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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
   Enseignement  

      Spécifique 

   Enseignement  

      coordonné 
  Optionnel 

Intitulé de l’UE 
Réglementation, déontologie et environnement socio-économique du 

médicament et autres produits de santé  

Intitulé du module  Santé publique, éthique, service sanitaire 

Enseignant coordonnateur 
responsable 

Pr P.-Y. Donnio 

Durée totale  CM: 13,5h  h TD: 0 h TP: 0 h 

Nombre de crédits ECTS 1 ECT 

Période 
Enseignement 

1er semestre 

Objectifs 
 

- Connaître les méthodes et les cibles de la prévention  

- Décrire l’organisation des vigilances et les méthodes de gestion 

des risques  

- Actualiser les connaissances concernant les questions majeures d’éthique  

Programme 

 Santé Publique : 

 Préventions   

 Impacts sanitaires et prévention des pathologies majeures  

 Éducation à la Santé et promotion de la Santé 

 Introduction au Service Sanitaire 

 Vigilances  

 Gestion des risques sanitaires et prévention de la iatrogénie 

 Hygiène ;  infections associées aux soins  

 Éthique : 

 Situations de fin de vie et soins palliatifs 

 Bioéthique 

Compétences visées  
Approfondir la connaissance de l’environnement social et professionnel du 

futur pharmacien. 
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Prérequis pour cet 
enseignement  

Curiosité ; culture générale ; esprit de synthèse 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/
E-learning  

 
      Néant 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 

 

 
X  Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 
  Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE  Enseignement spécifique (1) 

Intitule du module  Hématologie  

Responsable O. Fardel/D. Gilot 

Enseignants participants   O. Fardel/D. Gilot/V. Lecureur 

Durée totale  CM: 21h TD: 1 h TP: 9 h 

Période 
Enseignement 

1er semestre 

Objectifs de l’enseignement 
 

Connaître les principales pathologies hématologiques et leurs 

conséquences. 

Détecter les urgences hématologiques 

Connaître les principes du diagnostic biologique en Hématologie 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

CM :  

- Pathologies hématologiques étudiées par le spectre des anomalies 

de la Formule sanguine. 

- Diagnostic biologique en Hématologie (troubles de l’hémostase, 

anémies, hémopathies malignes…). Notions de physiopathologie et 

de traitement. 

 

TP: Numération et Formule sanguine, Constantes biologiques, Hémostase 

TD: cas cliniques en hématologie 

 

Compétences visées  

 

- Connaître les principales pathologies hématologiques 

- Détecter les urgences hématologiques 

- Connaître les principes du diagnostic biologique en Hématologie 

(Troubles de l’hémostase, anémies, hémopathies malignes...) 

- Acquérir les compétences en Hématologie Biologique pour la 

préparation du concours d’internat en Pharmacie 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Enseignement P2: Eléments figurés du sang: origines et fonctions. Notion 

de cellules souches et niche hématopoïétique. 
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Enseignement P2: Physiologie de l’hémostase 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

- Documents disponibles sur Moodle 

- Hématologie de Sylvain Choquet 

- Hématologie, Société Française d’Hématologie, 7ème édition, 

Elsevier Masson  
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
X  Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 
  Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE  Enseignement spécifique (1) 

Intitule du module  Biochimie clinique & pathologique 

Responsable ML. Pinel 

Enseignants participants   ML. Pinel & A. Rouillon 

Durée totale  CM: 6h TD: 1.5 h TP: 6 h 

Période 
Enseignement 

1er semestre 

Objectifs de l’enseignement 
 

Comprendre comment les connaissances en biochimie fondamentale 

trouvent leur application dans le diagnostic de certains processus 

pathologiques et dans le suivi thérapeutique des malades.  

 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

CM: Introduction à la biochimie clinique, Exploration des protéines 

plasmatiques, Hyperuricémies, Troubles hydroelectrolytiques et 

Métabolisme phosphocalcique. 

 

TD:  Biochimie pathologique et clinique : Les kits biochimiques en officine. 

 

TP:  Mise en pratique des connaissances acquises en biochimie clinique lors 

d’une exploration  fonctionnelle rénale et hépatique chez un patient. 

 

Compétences visées  

Approches diagnostiques dans les physiopathologies humaines : désordres 

hydroélectrolytiques et phosphocalciques, variations de la protéinémie et 

de l’uricémie.  

Importance clinique : valeurs de référence, notions de 

spécificité/sensibilité Résolution de cas cliniques. 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Bases de la biochimie fondamentale et de la physiologie. 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

 

Le Moniteur « Biochimie/Hématologie » 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
X  Enseignement  

      spécifique 

 

    Enseignement  

      coordonné 

 

  Optionnel 

Intitulé de l’UE  UE Enseignement Spécifique (2)  

Intitule du module Toxicologie clinique 

Enseignant responsable Laurent VERNHET 

 
Durée totale  

 

CM : 5 h 

 

TD : 6 h 

 

 

TP : 15h 

Nombre de crédits ECTS 4 ECTS (examen final semestre 1)  

Période 
Enseignement 

Premier Semestre 

Objectif 

 

Cours magistraux (3) 

- Connaître les principes généraux de la prise en charge des intoxications 

aigues 

- Connaître la toxicité du benzène et des éthers de glycol   

 

Travaux pratiques 

- Quantifications par des méthodes colorimétriques et par HPLC des 

concentrations de médicaments et de polluants environnementaux présents 

dans des fluides biologiques. 

 

Travaux dirigés 

- Révision des principales intoxications induites par des médicaments 

psychotropes ou par d’autres xénobiotiques en étudiant différents cas 

cliniques. Il s’agit d’illustrer la symptomatologie, la toxicocinétique, les 

mécanismes d’action, la prise en charge et la toxicologie analytique de ces 

intoxications aigues humaines  
 

Programme 

Prérequis : connaître les bases de la Toxicologie générale et systémique 

 

Cours magistraux (3 cours, 2 h et 2 x 1h30 h) 

CM1- Principes généraux de la prise en charge des intoxications aigues : 

introduction à la toxicologie clinique, description des principaux 
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toxidromes, description des méthodes de prise en charge des 

intoxications aigues, présentation des principaux antidotes.   

CM2- Toxicologie du benzène et de ses homologues supérieurs 

CM3- Toxicologie des éthers de glycols 

 

Travaux pratiques (5 séances de 3 h)  

S1- Quantification par HPLC des métabolites du styrène et du xylène 

S2- Détermination des effets cytoprotecteurs de la N-acétylcystéine par un 

test de viabilité cellulaire au bleu trypan et résolution d’un exercice  

S3 - Détermination de l’alcoolémie (méthode de Cordebard) et de la 

méthanolémie 

S4- Résolution d’un cas clinique, notamment par la détermination qualitative 

et quantitative de toxiques dans les fluides biologiques 

S5- Quantifications colorimétriques des concentrations sanguines et 

urinaires du paracétamol 

Travaux dirigés (3 séances de 2h) : 

Le polycopié des TDs est transmis dès le début de l’année (disponible sur 

moodle). Ce document reprend les diapositives du cours magistral n°1, puis 

présente les différentes monographies à étudier pour les trois TDs.  

