Master Santé publique - Parcours : Thérapeutique :
du concept au bon usage des produits de santé
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Ce parcours est destiné à former les professionnels
hospitaliers, industriels et académiques à la recherche
appliquée dans les domaines de la recherche clinique, de la
thérapeutique, de la sécurité des patients, de l’éducation des
patients et de l’évaluation des pratiques professionnelles.

mémoire et la soutenance orale. La soutenance peut avoir
lieu en juin ou en septembre en fonction de l’avancement du
travail de recherche
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COMPÉTENCES VISÉES

UE 1

Maîtrise des produits de santé (médicaments, dispositifs
médicaux, bio similaires…) depuis l’enregistrement
jusqu’à l’utilisation clinique optimale (efficacité/tolérance/
observance)

Programme
ORGANISATION
Les cours des différents modules (UE) ont lieu de novembre
à décembre. L’étudiant doit présenter son projet de travail
de recherche afin de valider son intégration dans l’équipe
d’accueil (janvier). Le stage de recherche a lieu entre janvierfévrier et juin-juillet.
UE et modalités pédagogiques
Les UE d’enseignement théoriques sont au nombre de six.
Le master est validé par les notes obtenues à l’examen écrit
portant sur les UE suivies et par la note obtenue sur le
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* Carrière hospitalière et hospitalo-universitaire dans le
domaine des produits de santé pour les médecins et les
pharmaciens
* Carrière dans des organismes d’état et agences
d’évaluation : ministère, ANSM, Inca, HAS, ARS…,
industrie pharmaceutique, industrie des dispositifs
médicaux, industrie de la santé connectée…
* Carrière industrielle et publique dans le domaine du
développement clinique des produits de santé et de
l’enregistrement
* Permettre
aux
personnels
des
industriels
pharmaceutiques déjà en fonction et n'ayant pas
de diplôme de Master, d'évoluer dans leur carrière
(notamment pour accéder au poste de MSL - Medical
Science Liaison).
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INSERTION PROFESSIONNELLE

Responsable(s) pédagogique(s)
Olivier Chassany
olivier.chassany@aphp.fr

Contact administratif
masters.medecine@u-paris.fr
28h

12H

40h

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Admission
Et après ?

Niveau d'études visé
BAC +5

Modalité(s) de formation
·
·

Formation initiale
Formation continue
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Lieu de formation
Site des Cordeliers
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