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LES DEFIS DE LA FORMATION DES PHARMACIENS 
AUX METIERS DE DEMAIN

Le monde le la santé est en pleine mutation.

• Maladies chroniques et vieillissement de la population en expension ,

• Des maladies  incurables deviennent « chroniques » : cancer, SIDA, diabète. 
Médecine personnalisée, Maintien à domicile ou en EHPAD. Relations avec les 
Associations de patients.

• Nouvelles technologies,  Dispositifs Médicaux, Télémédecine, 

• Impression 3D, objets connectés se répandent,

• Diminution des blockbusters dans l’industrie,

• Recherche dans de petites sociétés , « start-up » ,

• Mondialisation, Production délocalisée, ruptures de stocks, Médicaments 
falsifiés ou contrefaits,

• Data matrix et homogénéisation européenne,

• Législation de plus en plus lourde sur le médicament

• Nécessités d’ Economies de santé



LES DEFIS DE LA FORMATION DES PHARMACIENS 
AUX METIERS DE DEMAIN

• La formation actuelle des Pharmaciens est-elle adaptée aux métiers de 
demain? 

– Situation complexe,  période de grandes mutations,

– Le but: trouver un dénominateur commun entre ce qui existe et surtout ce

qu’il faut imaginer, et mettre en place

– Nous ne pourrons pas tout évoquer !mais d’abord,..

• Quelle est la  formation actuelle des Pharmaciens ?

• Quel est son socle commun actuel? (C. Garbay) 

• Comment s’est-elle établie, un peu d’historique? ( O. Lafont)

• Exposé liminaire sur les métiers de la pharmacie et leurs évolutions.

( M. Dahan et M. Vidal)



LES DEFIS DE LA FORMATION DES PHARMACIENS 
AUX METIERS DE DEMAIN

- Nous poursuivrons la séance dédiée en exposant quelques défis,

• La Prévention, la dispensation et le suivi des patients, (M. Fraysse)

• Recherche, conception d’agents et mise sur le marché, (J.N  Colin)

• Biologie médicale, médecine de précision, (J.L.Beaudeux)

- Ensuite nous présenterons quelques évolutions récentes,

• Sur le socle commun des études et du 3ème cycle (D. Porquet)

• Sur le développement professionnel continu ou EDPC ( P. Paubel) 

Table ronde: -Animateur : Jean-Claude Chaumeil 

-Président de la conférence des doyens (Bernard  Muller)

-Association de Patients (RENALOO, Magali Léo), 

-Etudiants  en pharmacie (ANEPF, Robin Ignasiak), 

-Conseil de l’Ordre national des Pharmaciens (Marcelline Guillon)

-Fédération internationale Pharmaceutique (Jacqueline Surugue)

Conclusions perspectives: Francis Mégerlin



LES ETUDES DE PHARMACIE: SOCLE COMMUN

• . Dernière réforme (2009) , cadre du LMD, 3 cycles,  6 ans minimum,

• plusieurs filières, un diplôme unique: le doctorat d’état en Pharmacie. 

Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP, 2011)

– Première année commune aux études de santé 2010 (PACES), suivie d’un 
concours

– Deuxième année (DFGSP2)

– Troisième année (DFGSP3)

Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP, 2013)

- Quatrième année (DFASP1)

- Cinquième année (DFASP2)

Troisième cycle des études pharmaceutiques

– Sixième année (cycle court) 1 an , Thèse d’exercice

– (cycle long ) Internat  :  4 ans 

– Ou autre cycle long : M2 + doctorat d’Université : 4 ans 

Licence

Master

Doctorat
D’état
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LES ETUDES DU DIPLÔME D’ETAT DES DOCTEURS EN 
PHARMACIE

• 1er CYCLE              Grade de licence

• 1ère année. PACES : Tronc commun à médecine, pharmacie, 
odontologie, maïeutique, kinésithérapie + Unités d’enseignement 

(UEs) spécifiques à chaque filière.

• CONCOURS (3100 places Pharmacie, 2017)

• 2 ème et 3ème années : Diplôme de formation générale en 

sciences pharmaceutiques de base DFGSP (modules, cours, ED, 
TP, stages)

– 2 année:  Sciences chimiques, physiques, sciences biologiques 
approche fondamentale, 

– 3ème année  : enseignements coordonnés de matières plus 
appliquées aux sciences du médicament (ex: chimie 
thérapeutique,  physiologie,..) et plus larges (ex: cardiologie,..)



LES ETUDES DU DIPLÔME D’ETAT DES DOCTEURS EN 
PHARMACIE: 

• 2ème CYCLE              Grade de master 1

• Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques 
(DFASP) inclut les 4ème et 5ème années

• 4ème année: 1er semestre: Tronc commun: analyse, assurance 
qualité, ingénierie, droit,..choix d’orientation pour la 6èmeannée: 

5ème année:  AHU, "hospitalo-universitaire", Stage hospitalier à 

mi-temps et enseignements adaptés au projet professionnel 
(début des filières, M2). 

• et après 3ème cycle                    Grade de docteur

• -cycle court , filières officine, industrie.. (1 an ), 

• - cycle long : filière internat (4 ans) , l’hôpital en plus

• ou M2+ thèse d’Université



LES ETUDES EN VUE DU DIPLÔME D’ETAT
DES DOCTEURS EN PHARMACIE

• 6ème ANNÉE, 3ème CYCLE COURT 

• Filières: Ues de spécialisation ou autre formation : master, école 
d’ingénieur, de management..

• Stage de pratique professionnelle (6 mois).

• Thèse d’exercice.   

• DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

DEBOUCHES

_Officine, industries, distribution, institutions



LES ETUDES DU DIPLÔME D’ETAT
DES DOCTEURS EN PHARMACIE:

• 3ème CYCLE LONG (1ére option)

• CONCOURS DE L’INTERNAT puis 4 ans HU

• 3 filières de l’internat qualifiant: - 1-biologie médicale (commune à 
pharmacie et médecine) - 2-pharmacie, -pharmacie hospitalière (pratique 
et recherche) ou -pharmacie industrielle et biomédicale, -3- innovation 
pharmaceutique et recherche.

Diplôme d’études spécialisées (DES) Mémoire thèse

DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE: DEBOUCHES

Hôpitaux, recherche, institutions, laboratoires 
de biologie médicale, entreprises,…



LES ETUDES EN VUE DU DIPLÔME D’ETAT
DES DOCTEURS EN PHARMACIE

Après 6ème Année, 3ème CYCLE LONG

(2ème option, filière recherche)

6ème année, M2 Recherche + thèse d’exercice (1 an)

• DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Puis Thèse d’Université (3 ans avec allocation), 

DIPLÔME DE DOCTEUR D’UNIVERSITE

DEBOUCHES : Recherche Publique (Univ., CNRS, 
Inserm,..) ou privée (Industrie, start-up,..)



LES ETUDES DU DIPLÔME D’ETAT
DES DOCTEURS EN PHARMACIE: LE SOCLE

- Formation dans tous les domaines des sciences du médicament; -
conception, -réalisation(brevets) ,-tests, -études cliniques, -
réglementation, -mise sur le marché,.

- .Plusieurs filières, plusieurs options mais l’unicité du Diplôme d’État 
de docteur en pharmacie

-Débouchés à priori très larges, 

Y a-t-il des manquements pour l’adaptation aux métiers de demain ?
Outils modernes, objets connectés,…??

Manque-t-il une connaissance des métiers de demain ?? Les deux ?? 

On en parle au cours de cette séance.

Les questions aux orateurs seront posées à la table ronde