-TD1 : Intoxications aigues par les médicaments psychotropes : anxiolytiques 

et hypnotiques, antidépresseurs (imipraminiques, ISRS, IMAO), lithium 

et neuroleptiques 

-TD2 : Intoxications aigues par le fer, les cyanures, l’éthanol, le méthanol et 

l’éthylène-glycol 

-TD3 : Intoxications aigues par le monoxyde de carbone, les composés 

methémoglobinisants, le plomb et les organophosphorés 

 

Méthodes d’évaluation 

Cours magistraux : examen final en fin de semestre 

Travaux pratiques : 5 notes (1 note par séance) 

Travaux dirigés : 3 notes (1 note par séance) 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
X  Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 
  Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE  Enseignement spécifique (2) 

Intitule du module  Pharmacocinétique Clinique  

Responsable Pascal le Corre 

Enseignants participants    

Durée totale  CM: 10h TD: 0 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

1er semestre 

Objectifs de l’enseignement 
 

Connaître l’impact de situations physiologiques et physio-pathologiques 

ainsi que des interactions médicamenteuses sur la pharmacocinétique 

des médicaments.  

 

Connaître les recommandations et modalités d’adaptation de posologie 

avec des illustrations concernant les classes médicamenteuses à risque 

iatrogène. 

 

 

Programme (contenu de 
l’enseignement) 

Connaitre l’impact de l’insuffisance hépatique et de l’insuffisance rénale 

sur les paramètres pharmacocinétique (F, CL, Vd et T1/2) et les 

recommandations pratiques d’adaptation de posologie. 

 

Connaître les principales interactions médicamenteuses (organes 

concernés / mécanismes mis en jeux : enzymes / transporteurs 

membranaires....), leurs conséquences cliniques. Illustrations avec les 

antigoagulants oraux, en onco-hématologie, en psychiatrie et cas 

cliniques pour conduites à tenir.   

 

Connaitre l’impact de obésité sur la pharmacocinétique des 

médicaments. Connaitre l’origine des modifications de la 

pharmacocinétique des médicaments em pédiatrie.  

Compétences visées Néant 

Prérequis pour cet enseignement  
 

Connaissances de pharmacocinétique fondamentale 
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Connaissances en physiologie et physiopathologie (notamment 

insuffisance rénale et hépatique) 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

 

Néant 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 

 

 
X  Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 

  

Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE  Enseignement spécifique (2) 

Intitule du module  Pharmacologie  

Responsable C Martin-Chouly / V Lagente 

Enseignants participants   C Martin-Chouly, V Lagente, T Gicquel, T Victoni 

Durée totale  CM: 9h TD: 3 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

1er semestre 

Objectifs de l’enseignement 
 

 Solidifier les acquis fondamentaux en pharmacologie 

 Acquérir les notions de voies complexes de signalisation  

 Savoir exploiter ces acquis pour mieux comprendre les 

enseignements coordonnés (EC) et la pharmacologie 

thérapeutique 

 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

CM : Voies complexes de signalisations : protéines adaptatrices et 

petites protéines G, diversité des protéines kinases, récepteurs à 

activité tyrosine kinase ou couplés à une tyrosine kinases, PI3-Kinases 

et activation de PKB (ou Akt), récepteurs à activité sérine/thréonine 

kinase ou couplés à une sérine/thréonine kinase  

 

TD: Etudier et présenter un médicament ayant pour cible moléculaire 

une protéine impliqué dans une signalisation complexe : Rédiger une 

fiche thérapeutique et la présenter oralemen 

 

Compétences visées  

- faire le lien avec le rôle de la cible du médicament dans une 

physiopathologie donnée et les effets thérapeutiques attendus 

- comprendre et analyser les effets d’une thérapie ciblée selon sa 

cible moléculaire 

- analyser des documents pharmaceutiques en considérant la cible du 

médicament 

Prérequis pour cet enseignement  Pharmacologie générale, biologie cellulaire, physiologie 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

Pharmacologie ‘des cibles à la thérapeutiques’ de Landry et Gies, Ed 

DUNOD, 3ème édition 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 

 

  Enseignement 

spécifique 
 Enseignement 

coordonné 

 Optionnel 

Intitulé de l’UE Qualité et validation de méthodes d’analyse 

Enseignant coordonnateur 
responsable 

Responsabilité tournante, voir MCC : Fanny Noury pour 2019-20 

Disciplines enseignées et 
Enseignant responsable 

 Qualité (A. Bacle)  

 Validation de méthodes d’analyse (F. Noury)  

Durée totale  CM : 21,5h TD : / TP : 18h 

Nombre de crédits ECTS 3 ECTS  

Période d’enseignement 1er semestre 

Objectifs 
(cf circulaire) 

Cet enseignement est destiné à apporter aux étudiant(e)s les bases de la 

démarche qualité et de l’analyses de données applicables dans tous les 

domaines d’intervention du pharmacien (officine, industrie, internat, 

analyses biologiques, recherche). 

En fin de S4, l’étudiant(e) devra avoir atteint les objectifs suivants : 

 Connaître la structure et le contenu d’une démarche qualité globale 

 Connaître les principes de l’amélioration continue 

 Définir et mettre en place les systèmes documentaires associés à 

la qualité 

 Définir et mettre en place les conditions de la traçabilité des 

produits et des actes  

 Maîtriser de façon théorique et pratique les tests statistiques les 

plus couramment utilisés  

 Etre capable de réaliser l’analyse statistique de données 

scientifiques 

Programme 

Module Qualité et Accréditation (CM 20h) 

 A. Bacle : Référentiels qualité des matières premières 

 A. Gougeon :  BPL et rôle du COFRAC 

 G. Dollo : Bonnes pratiques de fabrication 
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Module Validation de méthodes d’analyse (CM 1,5h et TP 18h) 

CM 

Intervenante : B. Legouin 

A l’issue du cours, les étudiants sauront inscrire la validation de méthode 

dans la démarche qualité et seront capables de mettre en place des 

expériences permettant la validation d’une méthode d’analyse et de valider 

les critères ad hoc par des tests statistiques. 

TP 

Intervenant(e)s : ML. Abasq, O. Delalande, G. Gambarota, E. Hitti, M. 

Krugler, A. Lavenu, B. Legouin, F. Noury, L. Sparfel. 

