPC valable pour 5 ans
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