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Candidature
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 +33 (0)4 11 75 93 26 / 16

Informations complémentaires

Acquérir des connaissances à la fois
théoriques et pratiques nécessaires :
- à la mise en place,
- à l'utilisation,
- la prise en charge,
du matériel utilisé lors du maintien à
domicile des patients ainsi qu'à
l'information et au conseil.

www.umontpellier.fr
Formation / Offre de formation / rechercher une formation
 DU Maintien à domicile

Droits de scolarité
Formation initiale
Étudiants non boursiers : 500 €
étudiants boursiers : 100 €
Formation continue : 1100 €

MAINTIEN À DOMICILE

Faculté de Pharmacie
15 avenue C. Flahault BP 14491
34093 Montpellier cedex 5, France
Pour se rendre à la Faculté de Pharmacie
Tram Ligne 1 direction la Mosson
Arrêt Boutonnet

Laboratoire de droit et
économie de la santé

MAINTIEN À DOMICILE

Validation du DU

Ce DU répond à une forte demande
professionnelle de la part des titulaires ou
adjoints en pharmacie (ou préparateurs) afin
d’obtenir un enseignement technique et
pratique complémentaire à leur formation
initiale sur le matériel dispensé dans le
cadre du maintien à domicile.

Objectif de la formation :
Formation technique et pratique relative à
l’utilisation du matériel utilisé dans le maintien à
domicile
des
patients
(aérosolthérapie,
oxygénothérapie, sondes, stomies, lits et matelas
etc….)

Compétences acquises au terme
de la formation :

Deux sessions par an
- Épreuve écrite sur l’ensemble de
l’enseignement théorique dispensé :
• durée 2h coeff.2
- Épreuve pratique sur les manipulations
de matériel
• coeff.2

Aspects législatifs,
réglementaires et de
prise en charge par
les organismes de
sécurité sociale

Physiopathologie,
traitements
et rôle du
pharmacien
d’officine

Éléments
du
programme

Approche
environnementale
du patient

Public concerné
Enseignements pratiques
Lecteurs de glycémie, lit,
mobilisation,
déambulation et
déplacement, pompes à
insuline, morphine…

Meilleure aisance et pratique des matériels
spécifiques

Débouchés professionnels visés :
Formation complémentaire à la formation initiale
des pharmaciens (ou préparateurs)

- La validation est conditionnée à
l’obtention
d’une
note
moyenne
supérieure ou égale à 10/20 à chacune
des deux épreuves.

Formation initiale :
Étudiants en cours de 6ème année des
études pharmaceutiques.
Formation continue :
Pharmaciens et titulaires d'un diplôme
reconnu équivalent par le Président
d'Université après avis de la commission
compétente.
Préparateurs (niveau minimal : bac +3).

Les enseignements sont dispensés tous les jeudis
(hors vacances scolaires) de fin février/début mars à
fin juin, à l'UFR de pharmacie de Montpellier.

Candidatures
- À partir du 31 août 2020

Intervenants
Universitaires, praticiens hospitaliers, pharmaciens,
médecins, laboratoires, CPAM

- Contact :  pharma-du@umontpellier.fr

-  +33 (0)4 11 75 93 26 / 16