Les enseignements sont organisés en séances de cours/TP (3h) en salle 

informatique. Chaque séance traite d’un test statistique différent, avec 

rappels théoriques et mise en application pratique sur tableur à partir de 

données quantitatives : 

 Estimations et intervalles de confiance 

 Tests paramétriques 

 Tests non paramétriques et tests du Khi2 

 Régressions et corrélations 

 ANOVA 

 Validation des critères de linéarité et fidélité d’une méthode 

d’analyse 

Méthodes d’évaluation 

Module Qualité et Accréditation (50% de l’UE) 

Contrôle terminal : écrit (100% du module) 

Durée : 1 h 

Coefficient : 1 

2ème session : écrit – durée 30 min  

Module Validation de méthodes d’analyse (50% de l’UE) 

Contrôle continu intégral : 

 Compte rendu de fin de séances (25% du module) 

 Epreuve pratique terminale (50% du module) – durée 1 h 

 Ecrit (25% du module) – durée 15 min 

Coefficient : 1 

2ème session : report de la note de session 1 
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DFASP1-4ème année  

 

Enseignements Coordonnés  
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
  Enseignement  

      spécifique 

x  Enseignement  

      coordonnés  

 

Optionnel 

Intitulé de l’UE Enseignements Coordonnées (1) 

Intitulé du module  Pathologies des voies urinaires, Hépato-gastro et Greffe 

Enseignant coordonnateur 
responsable 

Dr Valérie LECUREUR  

Matières enseignées et 
Enseignants impliqués 

-Sémiologie  

-Physiologie (Dr V. Lecureur) 

-Biochimie (Pr B. Felden et ML Pinel-Marie) 

-Chimie thérapeutique (Pr P.Uriac) 

-Pharmacologie (Dr T. Gicquel) 

-Pharmacognosie (Pr J.Boustie) 

-Immunologie (Pr A. Faili)  

Durée totale  CM: 30 h 
 

 

 

 

Nombre de crédits ECTS    3 ECTS 

Période 
Enseignement 

  1er semestre 

Objectifs 

 

Cet enseignement coordonné a pour objectif d’apporter aux étudiants les 

connaissances nécessaires à la compréhension des pathologies les plus 

courantes, des investigations cliniques et biologiques et des stratégies 

thérapeutiques s’y rapportant. Ainsi l’étudiant devra :  

1) Connaître la sémiologie des principales pathologies, les données 

épidémiologiques, leurs mécanismes physiopathologiques et la 

thérapeutique  

2) Comprendre les relations entre les principales pathologies et leurs 

marqueurs biologiques ;  

3) Connaître les principaux types de prélèvements analysés dans un 

laboratoire. 

 

Programme 

    

  Pathologies hépatiques (5h): 

- Cours de sémiologie hépatique : Lithiase biliaire, cholécystite, 

pancréatite aigue, cancer des voies biliaires, hépatites virales 

et médicamenteuses, maladie alcoolique du foie, stéato-hépatite 
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non alcoolique, cirrhose, ascite, carcinome hépato-cellulaire (2h) 

(Dr G.Bessi) 

- La Fibrose hépatique et l’hémochromatose (1h) (Dr V. Lecureur) 

- Cours de Biochimie hépatique (2h) (Pr B.Felden) 

 

Pathologies digestives (13h30):  

- Cours de sémiologie de l’appareil digestif (2h) (Pr G. Bouguen) 

- Médicaments des pathologies du Tube Digestif: aphtes, 

oesophagite, RGO, ulcère, Diarrhée, constipation, RCH, Crohn, 

hémoroïdes (7h) (Pr P.Uriac et Dr T. Gicquel) 

- Cours de Pharmacognosie : les laxatifs et anti-spasmotiques 

(3h) (Pr J.Boustie) 

- Cours de Biochimie pancréatique (1h30) (Dr M-L Pinel-Marie) 

 

Pathologies rénales de l’appareil uro-génital (6h30): 

- Cours de Sémiologie rénale (2h) (Dr A.Michel) 

- Rôle du rein dans l’équilibre acido-basique et la Dialyse (1h30) 

(Dr V.Lecureur) 

- Exploration biochimique du rein (examens biochimiques sanguins 

et  urinaires ; exploration rénale spécialisée)(2h) (Pr B.Felden) 

- L’adénome prostatique (1h) (Pr P.Uriac) 

 

La greffe (6h): 

- Immunologie de la Greffe (3h) (Pr A. Faili) 

- Pharmacognosie : Les immunosuppresseurs (structure chimique, 

activité), modes d’action des immunosuppresseurs (1h30) (Pr 

J.Boustie) 

- Conférence de l’Agence de la Biomédecine : Le don d’organes 

(1h30) (Dr D. Noury) 

 

Compétences visées  Voir objectifs 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

- Avoir les connaissances de bases sur la Physiologie digestive et 

rénale (DFGSP3) 

- Avoir les connaissances de bases en immunologie (DFGSP3) 

- Avoir les connaissances de bases en Pharmacologie (DFGSP3) 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

Documents transmis par les enseignants (Moodle) 
Ouvrages de physiologie sans recommandations 
particulières. 

Méthodes d’évaluation 
Contrôle terminal : fin du semestre : écrit  

Durée de l’épreuve: 1h30 

2ème session : écrit 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
  Enseignement  

      spécifique 

x  Enseignement  

      coordonnés  

 

Optionnel 

Intitulé de l’UE Enseignements coordonnés (1) 

Intitulé du module Addictologie 

Enseignant responsable du 
module 

Laurent VERNHET 

Matières enseignées et 
Enseignants impliqués 

Addictologie 

Caroline Aninat, Lydie Sparfel, Laurent Vernhet + Romain Moirand 

Durée totale  CM: 10 h TD : 4 h 
 

 

Nombre de crédits ECTS    2 ECTS 

Période 
Enseignement 

  1er semestre 

Objectifs 

Le module Addictologie a pour objectif : 

- d’introduire les notions d’addictions, ses mécanismes et ses conséquences 

sanitaires. 

- d’expliquer la toxicité des principales substances psychotropes consommées 

par les humains 

- de présenter la prise en charge clinique des addictions (Romain Moirand) 

Programme 

Cours magistraux (5) 

CM1 : Introduction et généralités sur les addictions 

CM2/3 : Toxicité du tabac et la prise en charge de la dépendance 

CM4 : Détection et quantification des stupéfiants dans les fluides humains 

CM5 : conférence de Romain Moirand sur la prise en charge clinique des 

addictions et sur le rôle des pharmaciens 

 

Travaux dirigés (2) 

Les TDs ont pour but de revoir sous forme de cas cliniques les principales 

monographies des produits psychotropes consommés par les humains. Pour 

cela, le polycopié des TDs est disponible sur moodle dès le début du module. 

