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Intitulés des cours 

• Production, qualité du médicament, logistique et distribution 
• Management du risque environnemental, Santé Sécurité Environnement (SSE) 
• Conférence de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle : INPI 
• Conférences par des professionnels de l’industrie, par le Conseil de l’Ordre 

Enseignants 
Cours magistraux et travaux dirigés 

• Pr J.C. Olivier 
• Dr C. Charvet 
• Pr Carato 
• Intervenants extérieurs 

Travaux pratiques 
• Pr J.C. Olivier 

Prérequis 
Cours de pharmacie galénique et biopharmacie, Cours de bonnes pratiques de fabrication (FCB) 
Description résumée des cours 
Bonnes pratiques de fabrication (J.C. Olivier) : 
European GMP :Basic Requirements for Medicinal Products and for Active Substances used as 
starting materials, Contrôle Qualité, Assurance qualité, Gestion du risque qualité. Application en 
travaux pratiques de Production et qualité du médicament.  
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Cours de Bonnes pratiques de fabrication (J.C. Olivier) 

• European GMP 
o Chapter 1 to 9 : Part I - Basic Requirements for Medicinal Products:  

 Chapter 1 - Pharmaceutical Quality System  
 Chapter 2 – Personnel 
 Chapter 3 - Premise and Equipment  
 Chapter 4 – Documentation 
 Chapter 5 – Production 
 Chapter 6 - Quality Control 
 Chapter 7 - Outsourced activities 
 Chapter 8 - Complaints and Product Recall 
 Chapter 9 - Self Inspection 

o Part II Basic Requirements for Active Substances used as Starting Materials 
• Notions de Contrôle qualité, assurance qualité, gestion du risque qualité (ICH Q9) 
• Lecture et analyse de rapports d’inspections par les autorités du médicament (FDA) 

Les supports et documents du cours sont en anglais. 
Travaux Pratiques de Production et qualité du médicament (J.C. Olivier) 

• Mise en pratique des méthodes et processus de fabrication : fabrication d’un lot de 
comprimés, dossier de fabrication de lot, essais pharmacotechniques, contrôle qualité 
produit fini, BPF, organisation et répartition des tâches (travail en groupe) 
 

Cours de Management du risque environnemental, Santé Sécurité Environnement (SSE) (C. 



Charvet) 
• Partie 1 : Santé, Sécurité 

o Normes OHSAS 18001 => ISO 45001 
o Evaluation des risques professionnels (psychosociaux, biologiques, chimiques)  
o Systèmes de protection 

• Partie 2 : Environnement 
o Normes ISO 14001 
o Evaluation des risques environnementaux (études de cas : Etude d’Impact, Etude 

de Danger, Evaluation des Risques Professionnels, agenda 21) 
• Partie 3 : Boite à outils SSE 

o  Réaliser une analyse d’impact (cartographie des risques, Document Unique, 
analyse des risques psychosociaux, Plan de Prévention, Protocole de Sécurité, 
Analyse Environnementale Initiale, Bilan énergétique, Bilan des Emissions de GES 

o Réagir à un accident ou à une non-conformité (Accidents du Travail ou Maladies 
professionnelles, Diagramme de PARETO, Recueil de données QQOQCCP, 
Diagramme des 5M et des 5 Pourquoi, Arbre des causes) 

o Gérer les situations d’urgence (Exercices incendie, Plan d’Opération Interne, Fiches 
réflexes, Communication en cas de crise) 

 
Cours Nouvelles technologies d’analyse (P. Carato) 
FRET, résonance plasmonique de surface (SPR), spectroscopie RMN-STD (saturation transfert 
difference) (ou RMN-STD), Cytométrie de flux MicroScaleThermophoresis (MST) 
 
Conférence INPI : Propriété intellectuelle 

• Présentation et rôle de l’INPI 
• Principes de protection et objectifs 
• Propriété industrielle : marques, dessins ou modèles 
• Brevet d’invention : critères de brevetabilité, modalités d’obtention, brevets européens, 

brevet USA, brevet mondial, droits associés, coûts, cas des logiciels 
 
Conférences intervenants de l’industrie pharmaceutique : affaires réglementaires, Ordre des 
pharamciens etc. 
 
 
Ouvrages à consulter : 
EudraLex - Volume 4 - Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines 
(https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en) 
Pharmacopée Européenne: monographies des essais de pharmacotechnie 
Volume horaire : voir MCC (lien site faculté) 
Modalités d’évaluation : voir MCC 
 

https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en

