#PHARMARSEILLE
LE CAMPUS SANTÉ AVEC VOUS
06 AVRIL 2020 | #88

[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 06 au 10 avril 2020
Retrouvez dans cette newsletter les événements de notre faculté de Pharmacie pour cette semaine
du 06 au 10 avril avec les derniers appels d’offres « Recherche » de la DRV, les nouvelles de la BU.
N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre newsletter hebdomadaire.

Visioconférences & outils à votre disposition
En ces temps où la visio est devenu un outil indispensable, nous vous rappelons que nos tutelles ont
mis à disposition des outils dédiés et sécurisés : AMUskype et AMUconnect pour AMU, Teams pour
l'INSERM, Tixeo pour le CNRS ... outils à utiliser plutôt que d'autres qui présentent trop de failles de
sécurité comme par exemple Zoom A lire cet article.

Neuroschool: appel à candidature recherche
Le programme doctoral de NeuroSchool finance une bourse doctorale d'un an pour interne, jeune
médecin ou diplômé en pharmacie souhaitant consacrer une année à la recherche dans le cadre d'une
thèse en neurosciences au sein d'un laboratoire d'Aix-Marseille Université. Plus d’infos ici.

[A L’HONNEUR ]
COVID-19 - Un autre bel exemple de collaboration inter-facultés au sein d'AMU
Après les pompiers venus faire des solutions hydroalcooliques, c’est l’équipe de Pharmacotechnie de
la Faculté de Pharmacie qui s’est mobilisée pour produire des gels hydroalcooliques destinés à
garantir de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité pour les personnels maintenus en activité
conformément aux différents plans de continuité. Retrouvez l’article complet sur notre site.

COVID-19 : la Faculté de Pharmacie, point de collecte des dons
Dans le cadre des actions de la lutte contre le COVID-19, conformément aux dispositions prises par
Aix Marseille Université en concertation étroite avec le CNRS, CEA, INRAE, INRIA et INSERM, les
laboratoires de recherche sont invités à faire don de tout ce qui peut servir à prévenir, dépister et
soigner le COVID-19. Pour tout ce qui est matériel de protection (gants, blouses, masques, …) le point
de collecte du campus Timone est le PC Sécurité de la Faculté de Pharmacie. Plus d’informations ici.

[RECHERCHE ]

Diffusion des appels à projets de la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV)
Vous trouverez sur le site web de la Faculté de Pharmacie, onglet « Recherche » la liste des appels à
projets diffusés par la DRV d’AMU. Retrouvez l’agenda & contacts sur ce lien.
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[BU SANTÉ | PHARMA]

Services assurés par la BU de Pharmacie #labudepuischezvous
La BU de Pharmacie vous informe que plusieurs services sont assurés pendant la fermeture. Vous
retrouverez sur notre site les informations sur les prêts d’ouvrages, les dépôts de thèse ou encore
l’accès aux revues scientifiques. Les sites Internet dédiés aux étudiants de la Faculté de Pharmacie

sont opérationnels et mis à jour spécialement le site générique Pharmacie. Enfin, des rendez-vous
Skype peuvent être pris pour de l’aide à la recherche bibliographique.

[EMPLOIS]

Pharm'Help: Un site créé pour faciliter l'entraide entre professionnels de santé
L'Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France a mis en place « Pharm’Help », une
plateforme pour faciliter les échanges entre pharmacies et étudiants notamment. Lorsqu'une
pharmacie se trouve en difficulté face à la diminution de ses effectifs ou l'augmentation de la
fréquentation de son officine, celle-ci peut utiliser la plateforme: https://www.pharmhelp.anepf.org/

[AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ]

Les rendez-vous « SPORT »
RDV SPORT I AMU propose depuis la semaine dernière des séances de sport par visio. Voici le
planning des séances lives qui commencent dès demain. Semaine tonique avec vos enseignants et
des nouveauté dont la zumba. Pour être notifié des lives pensez à "participer" à l'événement: https://
bit.ly/2X1umHw. Rdv lundi 17h pour du cross-training.

[PAUSE DETENTE]

Dingbat
Trouvez la signification de ce dingbat et reportez là dans le Google Form 2: https://forms.gle/
zaXFo7Kh1krbm3P29
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