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Pharmacie clinique spécialisée : pédiatrie 

1. L’UE proposée est-elle identique à une UV ancien régime  oui   non ❒ 

2. Nombre d’heures d’enseignement - 40 à 60 heures (5 ECTS)       ❒ 

     - 80 à 120 heures (10 ECTS)         

3. Identification des responsables et des enseignants   

 3.1  Noms des co-responsables : Pr Olivier Bourdon et Dr Anne Rouault 

  Adresse : Faculté de Pharmacie de Paris- Université Paris Descartes  

4, avenue de l’Observatoire 75006 Paris  

  courriel : olivier.bourdon@aphp.fr           anne.rouailt@aphp.fr  

  Téléphone : 01 40 03 57 41            ✆ 01 40 03 20 20 poste 3848 

 3.2  Principaux intervenants 

Pharmaciens et médecins hospitaliers. 

Autres personnels de santé : infirmières. 

4. Objectifs de la formation 

4.1.  Descriptif  

Sensibiliser les internes aux spécificités de la thérapeutique pédiatrique liées : 

1) à l’éventail très large de l’âge du malade. 

2) au nombre restreint de formes médicamenteuses pédiatriques. 

3) au risque médicamenteux chez l’enfant. 

2. Rattachement aux domaines des DES Pharmacie  

 Pharmacie clinique - Dispensation    

 Economie - Vigilance    ❒ 

 Préparation - Contrôles      

 Stérilisation - Dispositifs Médicaux    
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6. Organisation des enseignements prévus 

Lieu : Hôpitaux avec services de pédiatrie et Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques - Paris Descartes   

Capacité d’accueil : 30 étudiants 

La formation a lieu sur des journées complètes 10 h à 17 ou 18 h les :  lundi    

         Mardi  ❒ 

         Mercredi ❒ 

         Jeudi   ❒ 

         Vendredi ❒     
  

6.3.  Enseignement 

1er semestre ❒                    2ème semestre   

Fréquence de l’UE : 

5. Conditions d’accès à l’UE, pré-requis :  

Stage actuel en pédiatrie. 

6.1.       Programme de l’UE  

- Les particularités physiologiques du prématuré, du nouveau-né, de l’enfant. 
- « Le médicament pédiatrique » : AMM – indications, posologies- adaptation de forme. 
- Notions de pathologies et de stratégies thérapeutiques : optimisation du traitement, suivi 

thérapeutique 
Cf programme joint 

6.2.       Types d’enseignement (TP, TD, cours)   

Cours théoriques. 

Enseignements à base de résolution de problèmes. 

Analyse d’articles. 

Exercices d’auto-apprentissage et analyses d’ordonnances. 
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Tous les ans  ❒  Tous les deux ans   

6.4.  Validation 

 - Examen écrit :   oui   non ❒ 

     Durée : 2 h  Cotation : 50 

- Epreuve orale :   oui    non ❒ 

     Durée : 20 minutes  Cotation : 30 

 - Contrôle continu :  oui    non ❒ 

     Cotation : 20 

 L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 

 Deuxième session :  oui    non ❒

Aucune conservation de notes de la première session n’est possible, en dehors du contrôle continu. 

Conditions :

 - Examen écrit :   oui    non ❒ 

     Durée : 2 h  Cotation : 50 

- Epreuve orale :   oui    non ❒ 

     Durée : 20 minutes  Cotation : 30 

 - Contrôle continu conservé : oui    non ❒ 

     Cotation : 20 

 L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 
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Droit des produits de santé 

1. L’UE proposée est-elle identique à une UV ancien régime  oui ❒   non  

2. Nombre d’heures d’enseignement - 40 à 60 heures (5 ECTS)       ❒

     - 80 à 120 heures (10 ECTS)         

3. Identification des responsables et des enseignants 

 3.1.  Nom du responsable : Pr Jérôme Peigné 

Adresse : Faculté de Pharmacie de Paris - Université de Paris 

4, avenue de l’Observatoire - 75270 Paris cedex 06 

  Courriel : jerome.peigne@u-paris.fr 

Téléphone : 01 53 73 96 94 

 3.2.  Nom du co-responsable : Pr Pascal Paubel 

Adresse : Département de formation continue - Faculté de Pharmacie de Paris - 
Université de Paris  

4, avenue de l’Observatoire - 75006 Paris 

  Courriel : pascal.paubel@u-paris.fr 

Téléphone : 01 76 73 24 55 

 3.3.  Principaux intervenants  

Jérôme Peigné, professeur à l’Université de Paris (Faculté de Pharmacie de Paris, IDS). 

 Pascal Paubel, PU-PH à l’Université de Paris (Faculté de Pharmacie de Paris, AGEPS, IDS). 

 Albane Degrassat-Théas, MCU-PH (Faculté de Pharmacie de Paris, AGEPS, IDS). 

