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[ACTUALITÉS] 
 

Retrouvez les événements pour cette semaine du 05 au 11 septembre 2022  
Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette 
première semaine de notre nouvelle année universitaire du 05 au 11 septembre 2022. 
N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du campus dans la newsletter et 
sur notre intranet de la Faculté.  
 
Bonne rentrée à la Faculté de Pharmacie!  
Dès la semaine dernière, les différents services de notre campus ont réouvert et les premières 
journées d’accueil ont eu lieu avec l’accueil des étudiants étrangers, des étudiants en 2ème 
année et des personnels. Ce lundi 05 septembre, les étudiants de 2ème année sont conviés à la 
rentrée solennelle et à la présentation des services d’AMU sur les stands dès 11h.  
 
Stand de rentrée smoothies et citronnade  
Venez rencontrer le pôle Huma de l’AE2P ce lundi 05 septembre de 10h à 16h et vous réveiller 
ou déguster de bons smoothies. D’autres surprises vous attendent. Evénements sur Facebook. 
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[CONFÉRENCES] 
Monkeypox : réunion d'information à destination des pharmaciens PACA 
L’URPS Pharmacien PACA organise lundi 05 septembre, de 13h à 14h en visioconférence une 
réunion d’information sur « Monkeypox ». Elle sera animée par Dr Patrick Magnetto et Dr 
Nathalie Pedrassi, en présence du Dr Laurent Peillard, ARS PACA et du Dr Carole Labat OMEDIT 
PACA et avec le témoignage des pharmaciens expérimentateurs en PACA. Plus d’infos ici.  

[A L’HONNEUR] 
Le CERIMED lauréat de la double certification ISO 9001:2015 et NF X50-900:2016  
Le Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale (CERIMED, UMS AMU CNRS 2012) a 
obtenu le 5 juin 2022 la double certification ISO 9001:2015 et NF-X50-900 pour ses activités de 
prestations de services pour la recherche pré-clinique, à l’issue de l'audit réalisé par le cabinet 
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). Retrouvez plus d’information sur notre news 
complète de notre site web.  
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