SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Pharmacie clinique : des concepts à la pratique


Durée
1 an



Composante
Formation
continue en
santé, Faculté
de santé

Présentation
La pharmacie clinique est une discipline actuellement
en pleine évolution en France. Devant l’augmentation du
coût des médicaments, des contraintes budgétaires des
établissements de santé, le nombre marqué d’hospitalisations
secondaires lié à une prise inappropriée de médicaments, le
pharmacien est progressivement amené à œuvrer à la prise
en charge thérapeutique des patients en partenariat avec les
autres professionnels de santé, à la fois dans l’environnement
hospitalier, mais également ambulatoire.
Cette approche pluridisciplinaire permet d’atteindre
l’efﬁcience, c’est-à-dire agir sur la qualité de vie, la morbidité et
la mortalité du patient, tout en tenant compte des contraintes
économiques.
Destiné à des pharmaciens travaillant dans un environnement
hospitalier ou ambulatoire, cette formation universitaire vise
à étendre les connaissances et compétences du pharmacien
dans la prise en charge médicamenteuse hospitalière et
ambulatoire du patient.

 CANDIDATURE EN LIGNE

Objectifs
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Ce DIU a pour but de former les pharmaciens aux concepts
actuels de pharmacie clinique pour une mise en pratique
dans leur activité quotidienne, aﬁn de répondre aux nouvelles
missions du pharmacien. A l’issue de cette formation, le
stagiaire sera capable de :
* Maîtriser les concepts et méthodes en pharmacie clinique
* Savoir s’adapter aux populations particulières (sujet âgé,
enfant, femme enceinte…)
* Savoir mettre en application ses savoirs sur les pathologies
les plus fréquentes

Organisation
Contrôle des connaissances
* évaluation écrite
* rédaction d'un mémoire ou d'un article
* soutenance orale

Admission
Conditions d'accès
 Candidature en ligne jusqu'au 15 septembre

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 juin 2021

Merci de préparer les pièces jointes suivantes qui sont
obligatoires pour valider votre dossier :

* CV détaillé
* Lettre de motivation
* Copie de votre diplôme le plus élevé
Les candidatures seront étudiées par ordre d'arrivée.

Etablissement(s) partenaire(s)
Université de Nantes

Lieu(x)
 Angers

Public cible
* Pharmaciens hospitaliers exerçant en établissement de
santé public ou privé
* Internes de Pharmacie
* Pharmaciens ofﬁcinaux

Droits de scolarité
* Formation initiale (étudiants, internes) : 1235 euros
* Formation continue : 1650 euros (+ droits universitaires)
Pour les personnes souhaitant demander un ﬁnancement
auprès d’un organisme (ANFH, UNIFAF, FONGECIF, OPCALIA,
etc), la demande doit être adressée avant le début de la
formation.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Frederic Moal
 frmoal@chu-angers.fr

Contact administratif
Sandy CAHEN
 02.41.73.58.76
 sandy.cahen@univ-angers.fr
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