 Marion Tano, AHU (Faculté de Pharmacie de Paris, AGEPS, IDS). 

4. Objectifs de la formation 

4.1.  Descriptif  

- Octroyer des bases juridiques dans le domaine des produits de santé, notamment les médicaments 
et les dispositifs médicaux. 

- Appréhender les aspects législatifs et réglementaires touchant aux produits de santé. 



  

- Préparer aux fonctions ou aux carrières pour lesquelles une connaissance approfondie du droit des 
produits de santé est nécessaire, voire indispensable, que ce soit dans le secteur public ou privé. 

- Aborder les principales questions juridiques contemporaines concernant les médicaments et les 
dispositifs médicaux. 

4.2.  Rattachement aux domaines des DES Pharmacie  

UE « ancien régime » : 

Economie - Vigilance      

  Stérilisation - Dispositifs Médicaux     
  
UE « nouveau régime » : 

Stérilisation - Dispositifs Médicaux    

6. Organisation des enseignements prévus 

Lieu : Faculté de Pharmacie de Paris - Université de Paris  

5. Conditions d’accès à l’UE, pré-requis  

Semestre d’internat effectué dans un service extrahospitalier (Ministère, agences sanitaires, 

industries de santé ,… ou dans une pharmacie à usage intérieur.  

6.1.      Programme de l’UE   

- Statut des produits de santé : catégories de produits de santé, définitions (médicaments et DM), 
aspects contentieux (monopole pharmaceutique). 

- Régime de prescription et de dispensation des médicaments : aspects réglementaires. 

- Régime de mise sur le marché des médicaments : AMM. 

- Régime de mise sur le marché des DM : définitions, classification, certification CE, 
matériovigilance, … 

- Régime de prise en charge des médicaments : prix et remboursement (ville et hôpital). 

- Régime de prise en charge des DM : prix et remboursement (ville et hôpital) 

- Rôle et missions de l’ANSM, de la HAS et du CEPS pour les produits de santé. 

- Droit de la propriété industrielle : brevets et marques dans le secteur pharmaceutique. 

- Droit de la responsabilité : responsabilités pénale et disciplinaire, responsabilité du fait des produits 
défectueux. 

6.2.      Types d’enseignement TP, TD, cours   

Cours magistraux 



  

Capacité d’accueil : 25 étudiants maximum 

La formation a lieu l’après-midi à 14 h 30 les : Lundi  ❒ 

      Mardi   

      Mercredi ❒ 

      Jeudi   

      Vendredi ❒

    
 6.3.  Enseignement 

1er semestre ❒                   2ème semestre 
  
Fréquence de l’UE : 

Tous les ans             Tous les deux ans ❒  

6.4.  Validation 

 - Examen écrit :   oui        non ❒

     Durée : 2 h  Cotation : 20 

- Epreuve orale :   oui ❒      non  

      

 - Contrôle continu :  oui ❒       non 

      
L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 

 Deuxième session :  oui      non ❒ 

Aucune conservation de notes de la première session n’est possible. 

Conditions : 

 - Examen écrit :   oui  ❒  non  
      

- Epreuve orale :   oui non ❒  

     Durée : 20 minutes  Cotation : 20 

 - Contrôle continu conservé : oui ❒   non 



  

 
L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 



Epidémiologie 

1. L’UE proposée est-elle identique à une UV ancien régime  oui    non ❒ 

2. Nombre d’heures d’enseignement - 40 à 60 heures (5 ECTS)       ❒ 

     - 80 à 120 heures (10 ECTS)          

3. Identification des responsables et des enseignants 

 3.1.  Nom du responsable : Pr Isabelle Momas 

Adresse : Faculté de Pharmacie de Paris - EA 4064  

4 avenue de l’Observatoire 75006 PARIS 

  courriel : isabelle.momas@parisdescartes.fr 

  Téléphone : 01 53 73 97 26 

 3.2.  Nom du co-responsable : Dr Fanny Rancière 

Adresse : Faculté de Pharmacie de  Paris - EA 4064  

4 avenue de l’Observatoire 75006 PARIS 

  courriel : fannyranciere@aol.com 

  Téléphone : 01 53 73 97 28 

 3.3. Principaux intervenants  

Pr Isabelle MOMAS, Dr Fanny RANCIERE, Dr Céline RODA, 

Doctorants au sein de l’Equipe HERA – Inserm U 1153 

4. Objectifs de la formation 

4.1. Descriptif  

Initier à la démarche épidémiologique, en particulier aux méthodes épidémiologiques, afin de permettre de 
participer à des enquêtes auprès de spécialistes et de juger des résultats d'études épidémiologiques. 

