
DU Gérontologie et pharmacie clinique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA211

Responsable de l'enseignement : Pr Vanessa Bloch

Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Développer la validation de l’ordonnance et du conseil 

gériatrique à l’officine (prescriptions multiples ; risques 

iatrogènes, bon usage du médicament,...)

* Permettre aux diplômés de remettre leurs 

connaissances cliniques et thérapeutiques à niveau

* Fournir aux industriels et hospitaliers (médecins, 

pharmaciens) des informations leur permettant de 

répondre de la façon la plus pertinents aux problèmes liés 

au vieillissement normal et pathologique.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA211

Calendrier : Novembre à juin - un jeudi-vendredi par mois

Lieu : UFR de Pharmacie de Paris 6e

Moyens pédagogiques et techniques : Les supports 

pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur 

Moodle.

PROGRAMME

* Conférences et travaux dirigés sous forme d’études de 

cas cliniques et validation d’ordonnances, en gériatrie.

* Vieillissement normal et pathologique

* Données démographiques

* Consommation médicamenteuse

* Soins de bouche

* Maladie thromboembolique veineuse du sujet âgé

* Pharmacocinétique chez la personne âgée : exemples 

d’adaptations posologiques

* Observance médicamenteuse

* Formes galéniques inadaptées

* Prise en charge des personnes âgées dépendantes : 

structure d’accueil, maintien à domicile

* Comment valider une ordonnance gériatrique

* Le conseil gériatrique à l’officine

* Ophtalmologie

* Malaise et chutes

* Dénutrition, déshydratation

* Escarres

* Infections chez le sujet âgé

* Pneumologie

* Les troubles gastro-intestinaux

* Démences et maladie d’Alzheimer

* Maladie de Parkinson

* Antalgiques et soins palliatifs :

* rôle du pharmacien

* Hypertension artérielle

* Insuffisance cardiaque

* Angor

* Incontinence urinaire et

* rééducation fonctionnelle

* Diabète et sujet âgé

* Ostéoporose
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MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Les pharmaciens d’officine

* Les pharmaciens des établissements de soin publics 

et privés

* Les pharmaciens et médecins de l’industrie 

pharmaceutique

* Les médecins généralistes

* Les étudiants de 5ème et 6ème année de pharmacie

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1400 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

1400 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

o   Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 

700 €

(certificat de scolarité universitaire justifiant votre inscription 

en Formation Initiale pour l’année universitaire en cours à un 

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à 

déposer dans CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 €

(à noter : si vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à 

l’Université Paris Descartes, Paris Diderot ou à l’IPGP pour 

l’année universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de 

dossier – certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par le Conseil d’Administration 

de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université ou des séminaires.

Contacts
Pôle Formation Continue Universitaire
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr

Responsable(s) pédagogique(s)

Vanessa Bloch
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En bref
Composante(s)
UFR de Pharmacie de Paris

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
40 étudiants / an

Lieu de formation
Site Observatoire
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