Master e-learning
Mention Pharmacologie

Carte d’identité de la formation
Formation
> Master e-learning Mention Pharmacologie (2ième année)
Accès à 3 parcours : Pharmaco-épidémiologie, Pharmacovigilance, Bon
Usage des Médicaments
Objectif de la formation
> Former à la pratique et/ou à la recherche en Pharmaco-épidémiologie,
en Pharmacovigilance et pour le Bon Usage des Médicaments
Composante de rattachement
> UFR des Sciences médicales
Conditions d’admission*
> Etudiant.e.s titulaires de 60 crédits d’un Master 1 ou équivalent en
santé ou Sciences de la vie
> Internes en Médecine ou en Pharmacie
> Pharmacien.ne.s, Médecins, Odontologistes et Vétérinaires diplômé.e.s
> Etudiant.e.s ayant un cursus équivalent dans une autre Université de
l’Union Européenne

*Des pré-requis spécifiques peuvent être nécessaires, contacter le secrétariat

2018 – 2019

Débouchés
> Evaluateur au sein des instances sanitaires (ANSM, HAS, ARS, etc.),
personne qualifiée, Chargé d’étude, Chef de projet, Coordinateur
scientifique pour l’évaluation des bénéfices/risques des médicaments
ou du bon usage des médicaments
> Formation doctorale et accès en thèse d’Université
Organisation des enseignements
> Enseignements théoriques (30 ECTS) : 6 UE obligatoires communes
aux parcours, 2 UE obligatoires spécifiques à chaque parcours, 2 UE
au choix pour tous les parcours
> Stage (30 ECTS)
Calendrier de l’enseignement
> De octobre 2018 à juin 2019
Coût de la formation
> Etudiant.e en formation initiale : droits universitaires 261,10€*
> Reprise d’études en formation continue : frais de formation continue
4000 € + droits universitaires 261,10 €*

*à titre indicatif, tarif 2017-2018 / sous réserve de vote par les instances
universitaires

Unités d’enseignement
Unités d’Enseignement
Pharmaco-épidémiologie
> Principes généraux des évaluations pharmaco-épidémiologiques
> Méthodes pour l’évaluation des risques et bénéfices des médicaments en situation réelle
de soins
> Méthodes et analyse statistique avancées pour l’évaluation des risques et bénéfices des
médicaments en situation réelle de soins
Pharmacovigilance
> Principes généraux de la surveillance des effet indésirables des médicaments : la
pharmacovigilance
> Détection des signaux en pharmacovigilance
> Aspects réglementaires et méthodologiques en pharmacovigilance
Bon Usage des Médicaments
> Principes généraux de l’évaluation de l’utilisation et du bon usage des médicaments
> Promotion du bon usage des médicaments
> Projet tutoré sur le bon usage des médicaments
Aspects opérationnels
> Aspects opérationnels de la mise en place d’études en pharmaco-épidémiologie
> Méthodes d’analyse statistiques descriptives, comparatives et de régression
> Méthodes et analyse statistique avancées : application sous SAS
UE optionnelles
> Principes, organisation et objectifs en addictovigilance
> Méta-analyse : principes, méthodes, analyse, interprétation des études par méta-analyse
> Principes généraux des évaluations pharmaco-économiques

Contacts
Responsables pédagogiques
Francesco Salvo - francesco.salvo@u-bordeaux.fr
Antoine Pariente - antoine.pariente@u-bordeaux.fr
Secrétariat pédagogique
INSERM U1219, Pharmacologie Médicale
Zone nord Site Carreire, Bâtiment 1A, Case 36
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex
05 57 57 46 57 - veronique.gigou@u-bordeaux.fr

En savoir +
http://www.pharmacologie.u-bordeaux2.fr