4.2. Rattachement aux domaines des DES Pharmacie  
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 Pharmacie clinique - Dispensation    

 Economie - Vigilance       

 Préparation - Contrôles    ❒ 

 Stérilisation - Dispositifs Médicaux    

6. Organisation des enseignements prévus 

5. Conditions d’accès à l’UE, pré-requis : 

-  sélection sur dossier ; formation préalable en statistiques souhaitée 

6.1. Programme de l’UE : 

1. Généralités relatives à la démarche épidémiologique : 

causalité, risque, types d’études épidémiologiques, études d’observation 

2 - Mesures de la fréquence d’une maladie et étude de cas  

3 – Méthodes de standardisation et étude de cas 

4 – Mesures des associations et étude de cas 

5 – Mesures d’impact potentiel 

6 – Biais 

7 – Prise en compte des facteurs de confusion : analyse stratifiée et étude de cas 

8 – Prise en compte simultanée de plusieurs facteurs de confusion : modèle  de régression logistique et 
études de cas 

9 – Analyse critique d’articles 
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Lieu : Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques - Paris Descartes   

Capacité d’accueil : nombre maximal d'inscrits = 25 

La formation a lieu l’après-midi à 14 h 30 les : lundi  ❒ 

      Mardi      

      Mercredi ❒ 

      Jeudi   ❒ 

      Vendredi ❒

 6.3. Enseignement 

1er semestre ❒                            2ème semestre   

Fréquence de l’UE : 

Tous les ans                        Tous les deux ans ❒ 

6.4. Validation 

 - Examen écrit :   oui      non ❒ 

     durée : 3 h, cotation : 80  

- Epreuve orale :   oui ❒     non     

      

- Contrôle continu   oui                  non ❒ 
      avec présentation orale des protocoles      cotation : 20  

 L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 

  

6.2. Types d’enseignement (TP, TD, cours) :  

- Cours magistraux 

- TD d’application 

TD : travaux de groupes : élaboration, par groupe de 4 ou 5 internes, sur 5 séances,  de protocoles 
d’études épidémiologiques ; présence obligatoire aux travaux de groupes

3



Deuxième session :  oui                 non ❒

Aucune conservation de notes de la première session n’est possible, en dehors du contrôle continu. 

Conditions : 

 - Examen écrit :   oui ❒               non  

      

- Epreuve orale :   oui     non ❒ 

     durée : 20 minutes, cotation : 80  

 - Contrôle continu conservé : oui     non ❒ 

     cotation : 20  

 L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 
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Innovation pharmaceutique - 
Transfert industriel et entrepreneuriat 

1. L’UE proposée est-elle identique à une UV ancien régime  oui ❒             non  

2. Nombre d’heures d’enseignement - 40 à 60 heures (5 ECTS)       ❒ 

     - 80 à 120 heures (10 ECTS)        

3. Identification des responsables et des enseignants 

   3.1. Nom des responsables : Pr Jean Hugues Trouvin 

Adresse : Faculté de Pharmacie Paris Descartes  

4 avenue de l’observatoire 75006 PARIS 

  courriel : jean-hugues.trouvin@parisdescartes.fr  

  Téléphone : 01 53 73 96 94 

2. Nom du co-responsable : Dr Florence Ghrenassia 
 Adresse : Faculté de Pharmacie Paris Descartes  

4 avenue de l’observatoire 75006 PARIS 

  courriel : florence.ghrenassia@parisdescartes.fr  

  Téléphone : 01 44 84 17 71 

 3.3. Principaux intervenants  

• Florence Ghrenassia, pharmacien, professeur associé à l’Université Paris Descartes,  
Directrice de l’Office du transfert de technologie et des partenariats industriels de l’AP-HP 

• Hélène Boucher, AHU 
• Pharmaciens spécialisés dans l’innovation 
• Médecins hospitaliers spécialisés dans les dispositifs médicaux (orthopédistes, anesthésistes,…) Industriels 
• Conseils en propriété intellectuelle 
• Spécialistes du transfert de technologie 
• Business developpers 
• Entrepreneurs 

. Objectifs de la formation  

4.1.  Descriptif  

L’"innovation pharmaceutique" n’est pas uniquement issue de la R&D des laboratoires pharmaceutiques. Elle est 
souvent issue, développée et validée dans les phases précoces par l’hôpital universitaire. 
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Cette formation vise à ouvrir le champ de connaissance et des compétences des étudiants sur les nouveaux 
médicaments de thérapeutique innovantes (MTI), Dispositifs Médicaux intelligents, et toutes les innovations non 
thérapeutiques et notamment le "beyond the pill" développé à l'hôpital ... 

