Année Universitaire 2015—2016

Diplôme d’Université
«Exercice officinal»
Objectifs pédagogiques
Proposer aux diplômés en pharmacie, une mise à niveau et/ou un retour encadré à l’exercice officinal suite à un arrêt d’activité pour raisons personnelles
ou à une obligation de conversion professionnelle.
Le DU propose l’acquisition ou l’amélioration des connaissances, une analyse des pratiques professionnelles en adéquation avec les nouvelles missions
accordées par la loi HPST de 2009 ainsi que pour ceux qui le souhaitent un stage en officine selon les modalités du 3ème cycle court des études
pharmaceutiques. MOTS CLES : Exercice officinale, loi HPST,

Organisation
Responsable de la formation
Pr. B. Faivre

Comité Pédagogique et scientifique
F. Paulus, B. Faivre
N. Duval-Ehrenfeld, J. Gravoulet, M. Durand, Pharmastage

Site de formation
Université de Lorraine - Faculté de Pharmacie
5-7 rue Albert Lebrun, 54000 Nancy

Nature et organisation des formations
• Formation obligatoire : deux options :
Opt A : 4 à 5 UEO (excepté UE SPB) et UEL de la DFA-SP2 filière officine et du 3ème cycle court des études pharmaceutiques pour un total de 14 ECTS
minimum
Opt B: 1 stage à l’officine de 6 mois équivalent temps plein selon la réglementation des stages d’application du 3ème cycle court + 3 à 4 UEO (excepté UE
SPB) et UEL de la DFA-SP2 filière officine et du 3ème cycle cours des études pharmaceutiques pour un total de 6 ECTS minimum

Contrôle des connaissances
• Contrôle d’assiduité par demi-journée
• Examen
- UE : selon les modalités des MCC de chaque UE de la DFA-SP2 filière officine et du 3ème cycle court des Etudes Pharmaceutiques
- En cas d’option 2 : validation sur 80 points du stage selon les mêmes modalités que le stage d’application du 3ème cycles court des études
pharmaceutiques.
Condition de validation : validation de chaque UE avec une moyenne ≥ 10, et dans le cas de l’option 2 validation du stage si note > 40 pts.
Les UE sont cumulables sur deux années d’inscription consécutives.
• Session de rattrapage selon les mêmes conditions.

Inscriptions
Conditions d’inscription
Public concerné : diplômés d’Etat de docteur en Pharmacie ou équivalence
Après examen des équivalences de diplômes : Diplômés hors CE
Pré-inscription avant le 15 juillet de l’année universitaire précédente
Envoyer à l’adresse (mail ou postale) ci-contre
-la copie du diplôme de pharmacien
-une lettre de motivation, un CV
Inscription après avis favorable du responsable du DU
Effectif : pas de minimum
Droits d’inscription (hors droits universitaires)
diplômés d’Etat de docteur en Pharmacie ou équivalence :
sur une année : 1 540 euros
sur deux années : 770 euros/an

Renseignements
Cellule de Formations Continue et Individuelle
Faculté de Pharmacie, Université de Lorraine
5-7 rue Albert Lebrun
BP 80403
54001 Nancy Cedex
pharma-formation-postU@univ-lorraine.fr
Mme Reppel 03 83 68 23 18
Mme Grosse 03 83 68 23 47

Programme
UEO, UEL de la DFA-SP2 et UE du 3ème cycle court des études pharmaceutiques
Option 2 : stage d’application de 6 mois équivalent temps plein auprès des maîtres de stage agréés par la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Lorraine.