Le polycopié contient le diaporama du premier cours magistral d’introduction 

à l’addictologie, et les monographies à étudier pour les TD1 et TD2 : 

- TD1 : cocaïne, cannabis et cannabinoïdes de synthèse, les hallucinogènes 

- TD2 : opiacés, ecstasy, amphétamines et cathinones, alcool, GHB 
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Les TDs fonctionnent en classe inversée : les étudiants.es présentent par 

petits groupes des QCM sur des cas cliniques d’intoxication par ces 

substances psychotropes. 

Méthodes d’évaluation 
Contrôle terminal écrit de 60 minutes en fin de semestre  

La note finale comporte 20 % de contrôle continu sur les TDs 

2ème session : écrit 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
Enseignement  

  spécifique 

x  Enseignement  

     coordonné 

  

Optionnel 

Intitulé de l’UE  Enseignement Coordonnés (2) 

Intitule du module  Pathologies dysimmmunitaires et inflammatoires  

Responsable Ahmad  FAILI 

Enseignants participants   P. Uriac, V. Lagente, L. Vernhet, E. Le Ferrec, J. Renault, T. Victoni 

Durée totale  CM: 35h TD: 0 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

2nd semestre 

Objectifs de l’enseignement 
Etablir un socle de connaissances dans le domaine des pathologies 

associées au dysfonctionnement du système immunitaire ainsi que 

leur traitement 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

 

CM : les réactions allergiques ou d’hypersensibilités de type 1, 2, 3 et 

4, les pathologies auto-immunes et auto-inflammatoires, les déficits 

immunitaires  et leur conséquences, efficacité et défaillance de 

l’immunologie anti-tumorale, différents stratégies adopter par les 

pathogènes pour échapper au système immunitaires et un ensemble de 

cours sur l’efficacité, la toxicité et les mécanismes d’action des 

produits pharmaceutiques dans le domaine d’immuno-pathologie. 

 

Compétences visées  

Préparer les étudiants pour une formation solide dans le domaine 

d’immuno-pathologie, nécessaire pour leur quotidien professionnel, 

qu’il s’agisse d’une orientation vers l’officine, l’internat ou l’industrie. 

 

Prérequis pour cet enseignement  

 

Enseignement général d’immunologie de la 2ème et 3ème année de 

pharmacie. 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

Dernière édition 

-de la biologie à la clinique, Immunologie de J.F. Back et 

L.Chatenoud 

-Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique de Abdul 

Abbas. 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
Enseignement  

  spécifique 

x  Enseignement  

     coordonné 
  Optionnel 

Intitulé de l’UE Enseignements coordonnés (3) 

Intitulé du module  DIAGNOSTIC INFECTIEUX 

Enseignant responsable A. GOUGEON 

Durée totale  CM: 39,5h   

Nombre de crédits ECTS 3 ECTS   

Période 
Enseignement 

18,5h sem 1 et 21h sem 2  

Objectif 

 

- Connaître les moyens d’études d’une infection chez l’homme  

- Connaître la sémiologie des principales pathologies, les données 

épidémiologiques, leurs mécanismes physiopathologiques 

- Comprendre les relations entre les principales pathologies et leurs 

marqueurs biologiques (valeurs physiologiques et pathologiques) 

- Connaître les principaux types de prélèvements analysés dans un laboratoire 

- Connaitre les traitements curatifs et prophylactiques des infections 

bactériennes et virales 

- Connaitre les risques infectieux en établissements de soins et leur gestion 

 

Programme 

Cours magistraux 

 Grands syndromes infectieux 

- Physiopathologie, sémiologie 

- Epidémiologie 

- Diagnostic microbiologique : mise en oeuvre et interprétation, 

diagnostic différentiel 

- Immunologie anti-infectieuse 

- Principaux schémas thérapeutiques et agents anti anti-infectieux 

 

1. Infections du système nerveux central.  

2. Bactériémies et endocardites.  

3. Infections urinaires.  

4. Infections du tube digestif.  

5. Infections ORL et bronchopulmonaires.  
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6. Infections sexuellement transmissibles.  

7. Infections néonatales et grossesse.  

8. Infections virales hépatiques.  

9. Infections par le HIV 

11. Infections à Herpesviridae 

 Epidémiologie des maladies infectieuses et gestion des risques 

épidémiques majeurs 

 Infections émergentes et bioterrorisme 

 Vaccins, calendrier vaccinal, indications et contre-indications, effets 

indésirables, vaccinations pour les voyageurs 

 Antiviraux : synthèse et relation structure activité, modes de résistance 

et utilisation des antiviraux, toxicologie des antiviraux. 

 

Prérequis pour cet 
enseignement 

 

Connaitre la bactériologie-virologie générale et systématique (programme 

de 2ème et 3ème année) 

 

Méthodes d’évaluation 
Cours magistraux : examen final en fin de semestre 2 – Epreuve écrite de 

2h 
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 Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
    Enseignement  

      Spécifique 

     Enseignement  

      Coordonnés  
  Optionnel 

Intitulé de l’UE Enseignements coordonnés (3) 

Intitulé du module Les cancers et leurs traitements 

Responsable Mickael JEAN 

Matières enseignées et 
Enseignant responsable 

Chimie thérapeutique, pharmacologie thérapeutique, toxicologie, virologie, 

imagerie, biochimie, physiologie 

Durée totale  CM: 35  h TD: 0 h TP: 0 h 

Nombre de crédits ECTS 3 ECTS  

Période 
Enseignement 

Second  semestre 

Objectifs 
 

présenter aux étudiants les cancers et l’arsenal thérapeutique disponible 

pour traiter ceux-ci. 

l'étudiant devra atteindre les objectifs suivants : 

- Connaissances de la pathologie « cancer » et de son origine, 

- Connaissances en termes de stratégie thérapeutique, 

- Connaissances des traitements anticancéreux. 

Programme 

- Généralités - Epidémiologie des cancers (3 h) - J.-C. Corbel 

 

- Généralités - Morts cellulaires et protéines kinases : Stratégies 

anticancéreuses (3 h) - D. Gilot :  

 

- Thérapeutie ciblée, stratégies antitumorales (2 h) - C. Martin Chouly : 

- Agents anticancéreux d’origines naturels (3 h) - J. Boustie :  

 

- Agents anticancéreux de synthèse (4 h) - M. Jean 

 

- Toxicités des agents anticancéreux (2 h) - L. Sparfel Berlivet 

 

-: Prise em charge thérapeutique - Chimiothérapie à domicile - Aspects 

organisationnels et réglementaires (10 h) - P. Le Corre 

 

- Virus cancérogènes : stratégies de traitement (1 h) - L. Bousarghin : 

 

- Imagerie des cancers (1,5 h) - G. Gambarota 
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- Marqueurs biologiques (1 h) - M.-L. Pinel 

 

-: Radiothérapie (2 h) - J. Castelli 

Méthodes d’évaluation 

Contrôle terminal : fin du semestre : écrit  

Durée de l’épreuve et coefficient : 1,5 h, coefficient 1 

Contrôle continu (TP/TD) : non 

2ème session : écrit 
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DFASP1-4ème année  

 

UE Orientation   

 
  



Diplôme de formation approfondie  
en Sciences Pharmaceutiques  

 

 

 

10/09/2019    Page 27 sur 49 

DFASP1 

Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
X   Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 

  UE 

libre 

Intitulé de l’UE UE Orientation OFFICINE 

Intitule du module  législation pharmaceutique et droit social 

Responsable  J.Renault 

Matières enseignées et 
Enseignants participants 

droit (Dr. Dufour, Dr. Fontaine) 

Durée totale  CM: 30  h TD: 0 h TP: 0 h 

Nombre de crédits ECTS 3 ECTS  

Période 
Enseignement 

Second Semestre 

Objectifs Connaitre les droits en matière de santé et les base du droit social. 