Afin d’aborder ces nouveaux modèles d’innovation, cette formation se propose de : 

• Donner des bases juridiques de la protection de l’innovation dans le domaine pharmaceutique, 
biotechnologique et du dispositif médical (test diagnostic compris) 

• Appréhender les nouvelles stratégies thérapeutiques et médicaments innovants, business modèles innovants 
émergents de la pharmacie 

• Développer les compétences : créativité, innovation, confiance, auto-efficacité et leadership 
• Développer une compréhension des enjeux et des pratiques de l'entreprise notamment en marketing, gestion, 

et développement de plans d'affaires 
• Préparer aux fonctions ou aux carrières pour lesquelles une connaissance de la protection de l’innovation et du 

transfert industriel est indispensable, dans le secteur public ou privé 
• Présenter les principales questions contemporaines concernant les enjeux de l’innovation et de la compétitivité 

des entreprises innovantes en santé 

4.2.  Rattachement aux domaines du DES de Pharmacie  

 Pharmacie clinique - Dispensation   

 Economie - Vigilance     

 Préparation - Contrôles    ❒ 

 Stérilisation - Dispositifs Médicaux   
6. Organisation des enseignements prévus 

Lieu : Faculté de pharmacie de Paris – Université Paris Descartes et Hôpital Saint Louis  

Ouverture de l’UE : 20 étudiants maximum 

La formation a lieu l’après-midi à 14h30 les : Lundi  ❒ 

5. Conditions d’accès à l’UE, pré-requis  

Internes en parcours PHPR, PIBM et IPR.

6.1.      Programme de l’UE 

• Innovations protégeables et modes de protection : Stratégies de propriété intellectuelle 
• Médicaments de Thérapeutiques Innovantes, développement, validation, mise sur le marché 
• Dispositif Médical Intelligent, développement, validation, mise sur le marché 
• Méthodes et bonnes pratiques pour innover efficace  
• Démarche du créateur innovateur  
• Relation entreprise / établissement de recherche 
• Financement de projets 
• Construire une offre commerciale Business model / Business plan 
• Environnement économique et juridique de l'entreprise 
• Témoignages / retours d'expérience 
• Étude de Business cases / Projet de groupe 

 

6.2.      Types d’enseignement (TP, TD, cours)  

Cours uniquement. 

Enseignements dirigés
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      Mardi   

      Mercredi ❒ 

      Jeudi    

      Vendredi ❒       

6.3.  Enseignement 

1er semestre ❒                                      2ème semestre   

Fréquence de l’UE : 

Tous les ans                     Tous les deux ans  ❒ 

6.4.  Validation 

 - Examen écrit :   oui       non ❒ 

     Durée : 2 heures Cotation : 50 

- Epreuve orale :   oui  ❒                   non    

 - Contrôle continu :  oui        non ❒  

Cotation : 50   

 L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 

 Deuxième session :  oui     non ❒

Aucune conservation de notes de la première session n’est possible, en dehors du contrôle continu. 

Conditions : 

 - Examen écrit :   oui ❒               non   

- Epreuve orale :   oui ❒             non    

      Durée : 20 minutes  Cotation : 50  

 - Contrôle continu conservé : oui      non ❒ 

     Cotation : 50   
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L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 
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Analyse du médicament 

1. L’UE proposée est-elle identique à une UV ancien régime        oui   non ❒ 
 
 
2. Nombre d’heures d’enseignement  - 40 à 60 heures (5ECTS)  ❒ 

     - 80 à 120 heures (10ECTS)                

 
3. Identification des responsables et des enseignants 

 3.1 Nom du responsable :  

  Docteur Eric Caudron 

  Adresse : HEGP, 20 rue Leblanc – 75908 PARIS Cedex 15 

  Courriel : eric.caudron@aphp.fr 

  Téléphone : 01 56 09 25 30 
 
 3.2 Nom du co-responsable : 

  Docteur Sophie Dufäy 

  Adresse : AGEPS, 7 rue du fer à Moulin – 75005 PARIS 

  Courriel : sophie.dufay@aphp.fr 

   
 
 3.3 Principaux intervenants : 

  
 HEGP et Université Paris-Saclay : Dr E. CAUDRON, Dr L. LE, Pr P. PROGNON 
 AGEPS : Dr S. DUFAY 
 Saint-Louis Lariboisière et Université Paris-Centre : Dr B. HOSTEN, Dr N. VIGNAL 
 Université Paris Saclay : Pr P. CHAMINADE, Pr M. TAVERNA, Pr A. TFAYLI, Dr D. LIBONG 
  
 
 
4. Objectifs de la formation 

 4.1 Descriptif : 

 Formation théorique : 

- Rappel des techniques analytiques utilisées en analyse du médicament  
(Méthodes chromatographiques – Méthodes spectrales : Masse, IR, Raman – Méthodes 
biologiques : endotoxines, contrôle de stérilité, stérilisation – Méthodes immunologiques). 
- Démarche méthodologique du contrôle de médicament et aspects réglementaires, 
traitement de l’échantillon, études de stabilité, validation de méthodes, chimiomètrie.                                           
- Contrôle des médicaments radio pharmaceutiques et de thérapie innovante, des 
protéines d’intérêts pharmaceutiques. 

