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UFR DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES 

                     ET BIOLOGIQUES 

 
 
 
 
Textes réglementaires :  

Décret no 2019-1022 et Arrêté du 4 octobre 2019 

JO du 6 octobre 2019 

 
DES de Pharmacie hospitalière 

 
Les études ont une durée de 4 ans (soit 8 semestres) ou de 5 ans (soit 10 semestres) pour l’option 
précoce Radiopharmacie.  
 
Le DES comporte 3 phases : 

 La phase socle d’une durée de 4 semestres 
 La phase d’approfondissement d’une durée de deux semestres pour les options 

précoces  Pharmacie hospitalière Générale (PHG) et Développement et 
Sécurisation des Produits de Santé (DSPS) et de quatre semestres pour l’option 
précoce Radiopharmacie (RPH) 

 La phase de consolidation d’une durée de 2 semestres  
 
 
Validation de la phase socle 
 

L’interne doit valider les 4 unités d'enseignements (UE) obligatoires pour un total d'au moins 40 
ECTS. 

 UE Pharmacie Clinique – Prise en charge thérapeutique du patient 
 UE Dispositifs médicaux – Stérilisation –Hygiène Hospitalière 
 UE Technologies pharmaceutiques hospitalières – contrôles 
 UE Assurances qualité, Gestion des risques, Evaluation des pratiques professionnelles 

 
L’interne doit réaliser et valider quatre stages dont au moins un dans chacun des 3 domaines 
obligatoires, en pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé (voir ci-dessous)  et 
un stage libre réalisé en accord avec le contrat de formation de l’étudiant dans une structure agréée 
au titre de cette phase : 

 1 semestre domaine Pharmacie clinique – Prise en charge thérapeutique du patient 
 1 semestre domaine Dispositifs médicaux – Stérilisation - Hygiène hospitalière 
 1 semestre domaine Technologie pharmaceutique hospitalière- Contrôles 
 1 semestre libre réalisé au cours du 3ème ou du 4ème semestre et en accord avec le contrat de 

formation de l’étudiant dans un service agréé au titre du DES et de la phase  
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Validation de la phase d’approfondissement pour les options précoces Pharmacie 
hospitalière Générale et Développement et Sécurisation des Produits de Santé: 
 
Soutenance et obtention de la thèse pour le diplôme d’état de docteur en pharmacie 
 
Stages de la phase d’approfondissement à réaliser dans l’option PHG  

 1 semestre au moins en PUI agréée pour cette phase dans un des trois domaines 
 1 stage libre dans une structure agréée au titre du DES et de la phase 

 
Stages de la phase d’approfondissement à réaliser dans l’option DSPS  

 1 semestre dans un établissement fabricant de produits de santé ou dans un organisme de 
santé  

 1 semestre en PUI dans un des trois domaines 
 

Validation de la phase d’approfondissement pour l’option précoce Radiopharmacie : 
Soutenance et obtention de la thèse pour le diplôme d’état de docteur en pharmacie 
 
L’interne doit valider les 4 unités d'enseignements (UE) obligatoires pour un total d'au moins 40 
ECTS 

 UE Physique nucléaire et détection des rayonnements ionisants 
 UE Dosimétrie, radiobiologie, radiopathologie et radioprotection 
 UE Méthodologies de production et contrôles 
 UE RadioPharmacie clinique 

 
Stages de la phase d’approfondissement à réaliser dans l’option Radio Pharmacie (RPH)  

 2 semestres dans le domaine Radio pharmacie dans des services agréés pour les stages 
correspondant à cette option  

 1 semestre obligatoire en PUI dans un des trois domaines 
 1 semestre libre dans une structure agréée 

 
Validation de la phase de consolidation pour les options précoces Pharmacie hospitalière 

Générale, Développement et Sécurisation des Produits de Santé et Radio Pharmacie 
Présentation du mémoire de DES 
 
Stages de la phase de consolidation à réaliser dans l’option précoce PHG :  

 2 stages dans une PUI agréée pour cette phase dans un des domaines 
 

Stages de la phase de consolidation à réaliser dans l’option précoce DSPS :  
 2 stages libres dans une structure agréée pour le domaine de formation du DES 

 
Stages de la phase de consolidation à réaliser dans l’option précoce RPH :  

 2 stages dans une PUI agréée pour cette phase pour la radiopharmacie 
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Unités d'enseignement (UE) :  

 
1 UE = 10 ECTS soit environ 100h de formation. 
 
Elles se répartissent dans les 4 domaines : 

 UE Pharmacie Clinique – Prise en charge thérapeutique du patient (responsable C. 
Breuker) 

 UE Dispositifs médicaux – Stérilisation –Hygiène Hospitalière (responsable J. Cantoni, C. 
Faure-Chazelles) 

 UE Technologies pharmaceutiques hospitalières – contrôles (responsable I. Soulairol) 
 UE Assurances qualité, Gestion des risques, Evaluation des pratiques professionnelles 

(responsable C. Breuker et I. Soulairol) 
Ces UEs sont organisées à raison d’au moins 1 par semestre. 
 
Validation des UEs :  
 
Deux sessions d'examen sont organisées par an à l’issue des enseignements. 
Tout étudiant ayant plus de 3 demi-journées d’absences injustifiées aux enseignements d'une UE ne 
sera pas autorisé à passer les épreuves de 1ère session.  
Sont reconnues comme absences justifiées : les congés annuels, les repos de sécurité ; les 
réquisitions pour besoin du service, et les absences pour maladie.  
Les absences pour congrès peuvent être considérées comme absence justifiée si elles sont 
anticipées (demandes d’autorisation d’absence) et sur présentation d’un justificatif (inscription, 
acceptation de communication). 
En cas d’absence, l’interne concerné doit impérativement en informer le responsable de l’UE, sans 
quoi son absence sera considérée comme injustifiée. 
 

 Epreuve écrite : sur 20 - Durée: 2h 
 Epreuve orale : sur 20 

Elle comprend : 
-un rapport ou communication noté sur 5 points 
-une présentation orale notée sur 15 points 
Le jury de la présentation orale est composé d'au moins 3 membres dont le 
responsable de l'UE, président de jury. 

 
Admission :  
 
1ère session : 
Pour être admis, l'étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à la moyenne à l'épreuve 
écrite et ainsi qu'à l'épreuve orale. 
 
2ème session : 
Les étudiants repassent l'épreuve où ils n'ont pas obtenu la moyenne. 
La validation est faite dans les mêmes conditions que la 1ère session. 

 
Evaluation des UEs : 
 
Les internes devront évaluer les UEs auxquelles ils participent, au terme de celles-ci, et selon le 
questionnaire fourni par le(s) coordonnateur(s) de DES. 
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Enseignement Education Thérapeutique 
 
Par ailleurs, afin de valider les 40 h d’éducation thérapeutique, nécessaires à l’organisation d’un 

projet d’éducation thérapeutique, les internes le souhaitant peuvent suivre les enseignements 
proposés en 5ème année, filière officine (Resp Pr H Fenet), ce qui correspond à 20 h 
d’enseignement. Les étudiants en pharmacie valident 20 h d’enseignement sur l’éducation 
thérapeutique en 4ème année des études de pharmacie, toute filière. 

Cet enseignement se compose de cours magistraux (10 h) et d’enseignements dirigés (2 séances 
d’1h30) et d ‘un temps de travail personnel: ces derniers sont organisés sur des thématiques 
en lien avec l’hôpital. 

Le contrôle des connaissances passe par une épreuve écrite de 1 h, la réalisation d‘un rapport 
concernant le travail personnel et sa présentation lors d’un examen oral. 

 
 