Programme 

 Respect du secret professionnel, de la confidentialité, des droits des 

malades, du code de déontologie. 

 Le titulaire et l’équipe officinale.  

 Produits et activités autorisés en officine. 

 Réglementation des substances vénéneuses et des stupéfiants. 

 La répartition démo-géographique des officines. 

 

 Droit du travail : sources du droit du travail, cadre administratif et 

réglementaire ; recrutement ; exécution du contrat de travail ; 

convention collective ; droit à la formation ; rupture du contrat de travail.

  

Méthodes d’évaluation 
Examen final écrit 1h30 

2ème session : idem 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
X   Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  
      coordonné 

  UE 
libre 

Orientation  OFFICINE / INTERNAT 

Intitulé de l’UE 
Dispensation des médicaments et autres produits de santé 1 : analyse 

et validation de la prescription : A 

Enseignant coordonnateur 
responsable 

Sophie Potin (sophie.potin@univ-rennes1.f) 

Matières enseignées et 
Enseignant responsable 

Pharmacie clinique -Iatrogénie médicamenteuse - Pharmacovigilance 

Dr. Potin, Dr. Scailteux, Dr. Bacle 

Durée totale  CM: 25  h TD: 12 h TP: 0 h 

Nombre de crédits ECTS 4 ECTS  

Période 
Enseignement 

Second Semestre 

Objectifs 
 

 Compléter les connaissances de stratégies thérapeutiques, 

optimisation et suivi thérapeutique de pathologies fréquentes 

 

 Sensibiliser à la prise en compte globale du patient (physiopathologie, 

antécédents, traitements associés) lors de la validation d’une 

ordonnance 

 

 Former aux commentaires d'ordonnances et aux cas cliniques afin 

d'apprendre à identifier et à résoudre des problèmes dans la 

thérapeutique médicamenteuse 

 

 Sensibiliser à la iatrogénie médicamenteuse et renforcer les 

connaissances des principales complications des classes 

médicamenteuses (description par organes) 

 

Mots clés : stratégies thérapeutiques, analyse d’ordonnance, iatrogénie  

 

Programme 

 Stratégies thérapeutiques de pathologies fréquemment rencontrées 

et recommandations émises par les instances de santé 

 Analyser critique d’ 

 une prescription médicamenteuse 

 Etablir le lien entre la thérapeutique et les objectifs thérapeutiques 

 Identification et résolution de problèmes de la thérapeutique 

médicamenteuse   

 Suivi (clinique, biologique) des effets indésirables et de l’efficacité 

des médicaments 



Diplôme de formation approfondie  
en Sciences Pharmaceutiques  

 

 

 

10/09/2019    Page 29 sur 49 

DFASP1 

 Modalités de prise des médicaments et conduite à tenir en cas d’oubli 

 Mesures hygiéno-diététiques à associer si besoin 

 Iatrogénie médicamenteuse par organe 

Méthodes d’évaluation 
Examen final écrit 2h 

2ème session : idem 
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Année concernée : DFASP-1  (4ème année pharmacie) 
 

 
x   Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 
  Optionnel 

Intitulé de l’UE UE Orientation Industrie 

Intitule du module  UE Recherche, Développement Préclinique et Clinique des Médicaments 

Responsable Lydie SPARFEL 

Disciplines enseignées et 
Enseignants impliqués 

- Chimie : La recherche cognitive (P. Van de Weghe) 

- Pharmacologie préclinique (V. Lagente) 

- Toxicologie préclinique (L. Sparfel) 

- Dossier clinique : apport de la bio-imagerie (G. Gambarota) 

Durée totale  CM: 28 h TD: 29 h TP: 3 h 

Nombre de crédits ECTS 6 ECTS  

Période 
Enseignement 

2nd semestre 

Objectifs 
(cf circulaire) 

 - comprendre les stratégies de recherche et leurs enjeux en industrie 

pharmaceutique 

- identifier les différentes phases du processus de recherche, en intégrant 

les exigences d’entrée et les objectifs du processus 

- suivre la mise en œuvre d’essais toxicologiques et pharmacologiques en 

appliquant des protocoles 

- interpréter des résultats d'essais toxicologiques et pharmacologiques 

- rédiger un document lié à un essai 

- d’identifier les différentes catégories d’études à réaliser pour justifier 

d’une indication thérapeutique 

- d’intégrer un plan statistique dans une étude clinique 

Programme 

 

1 – La recherche cognitive ‘Drug Discovery’ : identification du candidat 

médicament 

- Identification des candidats à partir d’une chimiothèque  

- Identification du bon candidat à partir d’une famille de molécules 

* Notion de modélisation  

* Notion de modification chimique  

* Développement d’outils pour identifier les mécanismes  

2 – Le développement préclinique  

- La Pharmacologie   

 * TD : analyse d’articles et méthodes d’étude en Pharmacologie 

- La Toxicologie  

 * Toxicologie d’organes  
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 * TD : Interprétation des résultats d’essais toxicologiques 

 * TP : Méthodes d’étude en toxicologie  

3 – Le développement clinique  

- Le dossier clinique : apport de la bio-imagerie 

Méthodes d’évaluation 

Contrôle terminal : fin du semestre : écrit  

Contrôle continu : 60 % de la note finale 

Durée 1h00 min  

2ème session : idem 1ère session 
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Année concernée : DFASP-1  (4ème année pharmacie) 

 
X Enseignement 

spécifique 

Enseignement 
coordonné 

Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE orientation Industrie  

Intitule du module Développement galénique et analytique des médicaments   

Responsable N Brandhonneur 

Enseignants 
participants 

 

N. Brandhonneur, A. Bruyère, B. Legouin-Gargadennec, M. Chollet-Krugler, 

M.L. Abasq 

 

Durée totale CM: 24h TD: 13 h TP: 23 h 

Période 
Enseignement 

2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 

 

 

- Différencier micro et nanoencapsulation 

- Décrire les caractéristiques des différents nanovecteurs 

- Connaître les avantages et les inconvénients des différentes formes 

vectorielles et des modes de ciblages 

- Citer les principales applications des nanoparticules  

- Connaître le devenir des nanoparticules dans l’organisme selon la voie 

d’administration  

- Connaître les caractérisations à mettre en œuvre pour le contrôle des 

formulations de nanovecteurs, les méthodes employées et leurs limites 

- Connaître la SPE : une technique de préparation de l’échantillon.  