Aspect pratique : 
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Mise au point ou validation d’une méthode d’analyse correspondant à un besoin du 
service hospitalier où se situe le semestre d’internat et rédaction sous forme d’un poster 
qui sera présenté et commentée à l’oral. 
 
4.2 Rattachement aux domaines des DES Pharmacie : 

Pharmacie clinique et dispensation  ❒ 

Economie et vigilance                ❒ 

Préparation et contrôles    

Stérilisation et dispositifs médicaux               

 
5. Conditions d’accès à l’UE, prérequis 

Internes en poste dans une PUI équipée d’un laboratoire de contrôle ou dans un laboratoire de 
Pharmacologie-toxicologie en poste sur un stage préparation et contrôle ou Dispositif Médicaux et 
Stérilisation 

Lettre de motivation. 

6. Organisation des enseignements prévus 

 6.1 Programme de l’UE : 

Les cours sont répartis chaque année sur les mois de mai, juin, septembre et octobre. Les 
premières séances sont consacrées aux rappels sur la méthodologie, la chimie des 
solutions et le traitement des échantillons. Puis les différentes méthodes spectrales, 
chromatographiques, font l’objet de séances spécifiques. D’autres séances sont 
consacrées à des thèmes transversaux comme la validation des méthodes, le contrôle 
des articles de conditionnement, la comptabilité contenant-contenu et les études de 
stabilité. Le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques ou issus de thérapie 
innovante est abordé ainsi que le contrôle des protéines d’intérêts pharmaceutiques. 
Enfin, trois séances sont dédiées aux Bonne Pratiques de Laboratoire et aux outils de la 
qualité. 

Lieu : Faculté de Pharmacie de Paris – Université Paris Centre ou à distance  

Capacité d’accueil : 20 à 25 étudiants 

La formation a lieu l’après-midi à 14 h 30 les : lundi   

      Mardi  ❒ 

 6.2.       Types d’enseignement (TP, TD, cours) - pas plus de trois absences non 

justifiées sur l’année 

Cours magistraux.   



  

      Mercredi  

      Jeudi   ❒ 

      Vendredi ❒  

 6.3.  Enseignement 

1er semestre ❒                    2ème semestre    

Fréquence de l’UE : 

Tous les ans    Tous les deux ans  ❒ 

6.4.  Validation 

 - Examen écrit :   oui   non ❒ 

     Durée : 3 h Cotation : 40  

- Projet de poster :   Cotation : 30  

- Epreuve orale :   oui     non ❒ 

     Durée : 30 minutes Cotation : 30  

 - Contrôle continu :  oui ❒  non  

 L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 

 Deuxième session :  oui     non ❒ 
Aucune conservation de notes de la première session n’est possible. 

Conditions : 

 - Examen écrit :   oui      non ❒ 

      Durée : 3 h Cotation : 40  

- Projet de poster :   Cotation : 30  



  

- Epreuve orale :   oui      non ❒ 

     Durée : 30 minutes Cotation : 30  

 - Contrôle continu conservé : oui ❒               non      

L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 



  

Pharmacie Clinique Spécialisée : pathologies cardio-
vasculaires et prise en charge thérapeutique 

1. L’UE proposée est-elle identique à une UV ancien régime    oui  ❒ non      

2. Nombre d’heures d’enseignement - 40 à 60 heures (5 ECTS)        ❒ 

     - 80 à 120 heures (10 ECTS)            

3. Identification des co-responsables et des enseignants 

 3.1.  Nom du co-responsable : Dr V.  SAVOLDELLI  

  Adresse : Université Paris-Saclay, faculté de Châtenay Malabry 

  Courriel : virginie.savoldelli@universite-paris-saclay.fr 

  Téléphone : 01 46 83 55 41  

Nom du co-responsable : Dr M-C. CHAUMAIS  

  Adresse : Université Paris-Saclay, faculté de Châtenay Malabry 

  Courriel : marie-camille.chaumais@universite-paris-saclay.fr 

  Téléphone : 01 44 52 71 72 

 3.2. Principaux intervenants  

Médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires : 
 Cardiologue 

Rythmologue 
Pneumologue 

Pharmaciens hospitaliers : 
 Pharmacie clinique  
 Dispositifs médicaux  

Pharmaciens hospitalo-universitaires 

4. Objectifs de la formation 

4.1. Descriptif  

Développer les compétences des internes en pharmacie dans la prise en charge 
thérapeutique des pathologies cardiovasculaires. 

