Responsables du DIU

Public concerné

Pr. Cécile Le Gal Fontes
cecile.le-gal-fontes@umontpellier.fr

Formation initiale
- Étudiants en 5ème année de Pharmacie
ou Médecine dès leur inscription
- Internes en Pharmacie ou Médecine
- Titulaires d’un Master 2 en Biologie
santé, en Sciences du médicament ou
en Droit
Formation continue

Dr. Géraldine Leguelinel-Blache
geraldine.leguelinel@umontpellier.fr
Dr. Blandine Juillard-Condat
juillard-condat.b@chu-toulouse.fr
Dr. Arnaud Pagès
pages.ar@chu-toulouse.fr

Informations complémentaires
www.umontpellier.fr et www.pharmacie.ups-tlse.fr

- Pharmaciens
Droits de scolarité

- Médecins
- Toute personne jugée apte à suivre
l’enseignement par les responsables
de l’enseignement et autorisée par le
conseil pédagogique

Candidatures
Du 23 juillet au 16 septembre
Transmettre une lettre de motivation et
un CV :
- Pour Montpellier
pharma-du@umontpellier.fr
04 11 75 93 16
- Pour Toulouse
pharma.du@chu-toulouse.fr
05.62.25.98.03

e-learning
et/ou
présentiel

Pharmaco-Economie

Formation initiale - étudiants : 300 €
Formation continue : 1500 €

Faculté de Pharmacie de Montpellier
15 avenue C. Flahault BP 14491
34093 Montpellier cedex 5, France
Tram Ligne 1 direction la Mosson
Arrêt Boutonnet

AIDE À LA DÉCISION POUR
L’EFFICIENCE DES SYSTÈMES DE
SOINS ET DES PRODUITS DE SANTÉ

Faculté de Pharmacie de Toulouse
35 chemin des Maraîchers
31062 TOULOUSE cedex 9, France
Métro Ligne B
Arrêt Faculté de Pharmacie

Laboratoires de droit et
économie de la santé

Objectifs
Maitriser la méthodologie permettant de
relier le coût des organisations ou des
produits de santé avec les résultats
médicaux

e-learning et/ou présentiel

2 modes au choix :
- Modules 1 à 3 : octobre à mars (90h)

Proposer une démarche d’aide à la
décision en santé incluant la maitrise des
coûts de santé
Maitriser les aspects réglementaires et
éthiques de l’évaluation pharmacoéconomique

Obligatoire – en présentiel à Montpellier
ou à distance (support des cours et vidéos
des interventions)

Evaluations au
service de la
performance des
acteurs de santé
Méthodologie
des analyses
en économie de
la santé

Programme

Affaires
règlementaires
en économie de
la santé

UE2 - Règlementation

UE4 - Séminaire sur l’accès aux produits
de santé
UE5 - Conception d’un projet en
économie de la santé

- Module 4 : janvier (séminaire 6h)
Facultatif - Montpellier ou Toulouse selon
les années
- Module 5 : TD (10h)

Programme

Obligatoire – Montpellier ou Toulouse
selon le lieu d’inscription

UE1 - Méthodologie et réflexion éthique
UE3 - Applications hospitalières,
industrielles et institutionnelles

Organisation

Apports de la
modélisation
des
organisations
et des flux

Notions
d’éthique en
économie
de la santé
Partenariats
publicsprivés : un
enjeu
d’avenir

Validation du D.I.U.
Mémoire portant sur un projet
tuteuré réalisé en groupe
Soutenance orale du projet tuteuré
• en juin (1ère session)
• fin août (2ème session)

- Durée de la formation théorique : 96 heures
- Travail tuteuré en groupe : 10 heures

