
DU E-SANTE: VIRAGE NUMERIQUE DE L'OFFICINE 
ET DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
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Présentation

La transformation digitale de la pharmacie est en marche 

tant du côté de la pharmacie d'officine que de l'industrie 

pharmaceutique. Ce virage numérique impacte directement 

les métiers et modifie profondément le parcours de soins des 

patients.

Ce Diplôme Universitaire répond à une forte demande 

des professionnels du secteur (formation continue) et des 

prochains diplômés (formation initiale) qui sont en attente 

d'un enseignement technique et règlementaire rigoureux, 

ainsi que d'une acculturation aux enjeux du numérique en 

santé. Le DU accorde une place prépondérante à des experts 

de terrains et à des industriels pionniers en la matière, ainsi 

des académiques et institutionnels.

Objectifs

PARCOURS 1 :

- Adapter les pratiques professionnelles  des pharmaciens 

d'officine à l'arrivée du numérique

- Acculturer les équipes officinales aux enjeux de la santé 

connectée

- Intégrer les services innovants comme une opportunité de 

développement au service des patients et du parcours de 

soins

PARCOURS 2 :

- Sensibiliser les industriels aux enjeux de la digitalisation de 

leur activité

- Familiariser les apprenants avec les outils digitaux 

(techniques du marketing digital, innovations numériques...)

- Acculturer les apprenants sur le cadre règlementaire 

applicable

Admission

Conditions d'accès

Candidatures :

envoyer votre CV et Lettre de motivation à 

pharma.du@umontpellier.fr

Public cible

PARCOURS 1 : PHARMACIE D'OFFICINE

Formation initiale : Etudiants en pharmacie à partir de la 5ème 

année

Formation continue : Pharmaciens d'officine, autres 

professionnels de l'officine (niveau bac+4) sur analyse du 

dossier
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PARCOURS 2 : INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Formation initiale : Etudiants en pharmacie à partir de la 

5ème année, autres étudiants de niveau bac+4 sur analyse 

du dossier

Formation continue : Salariés de l'industrie pharmaceutique 

titulaires d'un diplôme bac+4 sur analyse du dossier

Et après

Poursuites d'études à l'étranger

non

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

LEGAL-FONTES Cécile

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Pharmacie

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 octobre 2022



Programme

Organisation

- 2 semaines de cours (60 heures) + visites de sites et projet 

tutoré avec remise d'un mémoire

- Cours en présentiel et/ou en vidéo à distance

- Examen final à la faculté

Début des cours en Janvier.

Les cours sont filmés et accessibles en ligne. La présence 

physique  n'y est donc pas obligatoire. Les visites de sites 

sont réalisées lors de la venue des apprenants pour le 

passage de l'examen (présence obligatoire  de 1 jour.
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