Annexe
Enseignements conseillés pour le DU Actualisation officinale 120h d’enseignement à réaliser et à choisir
selon le projet professionnel

3ème année
Responsable d’année : nicolas.clere (nicolas.clere@univ-angers.fr)
Enseignements coordonnés
1er semestre
- Prise en charge de la douleur, de la fièvre et de l’inflammation
- Prise en charge des troubles du système hématopoïétique et de la coagulation
- Cancérologie fondamentale et générale
2ème semestre
- Prise en charge des troubles neuro-psychiatriques
- Prise en charge des troubles du système hépato-gastro-entérologique
PS : possibilité de suivre d’autres enseignements non coordonnés
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4ème A ou 1ère A du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
Responsables pour la filière officine :
Sébastien.Faure (sebastien.faure@univ-angers.fr)
Brigitte Pech (brigitte.pech@univ-angers.fr)

1er semestre
M1S1 UE communes

ECTS

UE1-M1S1
-

4,5

Réglementation, déontologie et environnement socio-économique du médicament et
autres produits de santé
- Biopharmacie et formulation
UE2-M1S1 Enseignement coordonné 6
- Prise en charge des troubles génitaux
- Prise en charge des troubles ORL et pulmonaires
UE3-M1S1 Enseignement coordonné 7
- Prise en charge du diabète
- Prise en charge des troubles endocriniens
- Prise en charge des troubles ostéo-articulaires
UE4-M1S1 Enseignement coordonné 8
- Prise en charge des troubles cardiologiques
- Prise en charge des troubles urinaires
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4

7,5

Semestre 2
Filière Officine
UE MUT-2-1
Pharmacie clinique,
hospitalière et toxicologie
clinique (UEF)

ECTS

2ème semestre filière officine

Eléments Constitutifs de l'UE
Pharmacie clinique

4
Toxicologie clinique
Stratégies thérapeutiques des grandes pathologies
Innovations thérapeutiques et galéniques (Vaccin, insuline)

UE MUT-2-2
Connaissance du
médicament

5

Médicaments issus des biotechnologies - applications
Interactions médicamenteuses
Chronopharmacologie
Analyse de prescriptions

UE MUT-2-4 Prise en
charge du patient

4

Education thérapeutique du patient
Méthodologie au conseil officinal

UE OFF-2-1
Sécurisation du

3

Vigilances
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médicament

Génériques
Traçabilité, identification
Contrefaçons, circuit du médicament
Stabilité et conservation du médicament
Législation pharmaceutique
Relations avec les organismes de tutelle
Responsabilité pharmaceutique

UE OFF2-2
Rôle
du pharmacien d'officine
dans la prise en charge du
patient

Qualité et bonnes pratiques de dispensation
6

Gestion du dossier informatisé du patient
Communication, relationnel et psychologie
Communication, dialogue avec le patient
Phytothérapie- phytotoxicité- mycotoxicité- reconnaissances de plantes
Dispensation en anglais
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5ème A filière officine (2ème A du diplôme de formation approfondie en sciences
pharmaceutiques)
Responsables pour la filière officine :
Sébastien.Faure (sebastien.faure@univ-angers.fr)
Brigitte Pech (brigitte.pech@univ-angers.fr)
Stage hospitalier :septembre, octobre, novembre et décembre
Enseignements mi temps (après-midi) et stage mi –temps (matin) en janvier
Enseignements février, mars, avril et mai
Enseignements mi temps et stage mi –temps en juin
Stage en juillet et août
M2S3 – Parcours Officine (OFF-3)

ECTS
30

Prévention et éducation pour la santé
UE-OFF-4-2:
Prévention et accompagnement du patient
- Dépistage (diabète, asthme, hypertension artérielle…)
- Santé publique (campagnes de prévention)
- Réseaux et associations
- Accompagnement sanitaire du voyageur et nuisances animales
- Urgences à l’officine
- Accompagnement nutritionnel (personnes âgées, dénutries, obèses,
enceintes, diabétiques ; compléments alimentaires…)
- Expositions aux pollutions environnementales (atmosphérique, plomb,
eau, soleil…)
Prise en charge médico-sociale des patients
- Addictions (alcool, tabac, drogues illicites…)
- Pharmacodépendance
- Soins palliatifs et soins de support
- Prise en charge du patient handicapé (orthèses, MAD, HAD)
- Prise en charge de la personne âgée (orthèses, aides techniques....
- Prise en charge des personnes défavorisées
UE-OFF-4-3 : Environnement de la prise en charge
- Communication et relationnel
- Langues étrangères
- ETP
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6ème année des études pharmaceutiques filière officine
Responsables
Sébastien.Faure (sebastien.faure@univ-angers.fr)
Brigitte Pech (brigitte.pech@univ-angers.fr)

Rentrée début septembre - Fin des cours mi-décembre
Cours programmés sur toute la semaine
+ certains enseignements programmés de janvier à juin pendant le stage officinal et en
général le lundi
M2S3 VPO

ECTS

Exercice officinal

30

UE-VPO-3-1 : Pratique officinale
Suivi officinal :
- Analyse de prescriptions et conseils associés
- Mises en situation face au patient
- Education thérapeutique et observance
- Entretien pharmaceutique et rendez-vous santé
- Communication, relationnel
- Logiciels de gestion d’officine et dossier pharmaceutique
22
Médication officinale :
- Dermopharmacie
- Phytothérapie et aromathérapie
- Homéopathie
- Mycologie
- Conseil vétérinaire
Veille documentaire et actualités officinales
Analyse et exécution de préparations magistrales et officinales
UE-VPO-3-2 : Environnement socio-économique
- Déontologie
- Droit du travail
- Management de l’équipe officinale
- Gestion
- Économie de l’officine
- Politiques d’achat
- Merchandising
- Structures d’exercice
- Qualité à l’officine
- Visites d’entreprises
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