
DU Pharmacie clinique pédiatrique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA381

Responsables de l'enseignement : Prs Sonia Prot-

Labarthe et Olivier Bourdon

Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Connaître, comprendre et mettre en œuvre 

dans le domaine de la pédiatrie auprès 

des patients et des cliniciens : les 

stratégies thérapeutiques, cardio-vasculaire, neuro-

psychiatrie hépato-gastro-entérologie, onco-hématologie, 

infectiologie, endocrinologie, pneumologie, dermatologie ; 

l’optimisation du traitement : le bon usage du médicament 

et des dispositifs médicaux en tenant compte des 

spécificités pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, 

et les contraintes galéniques liées à la pédiatrie ; le suivi 

du patient tant en termes d’efficacité que de tolérance, 

d’observance, la gestion des risques thérapeutiques (IAM, 

EI) ; l’information, le conseil et l’éducation thérapeutique 

du patient

* Connaître, comprendre et mettre en œuvre au 

niveau ambulatoire ou hospitalier : les interventions 

pharmaceutiques (IP) ; l’assurance qualité de l’analyse 

pharmaceutique ; l’analyse et l’amélioration des pratiques 

professionnelles ; le suivi du patient en réseau ;l’analyse 

critique d’articles scientifiques, notamment dans le 

domaine pédiatrique ; les aspects réglementaires des 

essais cliniques en pédiatrie

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA381

Volume horaire : 109 Heures

Calendrier : Mai à octobre - tous les lundis

Lieu : Hôpital Robert Debré

Moyens pédagogiques et techniques : Les supports 

pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur 

Moodle.

PROGRAMME

* Répartition des plans de soins

* Galénique et cinétique en pédiatrie

* SIDA en pédiatrie

* Médicaments et allaitement : principes et applications 

pratiques

* Méthodologie de critique d’articles

* Diabète

* Méningites en pédiatrie

* Médicaments en néonatologie

* Les pharmaciens d’oncologie pédiatrique : deux 

aspects complémentaires, analyse d’ordonnance et 

d’interventions

* Fièvre et infection des voies respiratoires supérieures

* Education thérapeutique et pédiatrie Exemple de 

l’antibiothérapie aux urgences

* Les médicaments d’urgence
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* Formation Réanimation Cardio-Respiratoire 

pédiatrique : les premiers gestes

* Dégustations de médicaments

* Épilepsie et pédiatrie

* Communication en pharmacie, communication en 

pédiatrie. Mise en situation de conseil pharmaceutique

* 6 séances de 3h20 d’analyses d’ordonnances 

collectées par les participants

* DPC : Réalisation d’interventions pharmaceutiques 

sur son milieu de pratique : officine ou stage pédiatrie en 

hôpita

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Olivier Bourdon, Sonia Prot - 

Labarthe

Responsable pédagogique : Olivier Bourdon

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

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

* Pharmaciens hospitaliers, pharmaciens d’officine, 

pharmaciens d’industries

* Internes en pharmacie

* Toute personne jugée apte par la commission 

pédagogique

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)
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*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.

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

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

Responsable(s) pédagogique(s)

Sonia Prot-Labarthe

Responsable(s) pédagogique(s)

Olivier Bourdon

En bref
Composante(s)

UFR de Pharmacie de Paris

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Observatoire
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