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2 JOURS
➔ 12, 13 juin 2023

1188.00€ HT
Adhérents I fis

Code produit : 

Maîtriser la préformulation des formes
galéniques liquides

Vous saurez établir un plan d’étude de préformulation en fonction de la voie
d’administration et de la forme galénique souhaitées.
Vous serez en capacité de définir une stratégie d’étude de préformulation.
Vous définirez les propriétés pharmacotechniques critiques des principes
actifs en fonction du procédé de fabrication retenu.

Formation de deux jours :
1ère journée : 9h30 - 18h00
2ème journée : 9h00 - 17h00

PROGRAMME

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les différents paramètres à prendre en compte dans la préformulation d’une forme galénique l iquide. 
Savoir choisir les excipients et procédés de fabrication adaptés. 
Comprendre l ’influence des propriétés du principe actif.  
Être un interlocuteur averti dans un projet de développement interne ou externalisé d’une forme galénique l iquide.

 

Études de préformulation des formes liquides

Solubil ités et miscibil ités en fonction du pH de la
température,  de la force ionique
Coefficients de partage : en fonction du pH et de la phase
hydrophobe
pKa
Tension superficiel le et propriétés tensioactives :
mouil labil ité,  pouvoir moussant,  adsorption aux interfaces
Pouvoir gélifiant
Pression osmotique
Études de stabil ité en solution

Choix d’excipients et de procédé de fabrication

Étude standard de préformulation d’un principe actif
Élaboration d’un plan de développement d’une forme
galénique l iquide

Stratégies d’études de compatibil ité physico-chimique
principe actif/excipients  
Optimisation quantitative des excipients solubil isants
Influence des propriétés du principe actif  sur la dissolution

Études biopharmaceutiques

Influence des propriétés du principe actif sur sa
biodisponibil ité selon les voies d’administration et les
formes galéniques
Liaisons aux macromolécules (protéines plasmatiques)
L’index thérapeutique

PFLIQ

PROGRAMMATION
12, 13 juin 2023
BOULOGNE-BILLANCOURT

  TARIFS
1188.00 € H.T Adhérents Ifis
1320.00 € H.T Industries de santé
1716.00 € H.T Prix public

 CONTACT
Aurélie TRICARD
01 41 10 26 22
a.tricard@ifis.fr

Programme déclinable en intra , pour vos  seuls
sa lariés . 
Merci de nous  contacter.



/

PUBLIC CONCERNÉ

Techniciens,  agents de maîtrise,  ingénieurs et pharmaciens des industries de santé,  travail lant dans le domaine du développement
et de la production.

INTERVENANTS

Thierry BREUL

Docteur en chimie-physique,  expert à l ’ANSM, chargé de l ’enseignement de formulation pharmaceutique à l ’Université de Nice
Sophia-Antipolis et ancien professeur à la faculté de pharmacie de Montpell ier.  Il  a dirigé les laboratoires de formulation et de
préformulation de Sanofi Recherche,  le centre de R&D de CLL Pharma, et dirige actuellement l ’Institut Nord-Sud de Coopération
Biopharmaceutique au CNRS à Montpell ier.  Il  est l ’auteur de nombreux brevets de formulation galénique et a dirigé le
développement pharmaceutique de plusieurs médicaments,  des études précliniques jusqu’à la commercial isation,  et assuré leur
transfert industriel .  Sa longue expérience de l ’enseignement académique couplée à ses activités de R&D et d’expert auprès de
l’industrie pharmaceutique donnent à ce stage une dimension à la fois théorique et opérationnelle.

PÉDAGOGIE

Méthode B Vidéo projection du support PowerPoint. Partage d’expérience avec le formateur. Explication par l ’exemple. Etudes de
cas au cours desquelles les préoccupations et interrogations des participants sont systématiquement privilégiées. Remise d’une
documentation pédagogique.

PRÉ-REQUIS

Prérequis : AUCUN. 
Chaque formation donne l ieu à l ’envoi d’une attestation de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis,  les résultats sont
communiqués.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les locaux de l'Ifis sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier
ensemble les modalités d’accès requises.

TAUX DE SATISFACTION

79.2 %
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FORMATION 
Code :
Titre : 
Prix HT :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Raison sociale :
Adresse :

Code Postal :
    Étabilissement à facturer (si différent)      ou            Prise en charge par organisme collecteur
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :

Code Postal :

PARTICIPANT
     Pharmacien          Médecin           Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
     Mme          M.          Docteur          Professeur
J'encadre une équipe                         OUI            NON
Nom :
Fonction : 
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

CONTACT N+1 DU PARTICIPANT
     Mme          M.          Nom :
e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
     Responsable formation          Manager (N+1)      ou            Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription
     Mme          M.          Nom :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :

MODE DE RÉGLEMENT : (paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056        AGENCE : 00123       N° DE COMPTE : 01232001511       CLÉ : 30       IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130  BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Ville :
  

Ville :

                           Prénom :
Service : 

                            Fax (ligne directe) 

                           Prénom :

                           Prénom :
Service :

Ville :
                           Fax (ligne directe)

Pays :

Pays :

Pays :

Dates :

     Adhérent Ifis          Industries de santé           Autre          Ne sait pas

Bulletin d'inscription
Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax 
au 01 46 03 98 34, par email : contact@ifis.fr ou par courrier :  
Ifis Groupe - 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

* La signature de ce bulletin d’inscription 
vaut acceptation sans réserve des CGV 
consultables sur notre site : www.ifis.fr

Pour toute question concernant cette 
inscription, contactez-nous au 
01 41 10 26 26

Ifis Groupe - N° d’activité 119 213 411 92

Nom :                                Prénom

Fonction : 
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :

Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

     DPC  