- Compléter les connaissances des différentes méthodes d’analyse d’un 

principe actif dans une formulation 

- Intégrer la qualité dans un processus de développement 

- Connaître le fonctionnement du biocapteur électrochimique à glucose 

 

Programme 
(contenue de 

l’enseignement) 

 

CM : - La microencapsulation 

          - Généralités sur les nanovecteurs 

          - Caractérisation et devenir biologique des nanovecteurs 

          - Les liposomes 

          - La qualité dans l’industrie pharmaceutique 

          - spectrométrie de masse 

          - SPE 

          - Les capteurs électrochimiques 
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TD:   - Recherche bibliographique 

          - La qualité dans un projet de Recherche et Développement 

 

un TP correspond au développement (formulation et contrôle analytique) de 

nouvelles formes galéniques d’ibuprofene et un TP est consacré à l’utilisation 

de capteurs électrochimiques.   

 

Compétences visées  

 

 Avoir les connaissances nécessaires sur les nouvelles formes 

galéniques 

 Savoir faire de la recherche bibliographique  

 Savoir mobiliser ses connaissances pour contrôler le principe actif 

dans la formulation 

 Savoir mener un projet de recherche et développement en 

autonomie 

 Travailler en équipe 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

- pharmacocinétique 

- physique 

- cours de chimie 

 

Ouvrages 
recommandés/polyco
piés/E-learning  

 

 -Vecteurs lipidiques en tant que nanomédicaments. Anne-Claude 

COUFFIN, Thomas DELMAS 

- Microencapsulation. Jean-Pierre BENOÎT, Joël RICHARD, Marie-Claire 

VENIER-JULIENNE 

- Nanotechnologies pour la thérapeutique et le diagnostic, Christine 

VAUTHIER, Patrick COUVREUR 

- Nanoparticules pour des applications antibactériennes, antifongiques et 

antivirales. Jasmina VIDIC 

- Extraction sur phase solide pour l’analyse de composés organiques. 

Valérie PICHON. 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
X Enseignement  

      spécifique 

 Enseignement  

      coordonné 

  

Optionnel 

Intitulé de l’UE  UE Orientation Industrie  

Intitule du module  RSIP   

Responsable G Gambarota 

Enseignants participants   Marianne Champion 

Durée totale  CM: 0h TD: 4 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

2nd semestre 

Objectifs de l’enseignement 
 

Préparation en vue de la recherche de stage de 5ème année 

(Travail sur l’organisation à avoir avant d’envisager de postuler) 

 

Programme (contenu de 
l’enseignement) 

  Se connaître / Faire le point sur ses compétences 

  Apprendre à valoriser ses expériences  

  Comprendre l’utilité de préparer son projet professionnel 

  Le CV et la lettre de motivation 

 

Compétences visées  

 

 Organisation en vue de la future recherche de stage  

 Réflexion sur les valeurs / besoins /motivations 

 Elaboration d’un portefeuille de compétences 

 Connaissances métiers / compétences recherchées dans l’industrie 

pharmaceutique 

 Techniques de rédaction CV / Lettre de motivation 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Utilisation de Word 

Recherche Internet 

Les étudiants doivent apporter leur CV “papier” lors du 1er TD 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

Polycopiés du cours 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
X Enseignement  

      spécifique 

 Enseignement  

      coordonné 
  Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE orientation Internat 

Intitule du module  Etude de cas en microbiologiques   

Responsable L Bunetel 

Enseignants participants   L.Bunetel, S.Dion, A.Gougeon, L.Boursaguin, S.LeGal, P-Y.Donnio 

Durée totale  CM: 0h TD: 16 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Entraînements aux cas cliniques de microbiologie proposés au concours de 

l’internat en pharmacie 

Programme (contenu de 
l’enseignement) 

TD: Parasitologie 6h: cas clinique et diagnostic toxoplasmose, 6h 

        Bactériologie 8h : lecture interprétative des antibiogrammes 

Compétences visées  

 

Résolution des cas cliniques de microbiologie proposés au concours de 

l’internat en pharmacie 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Maîtrise des compétences acquises pendant l’UE microbiologie DGSP3, 

3ème année de pharmacie 

Cours P3 Toxoplasma gondii 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/
E-learning  

Anofel, Parasitoses et mycoses des régions tempérées et tropicales, 

éditions Elsevier Masson 

Comité de l’Antibiogramme Société française de Microbiologie dernière 

version 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
X Enseignement  
      spécifique 

 Enseignement  
      coordonné 

  Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE  orientation Internat 

Intitule du module  Dossier clinicobiologiques et thérapeutiques  

Responsable T Gicquel 

Enseignants participants   
T. Gicquel, L. Bunetel, L. Vernhet, L. Sparfel, B. Felden, Y. Augagneur, H. 

Le Pabic, ML Pinel-Marie ; A. Gougeon, A. Maillard 

Durée totale  CM: 10h TD: 30 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

 Approfondir ses connaissances pharmaceutiques générales 

 Apprendre à traiter les dossiers clinico-biologiques et 

thérapeutiques du concours de l’internat 

Programme (contenu de 
l’enseignement) 

 

CM : Methodologie, Toxicologie 

 

TD : Pharmacologie, Parasitologie, Toxicologie, Biochimie, Bactériologie, 

Virologie  

 

Compétences visées  

 

Apprendre à préparer les dossiers clinico-biologiques et thérapeutiques du 

concours de l’internat en pharmacie  

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Validation de la P3 + choix de filière Internat 

 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/
E-learning  

Néant 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 

 

 
X Enseignement  

      spécifique 

 Enseignement  

      coordonné 

  

Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE  orientation Internat 

Intitule du module  Exercices d’application    

Responsable A Rouillon 

Enseignants participants   G Gambarota, C Martin-Chouly, A Rouillon, C Bouvry, A Bacle, P Le Corre 

Durée totale  CM: 0h TD: 30 h TP: 0 h 

Période 
Enseignement 

2nd semestre 

Objectifs de 
l’enseignement 
 

Cet enseignement se fera sous forme d’enseignements en lien avec le 

programme du concours de l’internat en pharmacie 

 

Vous devrez apprendre à préparer les exercices du concours de l’internat en 

pharmacie, épreuve très sélective lors du concours. 

