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Présentation
Présentation Présentation générale
L'enseignement vétérinaire aux pharmaciens et étudiants en 
Pharmacie est une tradition déjà ancienne à la Faculté de 
Pharmacie de Caen. Les dernières sessions font suite à une 
forte demande des pharmaciens d’officine pour une formation 
sur les médicaments dispensés aux petits et grands animaux.

Ainsi une nouvelle demande d’habilitation d’un DU Pharmacie 
vétérinaire, rénové et adapté aux besoins réels de compétence 
pour conseiller et dispenser les médicaments vétérinaires, 
est apparue nécessaire pour répondre aux souhaits de nos 
confrères pharmaciens d’officine.

Principaux enseignements Apporter aux pharmaciens 
d'officine et aux collaborateurs des connaissances 
approfondies sur les petits et grands animaux pour mieux 
connaître leurs besoins spécifiques en terme d'alimentation 
et de soins. Connaître les risques éventuels de zoonoses et 
assurer ainsi une meilleure protection de la santé publique. 
Permettre aux pharmaciens d'acquérir une compétence 
reconnue pour répondre aux attentes des éleveurs et des 
propriétaires et mieux les orienter ou conseiller. Informer les 
pharmaciens des évolutions réglementaires.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Recrutement sur dossier de candidature :

docteurs en pharmacie docteurs vétérinaires étudiants en 
pharmacie 6e année stage professionnel validé préparateurs 
en pharmacie sur dossier : toute personne ayant qualité pour 
détenir ou manipuler des médicaments vétérinaires. 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/5810-diplome-d-universite-pharmacie-veterinaire-
pour-petits-et-grands-animaux?s=&r=
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