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Présentation
Apporter au pharmacien d’officine les connaissances 
actualisées fondamentales et pratiques en séméiologie et 
en pharmaco-thérapeutique des grandes pathologies pour 
renforcer sa position d’homme du médicament entre le 
médecin prescripteur et le malade. Chaque partie (56h 
de cours) est proposée de façon alternative avec les 
enseignements de la partie 1 (modules 1 à 8) organisés 
la 1ère année et ceux de la partie 2 (modules 9 à 16) 
organisés l’année suivante. Un étudiant pourra s’inscrire à 
l’une et/ou l’autre des 2 parties de cet enseignement, dans 
l’ordre et selon les périodes de son choix. Chaque partie 
est validée par un contrôle des connaissances portant sur 
les modules de l’année et donne lieu à l’attribution d’une 
attestation de réussite annuelle de chaque partie du DU. 
La validation globale du DU est soumise à l’obtention des 
attestations de réussite aux parties 1 et 2. Partie 1 (Modules 
1 à 8)  Module 1 : Cancérologie Module 2 : Cancérologie 
et accompagnement du patient cancéreux Module 3 : 
Dermatologie Module 4 : Maladies neuropsychiatriques 
Module 5 : Maladies neurodégénératives et autres maladies 
neurologiques Module 6 : Gastro-entérologie Module 7 : 
Nutrition et maladies métaboliques Module 8 : Douleur et 
inflammation Partie 2 (Modules 9 à 16)  Module 9 : 
Cardiologie et risques cardiovasculaires Module 10 : Conseils 
aux voyageurs Module 11 : Pré/périnatalité et pédopsychiatrie 
Module 12 : Pneumologie et troubles respiratoires Module 
13 : Virologie Module 14 : Infectiologie Module 15 : Affections 

ORL et ophtalmologiques Module 16 : Pathologies vasculaires 
cérébrales et gériatrie

Et après

Insertion professionnelle

;http://formation-ve.univ-rouen.fr/observatoire-de-la-vie-
etudiante--326261.kjsp

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762047MNU

En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--626064.kjsp
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