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5e année de pharmacie
La 5e année est une année hospitalo-universitaire et comporte, en plus du tronc commun, 3 spécialités au choix : officine et industrie
(cycle court) et internat (cycle long).
Au cour de l'année, l'étudiant doit obligatoirement effectuer les stages hosptaliers de 6 mois à temps pein dont le choix se fair pour
l'année selon le rang de classement établi d'après les notes des épreuves écrites de 4ème année.

TRONC COMMUN - ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES :
Il comprend une formation de base commune aux trois options (Officine, Internat et Industrie) et des Unités de Valeur différentes
selon les options :
Préparation à la prise de fonctions hospitalières
Suivi des stages hospitaliers + les observations pharmaceutiques
Grandes pathologies (option officine et Internat uniquement)

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES DE PHARMACIE :
OPTION OFFICINE
UEO-1 : Conseil en Officine
Nutrition et diététique
Hospitalisation et soins à domicile pansements et matériel biomédical
Hydrologie et thermalisme cours
Hygiène
Aromathérapie
UEO-2 : Droit, gestion et réglementation
Gestion et comptabilité à l'officine
Pharmacovigilance
Droit du travail - Droit pharmaceutique
Droit de la sécurité sociale
UEO-3 : Plantes et thérapeutique - Environnement
Mycologie - cours
Mycologie reconnaissance des champignons
Phytothérapie
Herborisation et plantes toxiques
Homéopathie
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La validation de la 5e année officine est obligatoire pour s’inscrire en 6e année option officine.

OPTION INTERNAT
En cas de réussite au concours à l’internat et de validation de la 5e année les étudiants intégreront le cursus internat.
En cas de non-classement en rang utile au concours de l’internat et de validation de l’ UE, les étudiants devront se réorienter soit en
5e année officine soit en 5e année industrie.
UE Internat : 280 h de cours
Immunologie,
Hématologie,
Biochimie,
Microbiologie clinique,
Toxicologie clinique,
Statistiques,
Chimie analytique,
Pharmacocinétique
(programme correspondant à celui du concours de l’internat)

OPTION INDUSTRIE
Cinq unités d'enseignement obligatoires (I1, I2, I3, I4, Anglais) sont organisées au cours de la 5ème année
UE-I1 : Réglementation pharmaceutique, essais cliniques et marketing pharmaceutique
Marketing théorique et appliqué
Affaires réglementaires
Médicaments et industrie pharmaceutique
Essais cliniques : initiations
UE I2 : Pharmacie galénique industrielle
Etudes de préformulation
Fabrication et contrôle des médicaments
Chimie analytique industrielle
UE I3 : Bonnes pratiques de fabrication et biotechnologies
Principes de base des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques – Conditionnement des médicaments –
Développement des médicaments issus des biotechnologies
Biotechnologies
UE I4 : Stage d'application en laboratoire ou en établissement pharmaceutique
Durée de 3 mois équivalent temps plein minimum
UE Anglais

CONVENTION DE STAGE
Document à télécharger [PDF - 202 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/convention-de-stage-2015-2016_1449674494624-pdf?INLINE=FALSE]
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