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DU · Diplôme d'université Reconversion et préparation 
à l'exercice officinal

 Durée
1 an  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le Du Reconversion et préparation à l'exercice officinal est une 
formation à visée professionnelle. Cette formation permet de 
réinsérer dans la filière pharmacie d'officine des pharmaciens 
issus d'une autre filière pharmaceutique (exemple : industrie, 
internat, recherche) ou n'ayant pas exercé depuis plusieurs 
années et souhaitant actualiser leurs connaissances.

Principaux enseignements Optimisation de la prise en 
charge pharmaceutique ambulatoire : Synthèse comparative 
de spécialités pharmaceutiques. Optimisation de la prise 
en charge pharmaceutique ambulatoire : Jeux de rôle & 
Communication dans les situations les plus fréquentes. 
Optimisation de la prise en charge pharmaceutique 
ambulatoire : Automédication et Conseils à l'officine II. 
Activités spécialisées à l'officine III : Bonnes pratiques 
de préparations. Comptabilité, gestion, droit social et 
pharmaceutique, management à l'officine : comptabilité, 
gestion, législation pharmaceutique et exercice à l'officine.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Sélection sur dossier et entretien.

Pré requis :

Pharmaciens diplômés, avec mention "filière industrie" ou 
"biologie" ou "recherche" Pharmaciens diplômés avec "filière 
officine", n'ayant pas exercé en officine depuis plusieurs 
années et souhaitant une remise à niveau Pharmaciens 
diplômés de l'un des États de l'Union Européenne 6e année 
pharmacie non validée, non thésée (hors filière officine) Tarif 
pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen
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Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5658-diplome-d-universite-reconversion-et-
preparation-a-l-exercice-officinal?s=&r=
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