Acquisition du : 



  

- Savoir : sémiologie, pharmacologie et approches interventionnelles dans le 

domaine cardio-vasculaire 
- Savoir-faire : analyse d’une mise en place de stratégies thérapeutiques 

(conférences consensus, lecture critique des études pilotes…) 
- Savoir être : mise en situation, atelier pratique 

4.2. Rattachement aux domaines des DES Pharmacie  

 Pharmacie clinique - Dispensation   

 Economie - Vigilance    ❒ 

 Préparation - Contrôles    ❒ 

 Stérilisation - Dispositifs Médicaux    

5. Conditions d’accès à l’UE, pré-requis :  

Semestre d’internat effectué dans une pharmacie à usage intérieur dans le secteur médicament (hors 
chimiothérapies) ou des dispositifs médicaux, ou dans un service clinique de cardiologie, 
pneumologie, neurologie, médecine interne, gériatrie ou santé publique. 

6. Organisation des enseignements prévus 

 6.1 Programme de l’UE  

Cette UE se déroulera entre le 15 mai et fin octobre. La formation se déroule en hybride entre 
autoformation (suivi de modules en distanciel) et interventions de professionnels (cours en présentiel 
ou distanciel en fonction de la situation sanitaire).  

Les journées d’enseignement sont réparties en mai, juin, juillet, septembre et octobre (1 à 3 journées / 
mois) 

Les points suivants seront abordés : 

 Sémiologie cardio-vasculaire 

  - Troubles du rythme cardiaque 

  - Syndrome coronarien et Infarctus du myocarde 

  - Insuffisance cardiaque 

  - Maladie thromboembolique veineuse 

- Accident Vasculaire cérébral 

Prise en charge thérapeutique 



  

- Stratégies thérapeutiques : recommandations des sociétés françaises et 
européennes de cardiologie 

  - Dispositifs médicaux en cardio-vasculaire 

  - Analyse pharmaceutique de prescriptions 

  - Education thérapeutique en cardiovasculaire 

  - Innovation thérapeutique en cardiovasculaire 

 6.2. Types d’enseignement  

1/ Pour chaque thématique, évaluation des connaissances initiales, auto-formation du module 
en ligne, évaluation des connaissances après formation. 

2/ Formation présentielle (ou en distanciel en fonction du contexte sanitaire) par des experts 
des pathologies cardiovasculaires, Ateliers pratiques, mise en situation. 

3/Travaux personnels : analyse critique d’article et rédaction écrite (en anglais) d’une étude 
réalisée au sein de l’hôpital dans le cadre de l’UE et présentée à l’oral (en français). 

Lieu :  Hôpitaux référents en cardiologie rattachés à l’université Paris-Saclay : 

- Hôpital Européen Georges Pompidou  
- Hôpital du Kremlin Bicêtre  

Capacité d’accueil : 20 places / an  

Les journées de formation seront communiquées en début de semestre. 

6.3. Enseignement  

               1er semestre   ❒ 2ème semestre   

Fréquence de l’UE : 

 Tous les ans ❒ Tous les 2 ans  

6.4. Validation  

Examen écrit  oui  ❒ non    

Travail personnel  oui   non  ❒  Cotation : 60  Ecrit : 30, oral : 30 

Duré oral : 15 minutes  

Contrôle continu oui  non  ❒  Cotation : 40 (suivi e-learning : 20 + analyse 
d’article : 20) 



  

L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale.  

Une absence de plus de 2 séances invalide l’UE. 

Une séance de rattrapage est prévue fin octobre pour les étudiants n’ayant pas eu la moyenne 
générale.  

La note au contrôle continu sera conservée (cotation 40) et un examen écrit sera demandé (cotation 
60). 



  

Microbiote et santé : du fondamental à la thérapeutique 

1. L’UE proposée est-elle identique à une UV ancien régime  oui ❒ non   

2. Nombre d’heures d’enseignement - 40 à 60 heures (5 ECTS)       ❒  

     - 80 à 120 heures (10 ECTS)         

3. Identification des responsables et des enseignants 

 3.1.  Nom du responsable : Pr Marie-José Butel 

  Adresse : Laboratoire de Microbiologie,  

Faculté de Pharmacie de Paris - Paris Descartes 

4, avenue de l’Observatoire 75006 Paris 

  Courriel : marie-jose.butel@parisdescartes.fr 

  Téléphone : 01 53 73 99 11 

 3.2.  Nom du co-responsable : Dr Anne-Judith Waligora-Dupriet 

  Adresse : Laboratoire de Microbiologie,  

    Faculté de Pharmacie de Paris - Paris Descartes 

 4, avenue de l’Observatoire 75006 Paris 

  Courriel : anne-judith.waligora@parisdescartes.fr 

  Téléphone : 01 53 73 99 20 

 3.3.  Principaux intervenants  

- M-J. Butel PU, Université Paris Descartes 
- A-J. Waligora-Dupriet MCU Université Paris Descartes 
- N. Kapel PU-PH, Université Paris Descartes, APHP Pitié Salpétrière 
- F. Campeotto PH, APHP Necker –Enfants malades 
- J. Aires MCU, Université Paris Descartes 
- A. Gautheret-Dejean MCU-PH Université Paris Descartes, APHP Pitié Salpétrière 
- Intervenants extérieurs :  



