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Objectif 
Cette	formation	permet	à	des	professionnels	de	santé	et	à	des	étudiants	
d'acquérir	 les	 notions	 essentielles	 concernant	 les	 objectifs	 et	 les	
méthodes	 des	 études	 épidémiologiques	 appliquées	 à	 l’évaluation	 en	 vie	
réelle	des	médicaments	

Conditions	d’admission	
Ø Etudiants	 ou	 internes	 en	 médecine,	 en	 pharmacie,	 en	

odontologie,	en	sciences	de	la	vie	
Ø Médecins,	 pharmaciens,	 chirurgiens-dentistes,	

vétérinaires	
• ayant	 validé	 une	 formation	 de	 bases	 en	 épidémiologie	 et	
biostatistique	

•	 ayant	 une	 expérience	 professionnelle	 dans	 le	 domaine	 de	
l’évaluation	des	produits	de	santé	

 
 

Modalités	d’inscription	
Ø Autorisation	 d’inscription	 pédagogique	 délivrée	 par	

la	 responsable	 de	 l’enseignement	 après	 avis	 de	 la	
commission	pédagogique	

	
Ø Dossier	 d’inscription	 à	 retirer	 et	 à	 renvoyer	 avec	

l’autorisation	 d’inscription	 pédagogique	 avant	 le	 30	
novembre	auprès	du	Service	Scolarité	Gestion	des	DU	et	
Capacités	 en	 Médecine	 (Université	 de	 Bordeaux	 -	 146	
rue	Léo	Saignat	-	33076	Bordeaux	cedex)	

	
 

Tarifs	
Ø Formation	initiale	:	500	€	+	droits	universitaires*	

	

Ø Formation	continue/adultes	en	reprise	d’études**	
• non	financées	:	1	500	€	+	droits	universitaires*	
• 	financées	:	2	500	€	+	droits	universitaires*	

	

Ø Cas	particuliers	:	1	250	€	+	droits	universitaires	
	

*	 fixés	par	 arrêté	ministériel	 chaque	année	 (à	 titre	 indicatif	:	 189,60	€	pour	
2017-2018)	

**	personne	ayant	interrompu	ses	études	pendant	au	moins	2	ans	

	

Dossier	de	pré-inscription	à	télécharger	:	

www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr	
(rubrique	«	enseignement	»)	

et	à	retourner	au	secrétariat	pédagogique	(par	mail	ou	courrier)	

	
Résultats	communiqués	par	e-mail	

	
Date	limite	de	réception	du	dossier	

5	août	2018	

Organisation	
Ø Durée	de	la	formation	:	1	an	
Ø Volume	horaire	total	:	125	heures	
Ø Enseignement	 en	 e-learning	 et	 en	 présentiel	 (Campus	 Carreire)	 d’octobre	 à	

janvier	(prévoir	2	à	4	jours	par	mois	en	présentiel)	
Ø Formation	composée	de	2	Unités	d’Enseignements	(UE)	théoriques	et	de	travaux	

dirigés	obligatoires	et	de	11	UE	à	choix.	L’accès	aux	UE	au	choix	peut	dépendre	de	
l’existence	de	pré-requis	

	
Programme	
Ø 1er	semestre	:	validation	de	2	UE	obligatoires	et	3	UE	optionnelles	
Ø 2e	semestre	:	travail	personnel	donnant	lieu	à	la	rédaction	d’un	mémoire	sur	

une	problématique	de	pharmaco-épidémiologie	pharmacovigilance	
	
Tronc	commun	des	2	UE	obligatoires	(3ECTS/UE)	:	
PE1	 Principes	généraux	des	évaluations	pharmaco-épidémiologiques	
PE2	 Méthodes	 pour	 l’évaluation	 des	 risques	 et	 bénéfices	 des	 médicaments	 en	 situation	

réelle	de	soins	
	
3	UE	optionnelles	(3	ECTS/UE)	à	choisir	parmi	:	
AO1	 Aspects	opérationnels	lors	de	la	mise	en	place	d’études	en	pharmaco-épidémiologie	
BUM1	 Principes	 généraux	 et	 méthodologiques	 de	 l’évaluation	 de	 l’utilisation	 et	 du	 bon	

usage	des	médicaments	
PV1	 Principes	 généraux	 de	 la	 surveillance	des	 effets	 indésirables	 des	médicaments	 :	 la	

pharmacovigilance	
OPT1	 Principes,	organisation	et	objectifs	en	addictovigilance	
OPT2	 Méta-analyse	:	 principes,	 méthodes,	 analyse,	 interprétation	 des	 études	 par	 méta-

analyse	
OPT3	 Principes	généraux	des	évaluations	pharmaco-économiques	
PE3*	 Méthodes	 avancées	 pour	 l’évaluation	 des	 risques	 et	 bénéfices	 des	 médicaments	 en	

situation	réelle	de	soins	
PV2*	 Détection	des	signaux	en	pharmacovigilance	
PV3*	 Aspects	réglementaires	et	méthodologiques	en	pharmacovigilance	
BUM2*	 Promotion	du	bon	usage	des	médicaments	
BUM3*	 Projet	tutoré	sur	le	bon	usage	des	médicaments	(avoir	suivi	l’UE	BUM2)	
[*sur	validation	des	pré-requis]	
	
	
Contrôle	des	connaissances	
Epreuves	théoriques	:	examen	sur	 table	 (coef	 0,60)	 et/ou	 contrôle	 continu	
(coef	0,40	ou	coef	1)	
Validation	:	notes	≥	10/20	pour	chaque	épreuve	(non	compensables)	
	
Evaluation	des	compétences	(à	condition	d’avoir	validé	les	épreuves	théoriques)	:	
Rédaction	d’un	mémoire	avant	fin	octobre	(année	universitaire	en	cours)	
Validation	:	note	≥	10/20	
	

Obtention	 du	 Diplôme	 après	 validation	 des	 épreuves	 théoriques	 et	 du	
mémoire	(non	compensables)	
Le	diplôme	portera	mention	des	trois	modules	choisis	


