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Présentation

Les + de la formation

Formation non ouverte en 2020/2021

Candidatures :

UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

15 avenue Charles Flahault

BP 14491

34093 Montpellier Cédex 5

Tél : 04 11 75 93 16

Email : pharma-du@umontpellier.fr

Objectifs

Ce diplôme est destiné à former les professionnels 

hospitaliers, industriels, institutionnels et académiques à 

l’évaluation pharmaco/médico-économique des systèmes de 

soins et des produits de santé dans le but d’apporter une aide 

à la décision médicale ou institutionnelle.

Savoir faire et compétences

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

   - maitriser les aspects réglementaires de l’évaluation 

pharmaco/médico-économique

   - maitriser les outils permettant de relier le coût des 

organisations ou des produits de santé avec les résultats 

médicaux

   - proposer une démarche d’aide à la décision médicale ou 

institutionnelle incluant la maitrise des coûts de santé

Organisation

Contrôle des connaissances

2 sessions d'examen.

- Soutenance orale du projet de recherche , oral, 20mn, 

coefficient 1

- Mémoire sur un projet de recherche réalisé en groupe, écrit, 

coefficient 1

Pour valider le DU, l’apprenant devra avoir assisté à plus de 

2/3 des enseignements et à au moins 1 visite de site. Il devra 

également obtenir une note moyenne supérieure ou égale à 

10/20 au mémoire et à la soutenance orale de son projet de 

recherche.
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La session de rattrapage consistera en une épreuve orale 

notée sur 20 points. Pour être admis au DU en session de 

rattrapage, l’apprenant devra obtenir une note supérieure ou 

égale à 10/20

Admission

Conditions d'accès

Autorisation d’inscription écrite de la part du responsable de 

l’enseignement après examen du dossier composé d’un CV, 

d’une lettre de motivation et de la fiche de pré-inscription

Public cible

Formation initiale :

Avoir validé la 4ème année d’étude en pharmacie ou 

médecine

Et/ou être titulaire d’un master 2 en biologie santé ou en 

sciences du médicament ou en droit

Formation continue :

Les titulaires d’un diplôme français ou étranger de docteur en 

médecine et en pharmacie

-Toute personne jugée apte à suivre l’enseignement par le 

responsable de l’enseignement et autorisée par le conseil 

pédagogique

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

LEGAL-FONTES Cécile

Responsable pédagogique

LEGUENILEL Géraldine

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Organisation

Durée de la formation en présentiel : 70 heures

Travail personnel de l'étudiant : 10 heures

Début d'enseignement  : octobre 2018

Fin d'enseignement : mars 2018

Visites de sites présentant une organisation spécifique 

(Carcassonne, Nîmes, Thuir)
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