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 Evolution du numerus clausus
- créé en 1980 2790
- minimum atteint  dans les années 80 – 90 2250 
- stabilité jusqu’en 2004
- réaugmentation depuis 2005 jusqu’en 2010 3000-3100

puis stabilité depuis 5 ans

Une volumétrie à appréhender

 Les orientations des étudiants depuis 15 ans
- en 2000 :

25 % vers l’industrie pharmaceutique
15 à 20 % vers l’internat 
55 à 60 % vers l’officine

- en 2017 :
35 à 40 % vers l’industrie pharmaceutique
15 à 20 % vers l’internat 
40 à 50 % vers l’officine

 L’internat en 10 ans 500 postes
- Stabilité de la Pharmacie hospitalière : 290 à 300 postes par an
- Réduction du DES IPR : de 60 à 45 puis 40
- Réduction de la Biologie médicale de 200 à 145 puis légère augmentation à 163



L’organisation et le programme des études de Pharmacie…..
Un long fleuve pas toujours tranquille……….

Quelques évolutions majeures au cours de ces 35 dernières années

Décret 19 juin 1980
• Instauration du NC : concours fin 1ère année
• Diplôme d’état de Docteur en Pharmacie

Arrêté du 29 mai 1984
• Mise en place de la 5ème année hospitalo-universitaire

Arrêté du 12 septembre 1985
• Passage du cursus en 6 ans

Arrêté du 17 juillet 1987
• Profonde modification des contenus pédagogiques

Arrêté du 28 septembre 2009
• PACES

Arrêté du 22 mars 2011
• DFGSP (Licence)

Arrêté du 8 avril 2013
• DFASP (Maîtrise)
• Texte général sur le Diplôme d’état de Docteur en Pharmacie



Les objectifs de la réforme des 1er et 2ème cycle

Très récente…Les « Nouveaux étudiants » de 2010, ont été diplômés en 2016 

 Etre en continuité de la PACES

 Définir pour la première partie du cursus (DFGSP), les connaissances 
essentielles à maîtriser en physicochimie, chimie, chimie pharmaceutique, 
pharmacologie, toxicologie, sciences biologiques …

 Pour la seconde partie du cursus (DFASP), en établissant des référentiels métiers 
puis des référentiels compétences et in fine des référentiels formation, assurer 
une préfiliarisation pour préparer la filiarisation en 3ème cycle

 Maintenir et renforcer une formation pratique par les stages dans les différents 
milieux professionnels (officine, hôpital, industrie)

 Favoriser l’accès précoce à la Recherche

 Développer les enseignements dirigés interactifs, les enseignements tutorés et le 
recours aux outils du numérique

 Mise au format LMD 

 Permettre le maintien d’UE libres à hauteur de 10 à 20 % du total horaire pour 
chacune des années



En pratique

Disciplines/
Groupes de Disciplines

FCB
1ère, 2ème, 3ème, 4ème années

avant Réforme

FCB
PACES, L2, L3, M1S1

après Réforme

Génétique/Biologie moléculaire

Chimie Gle, minérale, organique

Sciences analytiques

Chimie thérapeutique/Pharmacognosie

Pharmacologie/Toxicologie/Pharmacocinétique

Anatomie/Physiologie

Sciences biologiques (Bactério, Viro, Immuno, 
Hémato, Parasito, Myco méd, Sémio)

Biologie cellulaire/Biochimie

Botanique/Mycologie générale

Pharmacie galénique

Santé publique/Législation
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Principes généraux de la réforme de 3ème cycle

> Professionnalisation accrue de la formation
Approche métiers/compétences

Mise en place de doubles cursus

> Renforcer la Recherche au cœur de la formation

> Assurer la cohérence globale de la formation

> Développer les initiatives pédagogiques innovantes

> Mettre en place un Projet d’Orientation Professionnel (POP)

> Permettre la réorientation professionnelle

> Intégrer les besoins de recrutements d’enseignants-chercheurs 
Pharmaciens



Organisation générale du 3ème cycle de Pharmacie

 Cinq DES
- Deux DES « longs », de 4 ou 5 ans : DES Pharmacie hospitalière  

(DES PH) et DES Biologie Médicale (DES BM)

- Un DES « Recherche », de 3 ans : le DES Spécialités 
Pharmaceutiques et Recherche (DES SPR)

- Deux DES « courts », de 1 an : DES Officine (DES OFF) et DES 
Industrie (DES IND)

 Accès aux DES « longs »
- Maintien du Concours National de l’Internat

 Accès aux DES « courts »
- Renforcement de l’orientation active tout au long du cursus et place 
prépondérante laissée à l’élaboration du Projet d’Orientation 
Professionnel (POP) de l’étudiant 
- Choix entre 3 parcours : officine, Industrie-recherche, PHBMR 
(concours de l’internat)

 Accès aux DES « Recherche »
- Organisation de Concours par Région



Dynamique de formation/Statut
Biologie Médicale

-----------------------internat (3 ans) --------------------

I
socle

II
approfondissement

COMPETENCES

------------DES = Etudiant de 3e cycle, 4 ans------------

III
1 à 2 ans

consolidation

THESE                                   

DES

EVALUATION

EVALUATION
EVALUATION
VALIDATION

QUALIFICATION 

Droit à remplacement (inchangé)

Dénomination à venir

Art. L 4111-1-1 CSP
+ décret

CONNAISSANCES

Post-DES

2 ans 1an

CCA,
Assistant,

etc…

Statut « H »

Statut U

Contrat de
formation

Inscription
CDOM/
CNOP



DES de Pharmacie Hospitalière (4 ans ; 5 ans pour RP?) 