 

Cette UE utilise les connaissances acquises durant vos années d’études 

pharmaceutiques, mais approfondira certains enseignements et vous 

préparera à traiter les exercices qui vous seront proposés lors du concours 

 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

o Statistiques (Giulio Gambarota) 

o Pharmacométrie (Corinne Martin-Chouly) 

o Enzymologie (Astrid Rouillon) 

o Radioactivité (Christelle Bouvry) 

o Chimie Analytique (Astrid Bacle) 

o Biopharmacie - Pharmacocinétique : P. Le Corre 

Compétences visées  

 

 Approfondir ses connaissances pharmaceutiques générales 

 Apprendre à traiter les exercices d’application du concours de 

l’internat 
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Prérequis pour cet 
enseignement  

 Validation DFGSP3 et choix filière Internat.  

 Motivé 

Ouvrages 
recommandés/polycopié
s/E-learning  

- Le moniteur de l’Internat version pharmacie (la biochimie se 

retrouve en tome 2  

- Les annales de concours  
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 

 

 
X Enseignement  

      spécifique 

 Enseignement  

      coordonné 
  Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE orientation Recherche  

Intitule du module  Approfondissement en recherche     

Responsable O Sergent  

Durée totale  
CM: non présentiel TD: Non présentiel TP: Non 

présentiel 

Période 
Enseignement 

2nd semestre 

Objectifs de l’enseignement 
Approfondir l'apprentissage de la démarche scientifique au travers d’un 

stage dans un laboratoire de recherche  

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

 

- Synthèse bibliographique en rapport avec le sujet de stage et à rédiger 

avant l'arrivée en stage en accord avec le futur encadrant de stage 

- Immersion dans un laboratoire sous la direction d'un chercheur ou 

enseignant-chercheur : travail expérimental de 3-4 semaines, acquisition 

et exploitation des résultats. 

 

Compétences visées  

 

- Développement de la capacité d'analyse et de synthèse, de la rigueur 

scientifique, du sens rédactionnel et de la lecture critique des articles de 

recherche. 

 

- Approfondissement de la démarche scientifique par la discussion avec 

l'encadrant et la lecture de publications permettant de comprendre les 

objectifs de l'expérimentation et de discuter les résultats obtenus. 

 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Pas de prérequis 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

La lecture de publications en rapport avec les sujets de synthèse et de 

stage. 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
   Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 
X  Optionnel 

Intitulé de l’UE  UE libre Physiologie intégrée des conditions extrêmes (S2)  

Responsable Eric LE FERREC 

Enseignants participants   Caroline ANINAT, David GILOT,  Valérie LECUREUR, Eric LE FERREC   

Durée totale  CM : 10h TD : 10h  

Nombre de crédits ECTS  3 ECTS  

Période 
Enseignement 

2ème semestre 

Objectifs de l’enseignement 
 

En intégrant vos connaissances en physiologie humaine1, nous allons étudier 

ensemble les adaptations physiologiques mises en place lors de situations 

particulières.  
1 Du point de vue pédagogique, correspond au  niveau « Cognitif en surface » 

Programme (contenue de 
l’enseignement) 

CM issus de situations particulières (10h) : 

1. Adaptation au stress : du stress « normale » au « burn-out » 

2. Particularité physiologique/physiopathologies et 

conséquences de conditions extrêmes humaines :  

 Femmes enceinte 

 Anorexie/boulimie  

3. Adaptation aux conditions environnementales extrêmes  

 Altitude, apesanteur (microgravité) 

 La plongée (apnée, bouteille) 

 Température/déshydrations  

4. Adaptation de l’organisme à l’activité sportive extrême  

 Cas du Marathonien  

 Interaction sport et traitement médicamenteux  

TD (10h) :  

Rapport et présentation orale devant la promo (20 min maxi, par les 

différents groupes d’étudiants) 

 

Compétences visées  

 Expliquez les réponses physiologiques mises en place lorsque 

l’organisme est face à des contraintes capables de perturber son 

homéostasie ; expliquez les limites de ces réponses ; déduire les 

conséquences lorsque ces limites sont dépassées. 

                                                 
 



Diplôme de formation approfondie  
en Sciences Pharmaceutiques  

 

 

 

10/09/2019    Page 41 sur 49 

DFASP1 

 Rassembler et synthétiser des informations, les mettre en forme et 

les transmettre. 

 Travailler en groupe  

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Avoir validé la L3 pharma, être motivés et participatifs 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning  

Néant 
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DFASP1-4ème année  

 

Enseignements Optionnels    
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
   Enseignement  

      Spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 

X   

Optionnel 

Intitulé de l’UE   UE Libre : « Plantes alimentaires et nutraceutiques » 

Responsable Dr. David DELMAIL 

Matières enseignées et 
Enseignants impliqués 

Botanique / Nutraceutique – David DELMAIL 

Durée totale  CM: 7  h TD: 6 h TP: 7 h 

Nombre de crédits ECTS    2 ECTS  

Période 
Enseignement 

 1er semestre 

Objectifs et compétences 
visées  

Cet enseignement est destiné à : 

Présenter, dans l’optique d’une application en officine, les modalités de 

l’identification et de l’usage alicamenteux de certaines plantes 

alimentaires, et de la prévention sur les risques de confusion. 

Plus précisément, former l’étudiant à la reconnaissance de plantes 

alimentaires communément présentes dans les espaces verts, aux risques 

de confusion, à leurs applications nutritionnelles et thérapeutiques en vue 

de l’exercice en officine auprès de la patientèle afin de prévenir les 

risques d’intoxication. 

 

UE limitée à 27 étudiants inscrits. 

Programme 

Cours magistraux (7h) 

- Critères de reconnaissance et d’identification des plantes 

d’intérêt alimentaire majoritairement rencontrées dans les espaces 

verts ; 

- Composition nutritionnelle, introduction aux applications 

alicamenteuses et risques liés à la confusion de ces mêmes plantes. 

