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Responsable(s) : Pr J.C. OLIVIER 
Intitulés des cours 

• Développement clinique et économie du médicament 
• Marketing 
• Stratégies de recherche et projets dans l’industrie pharmaceutique 
• Statistiques appliquées et développement analytique 

Enseignants 
Cours magistraux et travaux dirigés 

• Pr S. Ragot 
• M. G. Herré 
• Dr C. Marivingt-Mounir 
• Dr J. Brillault 
• Dr N. Grégoire 

Travaux pratiques 
• Dr C. Marivingt-Mounir 

Prérequis 
 
Description résumée des cours 
Développement clinique et économie du médicament 
 
Initiation au Marketing appliqué à la Santé  
 
Stratégies de recherche et développement préclinique  
 
Gestion de projet et animation d’équipe : organisation de la partie « Industrie » du forum annuel 
des métiers de la Faculté de Pharmacie de Poitiers  
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Développement clinique et économie du médicament (S. Ragot, intervenants extérieurs) 
Développement clinique 

• Contexte réglementaire  
• Phase exploratoire de développement clinique et mise en place des objectifs et protocoles 

des essais cliniques 
• Première administration à l’homme : objectifs et contraintes, dose maximale tolérée 
• Phase 2 des essais cliniques : dose efficace 
• Phase 3 : analyse de l’efficacité effective 
• Statistiques appliquées au développement clinique 
• Pharmacovigilance et essais cliniques 
• Processus support : règles de gestion des flux d’unités thérapeutiques et règles liées aux 

circuits de distribution 
• Les métiers du développement clinique 

 
Economie du médicament et autres produits de santé 

• Les études médico-économiques /pharmaco-économiques 
 



Initiation au Marketing appliqué à la Santé (G. Herré) 
• Le Cycle Marketing : de la phase d'Etude à la phase d'évaluation 
• Analyse du comportement de prescription 
• Analyse et décryptage de la communication pharmaceutique et/ou de santé publique 
• Etude de cas : lancement d'un nouveau produit de santéLes métiers de la vente et du 

marketing 
 

Stratégies de recherche et projets dans l’industrie pharmaceutique 
Conception de molécules d’intérêt thérapeutique (C. Marivingt-Mounir) 

• Résolution de synthèses, Notions de rétro-synthèse 
• La synthèse combinatoire 
• Découverte et mise au point de médicaments, La relation Structure-Activité 
• Détermination de structures 
• Modélisation moléculaire - Etude des interactions entre un médicament et sa cible 

Strategies for new drug development in the pharmaceutical industry (J. Brillault) 
• Target identification 
• Pharmacological assays 
• Chemical libraries, compounds screening and drug optimization 

Suivi de projet industrie commencé en DP4-industrie (J. Brillault, N. Grégoire) 
• Organisation du forum des métiers partie « Industrie » : recherche de partenariats, 

invitations de conférenciers, promotion de l’association Indupharm, … 
 

Statistiques appliquées et développement analytique (N. Grégoire) 
• Analyse de données et tests statistiques à l’aide de tableurs 
• Validation de méthodes bio-analytiques 

Ouvrages à consulter : 
 
Volume horaire : voir MCC (lien site faculté) 
Modalités d’évaluation : voir MCC 

 