  

S Rabot (INRA),   
P Mariani (CNR associé E.coli-Shigelle),  
C. Eckert (CNR Clostridiium difficile) 

4. Objectifs de la formation 

4.1.  Descriptif  

Le tube digestif, essentiel pour ses fonctions digestive, endocrinienne et de défense de 
l’organisme représente un site privilégié pour les relations hôte/micro-organismes.  
De nombreuses données cliniques et expérimentales impliquent le microbiote intestinal 
dans le développement de pathologies intestinales mais aussi systémiques et dans les 
syndromes métaboliques. Des déséquilibres du microbiote ont été impliqués par 
exemple dans l’allergie, l’obésité, le diabète… L’impact du microbiote dépasse la sphère 
digestive avec de nombreuses preuves de l’existence d’un axe intestin-cerveau.  
La biodiversité ainsi que le niveau très élevé du microbiote intestinal sont des facteurs 
d’émergence de la résistance aux antibiotiques. Cet aspect majeur de santé publique 
sera donc développé.  
Enfin, les rôles attribués au microbiote à l’heure actuelle ont conduit au développement 
de probiotiques et de prébiotiques et à la mise en place des essais cliniques associés, 
points qui seront aussi étudiés. Actuellement, le débat s’élargit vers la transplantation 
fécale.  
Cette UV apportera les connaissances essentielles pour comprendre cet écosystème 
complexe et un axe de recherche en pleine expansion, prometteur quant à ses 
applications cliniques et industrielles. 

4.2.  Rattachement aux domaines des DES Pharmacie  

 Pharmacie clinique - Dispensation    
 Economie - Vigilance    ❒ 
 Préparation - Contrôles    ❒ 
 Stérilisation - Dispositifs Médicaux  ❒ 

Entretien si le nombre de candidats est supérieur à la capacité d’accueil (20) 

6. Organisation des enseignements prévus 

5. Conditions d’accès à l’UE, pré-requis  



  

Lieu : Faculté de pharmacie de Paris – Université Paris Descartes    

6.1.       Types d’enseignement (TP, TD, cours) :  

Cours (30 h) 
➢ Rappels sur le tube digestif 

o Physiologie 
o Système immunitaire 

➢ Le microbiote intestinal 
o Composition et établissement 
o Rôles: effet barrière, effet métabolique, stimulation de l’immunité 

➢ Virome intestinal 
➢ Pathologies du tube digestif et micro-organismes 

o Microorganismes infectieux 
▪ Bactéries responsables d’infections digestives, processus liés à des toxines 

(Escherichia coli entéro-virulents, Clostridium difficile)  
Diarrhées à rotavirus, prévention 

o Dysmicrobisme et pathologies, cause ou conséquence ? 
▪ Exemple des maladies inflammatoires intestinales et de l’allergieAxe intestin-

cerveau 
➢ Modulations et modification de l’écosystème digestif 

o Probiotiques et prébiotiques : aspects microbiologiques, effets bénéfiques, 
applications : prophylaxie de certaines pathologies   

o Anti-infectieux : perturbation du microbiote par les anti-infectieux, transferts 
de gènes de résistance 

o Transplantation fécale 

ED (25 h) 

➢ Méthodes d’études des écosystèmes complexes (culture et méthodes indépendantes 
de la culture, modèles in vitro, modèles animaux)  

➢ Essais cliniques pour évaluer le microbiote, l’impact et la tolérance des pré et 
probiotiques 

➢ Relations microbiote et pathologies : obésité, infections nosocomiales… 
  

Ces aspects seront étudiés au cours de présentations-discussions réalisées autour 
d’analyses d’articles effectués par l’étudiant sur l’évolution du microbiote au cours des 
différents âges de la vie et dans différents contextes pathologiques. 

Cas pratiques (25 h) 

➢ Présentation de cas pratiques rencontrés dans la thématique : rapport (5 pages) et 
présentation orale 



  

Capacité d’accueil : 20 

Nombre minimum d’étudiants : 10 

 La formation a lieu de mi-mai à mi-octobre (hors juillet-août) les :  
  

Lundi  ❒ 

       Mardi    

       Mercredi           

       Jeudi     
       Vendredi ❒ 
      

L’enseignement s’organisera en après-midi (4 à 5 par mois) ou journées complète. 

6.2.  Enseignement 

1er semestre ❒                        2ème semestre  

Fréquence de l’UE : 

Tous les ans  ❒               Tous les deux ans   

6.3.  Validation 

 - Examen écrit :   oui   non ❒ 

     Durée : 2 h  Cotation : 50  

  
- Epreuve orale :   oui ❒  non   

      
 - Contrôle continu :  oui   non ❒ 

     Cotation : 50  

L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 



  

 Deuxième session :  oui   non ❒ 

Aucune conservation de notes de la première session n’est possible, en dehors du contrôle 
continu. 