Travaux Dirigés (6h) et Travaux Pratiques (7h) 

- Mise en pratique des enseignements sur l’identification des plantes 

d’intérêt alimentaire (clefs de détermination, flores, loupes, etc.) en 

comparaison de plantes morphologiquement analogues non-alimentaires 

et/ou toxiques ; 

- Réalisation par trinôme d’un listing des espèces alimentaires 

représentatives d’un écosystème attribué ; 

- A partir des enseignements et les recherches bibliographiques, 

réalisation par chaque trinôme d’un mémoire et d’une présentation 

orale sur les potentialités nutritionnelles et thérapeutiques des 

espèces alimentaires précédemment déterminées, et les risques de 

confusion associés. 
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Méthodes d’évaluation 

Contrôle continu : 100 % de la note globale sur un travail en trinôme : 

élaboration d’un compte-rendu sur l’étude d’un groupe de plantes 

(reconnaissance, applications nutritionnelles/thérapeutiques, confusions) 

suivi d’une présentation orale de ce même travail. 1ère et 2ème session. 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 
 

 
   Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 
X  Optionnel 

Orientation  Internat 

Intitulé de l’UE UE libre  Microbiologie clinique et agent anti-infectieux (S2) 

Enseignant coordonnateur 
responsable 

Pr A. Gougeon 

Matières enseignées et 
Enseignant responsable 

Microbiologie (A Gougeon ; L Bousarghin) 

Mycologie (L. Bunetel ; S Dion) 

Durée totale    TP : 22 h 

Nombre de crédits ECTS    2 ECTS  

Période 
Enseignement 

 Second  semestre 

Objectifs 
 

Conduite du diagnostic en microbiologie, du prélèvement à la confrontation 

clinico-biologique.  

Conduite pratique de l’analyse microbiologique au laboratoire de biologie 

médicale. 

Participation du laboratoire de biologie à l’orientation, l’optimisation et le 

suivi des traitements anti-infectieux, abordés à partir d’études de cas. 

Programme 

 

Nombre d’étudiants strictement limité à deux groupes de 24 étudiants 

(max = 32/ an).  

Si nécessaire sélection des candidats sur le total général des notes du 

tronc commun incluant les TP des 2 années précédentes (DFGSP 2 & 3), 

la meilleure année étant retenue en cas de redoublement  de ces années  

TD ( 5 h/groupe)  

  TP (15 h/groupe) 

      

Compétences visées  

 

o Savoir renseigner un patient sur les phases pré-analytiques et 

analytiques des prélèvements de biologie médicale 

o Savoir interpréter un résultat d’analyse de microbiologie : cultures, 

antibiogramme 

 

Prérequis pour cet 
enseignement  

 

Enseignements de Microbiologie et Parasitologie/ Mycologie de P2 et P3 

et P4 
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Ouvrages 
recommandés/polycopiés/
E-learning  

 

REMIC : édition la plus récente 

http://aemip.fr/?page_id=248 

 

Sélection 

Effectif limité à 32 étudiants (2 groupes de 16) 

Sélection selon : 

- filière 

- ordre de choix de l’UE 

- notes P3 

 

 
1ère session : Contrôle continu (TP&TD)   

2ème session : Ecrit (2h) 

 

  



Diplôme de formation approfondie  
en Sciences Pharmaceutiques  

 

 

 

10/09/2019    Page 47 sur 49 

DFASP1 

Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 

 

 
   Enseignement  

      spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 
X  Optionnel 

Intitulé de l’UE UE libre Biologie structurale : premiers pas vers le drug design  

Responsable O Delalande 

Enseignants participants  E. Giudice, S Chevance.   

Durée totale  CM : 14h  TP : 6 h 

Nombre de crédits ECTS 2 ECTS  

Période 
Enseignement 

2ème semestre 

Objectifs 
 

Comprendre les concepts et méthodes de base (expérimentales et de 

simulation numérique) de biologie structurale pour mieux appréhender 

les stratégies possibles pour la conception de nouveaux médicaments 

(drug design). 

Programme 

CM (14h) 

Méthodes expérimentales pour la détermination de la structure 3D 

des macromolécules biologiques (Dichroïsme circulaire, 

Radiocristallographie, RMN). 

Méthodes théoriques pour la simulation de la dynamique et des 

interactions moléculaires. Introduction à la relation entre la structure 

et l'activité de manière quantitative (QSAR : Quantitative Structure-

Activity Relationship) et notions pour le criblage virtuel de nouveau 

médicaments (pharmacophore, chimiothèque, etc). 

  

TP (6h) 

Analyse et attribution de spectres de RMN en vue de la détermination 

de la structure d'une molécule biologique d'intérêt : 3h sur ordinateur 

Amarrage moléculaire (Docking) de petits ligands à un récepteur; 

exemple de l'action des anti-histaminiques : 3h sur ordinateur 

 

Compétences visées  
appréhender les stratégies possibles pour la conception de nouveaux 

médicaments (drug design). 

Prérequis pour cet 
enseignement 

Néant 

 

Ouvrages 
recommandés/polycopiés/E-
learning 

Néant 
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Année concernée : DFASP-4ème année pharmacie 

 

 
   Enseignement  

      Spécifique 

    Enseignement  

      coordonné 

X   

Optionnel 

Intitulé de l’UE  UE libre Engagement étudiant 

Responsible  Béatrice Gargadennec et Eric Hitti 

Nombre de crédits ECTS  2 ECTS  

Etudiants concernés  

 Les étudiants engagés au sein d'une association étudiante au service des 

étudiants de l’UFR pharmacie 

 Les représentations étudiantes dans les instances de l’université (CA, 

CAC, CFVU, CR, CA UFR), du CROUS Rennes Bretagne (CA) et de la 

COMUE UBL (CA, conseil académique). Les engagements seront pris en 

compte sous réserve de l’assiduité de l’étudiant et en aucun cas si les 

absences en séance dépassent 30 % 2; 

1 Prise en compte de l’engagement de l’année N lors de l’année universitaire N+1 

dans la limite d’une demande par cursus 

 Les étudiants membres des syndicats nationaux ou locaux engagés dans 

la vie de l’établissement. Cet engagement est vérifié par le dépôt d’une 

liste de leur syndicat aux élections de l’établissement ; 

 Les étudiants qui participent régulièrement aux activités de promotion 

de l’université lors d‘actions coordonnées par l’établissement. 

Inscription  

L’inscription à cette UE est soumise à conditions. Si votre candidature n’est 

pas retenue, votre choix 2 sera pris en compte. 

Il ne pourra être accordé qu’une seule inscription sur l’ensemble du cursus 

 

Candidature  
 

 l’étudiant devra déposer une demande écrite (1 page maximum) aux 

responsables de l’UE montrant les compétences qu’il pourra acquérir 

sur la base de la grille de compétences proposée par le ministère 

des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 

associative : 

 s’engager, prendre position 
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  communiquer 

  organiser 

  travailler en équipe 

  être force de proposition 

  piloter, gérer un ou des projets 

  animer une ou des équipes 

  assumer des responsabilités  

 Les justificatifs complémentaires à fournir: 

 lettre du président de l'association (ou du syndicat) 

attestant de l’engagement de l’étudiant, 

 pour un représentant du bureau restreint d’une association 

étudiante, le PV d'une AG attestant de l’engagement 

étudiant, 

 pour les élus des conseils de l’établissement, un 

justificatif de présence assidue aux réunions des conseils. 

 Le responsable d’UE évaluera la candidature acceptera ou 

non l’inscription 

Méthodes d’évaluation Rapport d’activités et oral de 15 minutes  

 

 

 

 


