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DU Pharmacie clinique oncologique
Pharmacie hospitalière

Informations pratiques

UNIVERSITE PARIS 5
Faculté des Sciences pharmaceutiques
4, avenue de l'Observatoire
75006 PARIS

Public concerné :
Formation initiale
Formation continue

Forme de l’enseignement :
Enseignement en présentiel

Durée :
100 heures

Informations sous toutes réserves

Présentation
Volume horaire : 100 heures réparties sur une année universitaire (modules de 2 jours 1 jeudi-vendredi tous les mois de
novembre à juin)

Cours théoriques : 70 heures
Travaux dirigés : 30 heures
Stages : 16 heures

Objectifs
Connaître les médicaments anti-tumoraux, les streatégies thérapeutiques des principaux types de cancers
Savoir informer et conseiller les patients cancéreux
Concevoir, organiser et encadrer une unité centralisée de préparation des médicaments cytotoxiques

Programme

Règlement d'examen
Examen de fin d’études :

une épreuve écrite d’une durée de 2 heures notée de 0 à 20 (coef 1)
une soutenance orale d’un mémoire d’une durée de 20 minutes notée de 0 à 20 (coef 1)

Une note inférieure à 5/20 est éliminatoire
Admission si moyenne totale au moins égale à 10/20

Admissions et inscriptions

Conditions d’accès
Sont admis à s’inscrire :

Les titulaires d’un diplôme français de docteur en pharmacie
Les étrangers titulaires d’un diplôme équivalent
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Les étrangers de 5ème et 6ème année de pharmacie

Formalités d’inscription
Pour toute inscription en formation (initiale ou continue), vous devez au préalable obtenir une autorisation d’inscription écrite
de la part du professeur responsable de l’enseignement.

Téléchargez le dossier de candidature(http://mediatheque.parisdescartes.fr/IMG/pdf/Doss_Cand_2011-2012.pdf) et contactez
le Département de Formation Continue.

Frais d’inscription

Les frais d'inscription se composent :

 Des droits d'inscription universitaires niveau Master
Des droits d'enseignement spécialisés

Les droits d'enseignement spécialisés (tarif 201/2012) sont de :

550 euros (en formation continue sans prise en charge)
1100 euros (en formation continue avec prise en charge)

Contact

Responsable(s) du diplôme
Françoise Brion

Directeur(s) de l'enseignement
Dr François Lemare

SOFIP
SOFIP: un tremplin pour votre réussite
Téléphone : + 33 (0) 1 76 53 16 50
Courriel : sofip@parisdescartes.fr(mailto:sofip@parisdescartes.fr)

12 rue de l'Ecole de Médecine (aile de gauche, 1er étage)

75006 Paris - Métro Odéon (lignes 4 et 10)

Contact formation continue
Département Formation Continue
Téléphone : +33 (0)1 53 73 97 98 / 99 10 / 15 19

Département Formation Continue

Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de Paris

4 avenue de l’Observatoire

75006 Paris

Métro : Port-Royal, Luxembourg, ligne RER B
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