Conditions : 

 - Examen écrit :   oui    non ❒  

     Durée : 2 h  Cotation : 50 

- Epreuve orale :   oui ❒  non   

      

 - Contrôle continu conservé : oui   non ❒ 

     Cotation : 50  

L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 



  

Recherche clinique portant sur un produit de santé          
aspects réglementaires, méthodologiques et 

organisationnels 

1. L’UE proposée est-elle identique à une UV ancien régime   oui ❒    non  

2. Nombre d’heures d’enseignement - 40 à 50 heures (5 ECTS) ❒ 

     - 80 à 120 heures (10 ECTS)  

      

3. Identification des responsables et des enseignants 

 3.1.  Nom du responsable : Dr Annick Tibi MCU et PH 

  Adresse : Université de Paris – faculté de Pharmacie 

  Courriel : annick.tibi@u-paris.fr 

  Téléphone : 01 46 69 14 71 

 3.2.  Nom du co-responsable : Dr Jean-Roch Fabreguettes  

  Adresse : AGEPS – 7 rue du Fer à Moulin 75005 Paris 

  courriel : jean-roch.fabreguettes@aphp.fr 

  Téléphone : 01 46 69 92 44  

 3.3.  Principaux intervenants  

- Pharmaciens hospitaliers en charge de l’activité essais cliniques (globale et 
spécialisée dans les domaines de l’onco-hématologie et des dispositifs médicaux) 

- Pharmaciens industriels  

- Méthodologistes 

- Autres acteurs de la recherche : investigateur, chef de projet, ARC, vigilant… 

4. Objectifs de la formation 

4.1.  Descriptif  

Préparer les internes à instaurer un relationnel de qualité avec les investigateurs  
(médecins hospitaliers) les promoteurs (industries médicaments, CRO ou 
institutions publiques) et les tutelles sanitaires (inspecteurs…) dans le cadre de la 



  

réalisation d’essais thérapeutiques à l’hôpital. Les former à la prise en charges des 
aspects pharmaceutiques des recherches par une maîtrise : 

- De la réglementation encadrant la recherche biomédicale en France et en Europe 

- Des spécificités de fabrication, contrôle, distribution des produits expérimentaux   
et des référentiels opposables 

- Du rôle des PUI dans les recherches hospitalières portant sur un produit de santé 

4.2.  Rattachement aux domaines de la Pharmacie  

 Pharmacie clinique - Dispensation   

 Economie - Vigilance    ❒ 

 Préparation - Contrôles     

 Stérilisation - Dispositifs Médicaux   

5. Conditions d’accès à l’UE, pré-requis  

 Interne en exercice des parcours PH-PR, PIBM et IPR 

6. Organisation des enseignements prévus 

 6.1.  Programme de l’UE  

 - Introduction : recherche sur la personne humaine - enjeux éthiques et scientifiques 
- Réglementation de la recherche clinique en Europe et en France - Bonnes Pratiques 
cliniques - qualification des recherches   
- Méthodologie des essais (générales et particulières : faibles effectifs, cancérologie, 
Dispositifs Médicaux…) 
- Bonnes pratiques de Fabrication des Médicaments Expérimentaux et Bonnes Pratiques  
de réparation (fabrication, contrôle qualité, certification – cas particulier de l’importation) 
- Circuit des médicaments expérimentaux  
- Missions et responsabilité des PUI dans les recherches conduites à l’hôpital 
- Retours d’expériences des différents acteurs de la recherche (investigateur, ARC, chef 
de projet, pharmacien industriel) 

 6.2.  Types d’enseignement (TP, TD, cours) 

Cours magistraux  + TD (4 heures) + travaux personnels 

Lieu :  Faculté de Pharmacie Paris et AGEPS – rue du Fer à Moulin 



  

Capacité d’accueil : 20 étudiants / an  

La formation a lieu l’après-midi les :  Lundi   

      Mardi  ❒ 
      Mercredi ❒ 

      Jeudi        
     Vendredi ❒  

    
6.3.  Enseignement 

1er semestre ❒                             2ème semestre   

Fréquence de l’UE : 

Tous les ans                         Tous les deux ans ❒ 

6.4.  Validation 

 - Examen écrit :   oui   non ❒ 
     Durée : 2 h Cotation : 50 

- Epreuve orale :   oui ❒  non  

 - Contrôle continu :  oui   non ❒ 

     Cotation : 50 

  L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 

             Deuxième session :  oui   non ❒ 

Aucune conservation de notes de la première session n’est possible, en dehors du contrôle continu. 

Conditions : 

 - Examen écrit :   oui   non ❒  
     Durée : 2 h  Cotation : 50 

- Epreuve orale :   oui ❒  non   
       

 - Contrôle continu conservé : oui    non ❒ 



  

     Cotation : 50 

  L’étudiant est déclaré reçu s’il a la moyenne générale. 


