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Il n’y a pas de domaine de la mé-
decine qui puisse se passer de mé-
dicaments. Qu’est-ce qu’un médica-
ment? De quoi est-il fait? Comment 
est-il préparé et distribué? Comment 
agit-il? Comment être un bon consei-
ller patient? Vous obtiendrez les ré-
ponses à ces questions et bien d’au-
tres en choisissant la spécialité de 
PHARMACIE.

Tout ce qui touche à la producti-
on, au stockage, à la livraison et au 
contrôle des médicaments est l’objet 
d’étude de la pharmacie, et le rôle de 
base dans ces activités est attribué 
au pharmacien - spécialiste ayant 
des responsabilités majeures dans 
l’acte thérapeutique. Le pharmacien 
est le seul spécialiste qui a le con-
trôle sur le médicament, car parmi 
les nombreuses fonctions et respon-
sabilités que la profession combine, 
il a des connaissances sur la toxicité 
et l’utilisation en toute sécurité des 
médicaments.

La Faculté de Pharmacie a été 
fondée en 1964 et des dizaines de 
promotions de spécialistes, lancées 
au fil du temps, confirment la qu-
alité des études. L’enseignement 
supérieur pharmaceutique offert 
par l’UEMPh „Nicolae Testemita-

nu” est totalement en accord avec 
les rigueurs des directives euro-
péennes. 

La Faculté de Pharmacie dispose 
d’une base technique et matérielle 
moderne, qui assure la formation 
des pharmaciens conformément aux 

La médecine signifie la vie!
Soyez l’un des promoteurs de la vie!



foreign@usmf.md /usmf.md /usmf.md

normes internationales. Le Centre 
Pharmaceutique Universitaire 
„Vasile Procopisin” offre aux étu-
diants la possibilité de participer di-
rectement aux processus de prépa-
ration et de contrôle de la qualité 
des médicaments, ainsi qu’à 
leur commercialisation.

La Faculté de Phar-
macie dispose d’un 
Centre Scientifique 

de Culture des Plantes Médici-
nales, avec plus de 200 espèces de 
plantes, où les étudiants effectuent 
leurs stages pratiques d’été.

La durée de formation des phar-
maciens est de cinq ans et le 

Curriculum est adapté 
aux exigences inter-

nationales, afin d’as-
surer l’équivalen-
ce du diplôme de 

pharmacien dans l’espace européen 
et mondial. 

Des pharmaciens formés dans 
notre université travaillent dans di-
fférents pays du monde, notamment: 
Roumanie, Russie, Ukraine, Canada, 
États-Unis, Italie, Israël, Syrie, Turqu-
ie, Jordanie, etc.

Membre de l’Association Euro-
péenne des Facultés de Pharmacie et 
d’une structure similaire en Rouma-
nie, la Faculté de Pharmacie coopère 
avec des sociétés pharmaceutiques 
et des instituts de recherche scien-
tifique aux États-Unis, en Allemag-
ne, Pologne, Bulgarie, Israël, France, 
Hongrie, Slovaquie, Autriche, Rou-
manie, Russie, Ukraine, etc.

Vous avez toutes les chances d’ê-
tre parmi ceux qui, jour après jour, 
pendant cinq ans, par assiduité et al-
truisme, accumulent des connaissan-
ces et développent des compétences 
pour aider les gens à maintenir ou à 
rétablir leur santé. Si vous êtes prêts 
pour ce marathon d’ascension pro-
fessionnelle, vous êtes les bienve-
nus à la Faculté de Pharmacie de 
l’UEMPh „Nicolae Testemitanu” 
afin de suivre votre rêve!


