
DU Pharmacie clinique, stratégie thérapeutique, 
optimisation du traitement, suivi du patient
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA191

Responsable de l'enseignement : Pr Olivier Bourdon

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine (lien cliquable)

OBJECTIFS

* Connaître les stratégies thérapeutiques actuelles des 

différentes pathologies, les moyens d’optimisation des 

traitements, le suivi des patients et les conseils à donner 

lors de la dispensation des médicaments.

* Définir l’intérêt des médicaments récemment mis sur 

le marché.

* Analyse, commentaire et validation d’une 

ordonnance : assurance qualité

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA191

Volume horaire : 100 Heures

Calendrier : Novembre à avril

Rythme : Tous les lundis

Lieu : Faculté de Pharmacie de Paris (Paris 6e)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Traitement du diabète

* Démonstration de matériel utilisé par le diabétique

* Commentaires d’ordonnances

* Révolutions de la thérapeutique et du parcours de 

soins

* Transplantation & commentaires d'ordonnances de 

transplantés

* Ophtalmologie glaucome, DMLA, herpes, œil rouge

* Paramètres pharmacocinétiques utiles à l'officine

* Anticoagulants

* Asthme

* Hépatites & Commentaires d'ordonnance

* Paramètres pharmacocinétiques utiles à l'officine 

Analyse critique des monographies du Vidal

* Sida

* Traitements anti-infectieux des pathologies les plus 

courantes

* Syndromes coronariens

* Epilepsie

* Mises en situation cardiologie

* Traitement de la migraine des céphalées et des algies 

faciales

* Traitement de l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde

* Ordonnances soins de support en oncologie

* Endocrinologie : - Hypo et hyperthyroïdie- obésité

* Toxicomanies et ordonnance de substitution

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique : Bourdon Olivier
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Responsable pédagogique : Bourdon Olivier est praticien 

Hospitalier à l'Hôpital Robert Debré

Autres membres de l’équipe pédagogique :

M. Terrier

H. Trout

A. Hulin

J-M. Scherrmann

F. Grain

E. Remongin

M. Le Bruchec

A. Jacob

S. Aiche

A. Thomas

V. Bloch

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 d’officine

* Pharmaciens exerçant dans les établissements privés 

ou dans des établissements publics de santé

* Internes – Etudiants de 6ème année sur entretien 

(places limitées)

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*

- Formation continue avec prise en charge : 1400 €

- Formation continue sans prise en charge : 1400 €

- Internes : 1400 €

+ Frais de dossier* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris 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 les instances de l’Université.
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� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 1 juil. 2022

Date de fin de candidature : 20 oct. 2022

Date de début de la formation : 7 nov. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes 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

En bref
Composante(s)
UFR de Pharmacie de Paris

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Observatoire
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