
Diplôme d’Université

Organisation, gestion 
et achats hospitaliers

Responsables scientifiques
Pr Olivier Bourdon, PU-PH
Faculté de Pharmacie de Paris
Dr Michèle Hehn, PH, CH Argenteuil
Dr Pascal Paubel, PH, Pr associé APHP
AGEPS et Faculté de Pharmacie de Paris

Objectifs
Former :
● à l’environnement économique de l’hôpital et des produits de santé
● à la gestion de l’hôpital et d’une pharmacie à usage intérieur
●  aux achats hospitaliers des produits du domaine pharmaceutique 
 (médicaments et dispositifs médicaux)
● aux procédures de passation des marchés publics hospitaliers

Public et prérequis
●  Les titulaires du diplôme de docteur en médecine et pharmacie
●  Les internes en pharmacie
●  Les professionnels au sein d’une industrie de produits de santé
●  Les candidats jugés aptes à suivre l’enseignement par le directeur de 

l’enseignement et autorisés par le conseil pédagogique

Organisation
●   Tous les mercredis (9h-17h30)
● 10 participants maximum
●  Moyens pédagogiques et techniques : Cours magistraux / Mises en situation / 

Partages d’expériences / Vidéoprojections / Diaporamas

Équipe pédagogique
Intervenants pressentis : 
E. Aoun, C. Cuaz-Perolin (UNIHA), M. Brami (FHP), C. Broissand (CHU Necker),
M. Dahan (INCA), A. Degrassat-Theas (Faculté de Pharmacie), I. Foglierini (ESCP), 
M. Guizard (CH Meaux), M. Hehn (CH Argenteuil), G. Lambert, P. Le Gonidec 
(OMEDIT-IDF), P. Lesteven (IGAS), P. Paubel (Faculté de Pharmacie de Paris), 
L. Rozenbaum (CH Nanterre)

Les plus / compétences acquises
●   Une équipe pédagogique regroupant des experts ayant une activité hospitalière, 

une expérience et une expertise reconnue dans le domaine

Calendrier
Novembre à avril

Durée
115 heures

Lieu de formation
Faculté de Pharmacie de Paris
Université Paris Descartes
4, avenue de l’Observatoire
75006 Paris

Frais de formation*
Avec prise en charge :      1 700 €
Sans prise en charge :      1 700 €
Internes :      850 €

+ Frais de dossier :          300 €

* sous réserve de modifications
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www.scfc.parisdescartes.fr
Contact
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr
01 53 73 15 19

Formation Continue©
 E

PI
C

TU
RA

 -P
ix

5

©
 E

PI
C

TU
RA

-P
ix

5



Ph
a

rm
a

ci
e Programme

75 heures de cours + 40 heures de travaux pratiques

Thèmes abordés (cours et travaux dirigés) :
● Les réformes hospitalières
● Évolution du système de santé
● Agence régionale de santé
● Organisation générale de l’hôpital
● Commissions et instances à l’hôpital
● Tarification à l’activité
●  Listes des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus – Contrat d’amélioration de 

la qualité et de l’efficience des soins
● Fixation des prix à l’hôpital
● Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques
● Sécurisation du circuit des médicaments
●  Achats pharmaceutiques et marchés publics : principes, procédures, groupement de commandes, 

dématérialisation, enchères électroniques, étude de cas pratiques…
● Marketing achats
● Supply chain
● Stratégies de vente des fournisseurs
● Introduction aux études médico-économiques
● Rétrocession hospitalière
● Techniques de communication,…

Modalités d’évaluation
● Examen final composé d’une épreuve écrite de 2h30 et d’une épreuve orale de 20 mn
●  Le candidat doit avoir obtenu une note au moins égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves (une 

note de 7/20 est éliminatoire à toutes les épreuves) et satisfaire aux conditions d’assiduité (3 
absences injustifiées maximum)

Modalités d’inscription
Inscription depuis le portail www.scfc.parisdescartes.fr, domaine de formation « Pharmacie 
hospitalière », à partir de la fiche de formation « DU Organisation, gestion et achats 
hospitaliers », onglet « Admissions et inscriptions »
Il est recommandé de vous connecter à partir de Mozilla ou Google Chrome
Il vous sera nécessaire de retenir la référence de la formation et d’être en possession des 
fichiers PDF de vos CV, lettre de motivation, pièce d’identité (et visa le cas échéant) et diplômes 
(et traduction le cas échéant)

Clôture des inscriptions : 15 octobre

www.scfc.parisdescartes.fr


