
Centre de formation professionnelle 2017-2018

190 $

(non remboursables après 5 jours ouvrables de fréquentation)

5 $

7 $

10 $

11 $

15 $

15 $

17 $

66 $

10. Notions sur les médicaments parentéraux

(Les prix sont sujets à changement sans préavis) TOTAL : 336 $

1 sarrau à manches longues 30 $

Lunettes de sécurité (hygiène) 10 $

Souliers confortables 50 $

1 calculatrice (fonctions de base) 10 $
600 fiches 3" x 5" et 3 boîtes de rangement 20 $

Fournitures scolaires : 40 $

2 surligneurs jaunes, 3 reliures à anneaux 2"

Feuilles mobiles, 2 paquets de séparateurs à onglets

1 stylo à encre rouge, 2 stylos à encre bleue

Crayons à mine, gomme à effacer

Règle graduée en centimètres et pouces

2 cahiers Canada

Crayons feutres de couleurs

TOTAL : 160 $

13. Ordonnances pharmacie établissement de santé

14. Maintien des stocks

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION :

12. Ordonnances pharmacie communautaire

  8. Intégration au milieu de travail

  9. Service à la clientèle

  7. Logiciels d'application pharmaceutique établissement de santé

15. Préparations stériles

5341

1230

CODE DE COURS :

CAHIERS D'EXERCICES CÉMEQ :  (voir note au verso)

  5. Pratique préventive et sécuritaire

  6. Logiciels d'application pharmaceutique communautaire

  4. Notions sur les médicaments non parentéraux

Législation et étique professionnelle

Intégration au milieu de travail

Service à la clientèle

Matériel obligatoire vendu par commerces externes (prix approximatifs).

Fournitures et matériel scolaire

Services complémentaires (adulte seulement)

Agenda - (groupe août :1 agenda; groupe janvier: 2 agendas)

Carte d’identification

Analyse de la fonction de travail

Calculs pharmaceutiques

CAHIERS D'EXERCICES (Compétences) :
  1. Analyse de la fonction de travail

  2. Calculs pharmaceutiques

  3. Législation et éthique professionnelle

PROGRAMME : ASSISTANCE TECHNIQUE EN PHARMACIE

11. Préparations non stériles



Les fournitures scolaires et cahiers d'exercices NON REÇUS sont remboursables  

si l'élève en fait la demande dans un délai de 30 jours ouvrables