 Phase socle de 2 ans :
- Dispensation du médicament
- Dispositifs médicaux et stérilisation
- Préparations hospitalières et contrôles

 Phase d’approfondissement de 1 ans (ou 2 ans pour l’option Radiopharmacie-RP)
Différents parcours de formation
- Pharmacie industrielle et biomédicale
- Pharmacotechnie spécialisée et médicaments de thérapie innovante
- Recherche  

Soutenance de la thèse en fin de 3ème année (ou 4ème année pour RP)

Une seule option : Radiopharmacie (RP)

 Phase de consolidation (1 an) sous statut spécifique
Soutenance d’un mémoire de DES

 FST en 4ème année ou 5éme année
- Thérapeutique
- Thérapie cellulaire
- Hygiène-prévention de l’infection, résistances
- Santé Publique
- ….



DES Spécialités Pharmaceutique et Recherche (3 ans)

Destiné à la formation d’enseignants et de chercheurs dans des domaines non couverts par 
l’exercice professionnel des DES de Biologie Médicale et de Pharmacie Hospitalière

 Domaines concernés :
- Epidémiologie - Toxicologie
- Santé publique et environnement - Biostatistiques/ bioinformatique
- Pharmacologie - Chimie médicinale
- …..

 Accès
- Parcours recherche mis en place dès la deuxième année d’études
- Réalisation d’un M2 orientation recherche, « hors cursus » en fin de 4ème année
- En fin de 5ème année, candidature sur des postes proposés par des Unités de 
recherche dans les domaines définis par les UFR 

 Organisation
- Phase socle de 1 an : connaissances de bases spécifiques au domaine retenu et mise 
en place du travail de thèse
- Phase d’approfondissement de 2 ans dans le domaine retenu et correspondant au 
travail de thèse
- Les stages doivent se dérouler dans unités de recherche labellisées
- Cursus effectué sous le contrôle d’un enseignant titulaire de Pharmacie possédant 
une HDR : le « tuteur »



DES de Pharmacie Officinale (1 an)

 Deux stages d’interne de 6 mois
- un stage en Pharmacie d’Officine
- un stage en Pharmacie d’Officine ou en PUI ou dans un établissement  de « Santé » ou 
en maison médicale ou un stage mixte combinant différentes possibilités

 Procédures d’agréments spécifiques et rigoureuses

 Formation universitaire présentielle et/ou distancielle
- répartie sur les deux ½ journées de formation  de l’interne ; éventuellement 
regroupable sous forme de séminaires de un ou plusieurs jours

 Renforcement de la formation sur la coopération interprofessionnelle, sur la 
conciliation médicamenteuse … 



DES de Pharmacie Industrielle (1 an)

 Année de DES hors statut d’interne avec possibilité d’un double cursus.
-Acquisition et renforcement du socle de connaissance et de compétences 

transversales communes à tous les métiers spécialisés de l’industrie. 
-Développement de compétences spécifiques sur le travail en équipe et sur la 

gestion de projets

 Double cursus :
- Acquisition de compétences métier par des formations spécialisées mises en 

place dans nos UFR ou hors UFR ou hors Universités : M2 spécialisés, Ecole d’ingénieurs, 
Ecoles de commerce…..

- Recherche de cibles thérapeutiques, développement physico-chimiques, de 
candidats médicaments, assurance qualité, contrôle qualité, affaires technico-
réglementaires, marketing pharmaceutique, pharmaco-économie, pharmacovigilance …

 Réalisation de stages en milieu industriel 

 Formation à développer hors industrie du médicament
- vers la cosmétique, les dispositifs médicaux, l’agro-alimentaire……



Les grands principes à respecter  pour toute réforme des études 

Maintenir l’expression des gènes constants de l’ADN de tout Pharmacien

o Une formation scientifique et polyvalente de haut niveau
o Une rigueur scientifique liée à une formation en appui permanent à la Recherche
o Un tryptique Patient/ Santé/ Ethique
o Le spécialiste du Médicament dans tous ses aspects
o Une formation déclinable nationalement pour un même Diplôme d’Etat

Assurer une formation professionnelle en constante adaptation à des 
métiers différents et qui évoluent en permanence et en favorisant

Bien distinguer ce qui relève strictement de la formation et ce qui peut 
s’apprendre au cours du temps en donnant les clefs de l’autoapprentissage

Organiser, en établissant les partenariats nécessaires, des double cursus 
permettant l’acquisition de double compétences 

o Le travail en équipe
o Le travail par projet
o Le savoir être


