
UPR : UNITE PHARMACEUTIQUE ET DE RECHERCHE 

Nombre D'employé : 2 

Véhicules : Gmc blanc tagué (UPR) 

Locaux : Bâtiments demandé en location  

L'UNITE PHARMACEUTIQUE ET DE RECHERCHE est composé en permanence 2 

pharmaciens/préparateurs à votre service dans une démarche de qualité et d'écoute pour répondre 

à vos questions. 

Du fait de notre formation scientifique, nous sommes à votre service pour vous dispenser tous les 

médicaments ou produits de soin de qualité, modernes ou traditionnels, utiles à l’entretien ou au 

rétablissement de votre santé, pour votre sécurité, dans le respect des règles du Code de la Santé 

Publique. 

Des conseils et des produits d’Hygiène, de Prévention vous sont régulièrement prodigués et 

proposés, souvent orientés vers les Médecines Naturelles auxquelles nous nous sommes formés et 

spécialisés, 

La préparation magistrale est une spécificité de la partie préparatoire d'UPR. Elle se décline sous 

plusieurs formes galéniques : essentiellement des pommades (crèmes, lotions, émulsions), les 

gélules de poudre, les suppositoires, les sachets. Notre équipe est régulièrement informé des 

nouvelles découvertes pharmaceutique et parapharmaceutique par le biais de stage, conférence et 

formation. 

L’objectif général d'Unité Pharmaceutique et de Recherche est de développer de nouveaux 

médicaments, tant pour la thérapeutique que pour le diagnostic, réalisé grâce à différentes 

techniques et formulations innovantes renfermant des molécules, Pluridisciplinaire, l’équipe d’UPR 

bénéficie du savoir-faire du laboratoire de Conception et d’Application des Molécules Bioactives 

(UMR CNRS 7199),ainsi que d'une plateforme (criblage, analyse, zootechnie, microscopie) pour 

aborder ses différentes thématiques de recherches centrées sur l’amélioration de la biodisponibilité 

de substances actives, par l’utilisation de formes pharmaceutiques innovantes. Pour répondre à ce 

défi, l’équipe d'Unité Pharmaceutique et de Recherche est constituée d’un pôle recherche orienté 

dans différentes disciplines (physique, biologie, chimie, pharmacie galénique), de sorte à pouvoir 

aborder les différentes facettes indispensables à la conception de nouveaux médicaments. 

NOTRE BUT : 

L'UNITE PHARMACEUTIQUE ET DE RECHERCHE sera implantée sur le territoire d'Altis. 

- Préparation magistrale de produit médicaux majoritairement breveté par l'institut de santé et 

développement. 

- vente sous forme de pharmacie itinérante, conditionné par délivrance d’ordonnance de la SPA. 

  (La pharmacie itinérante se déplacera 3 fois par semaine sur la place de Pyrgos et Athira, 

     Une annonce sera faite 10 mn avant afin d'annoncer son passage dans la ville.) 

- Elaboration et vente de produit parapharmaceutique. 

- Recherche et développement de médicaments issus de la biodiversité d'Altis. 

- Fournir les hôpitaux et cliniques d'Altis, en matériel médical et en médicaments. 


