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Objectifs du Groupe de travail 

n Réflexion sur l’évolution des troisièmes cycles court et long et 
opportunité du maintien de la dualité 

Modalités d’accès en troisième cycle 

Alignement des périmètres de gestion géographique pour le 
troisième cycle long 

Mise en conformité des DES de Pharmacie sur le modèle du 
projet de réforme du troisième cycle des études de Médecine et 
mise en place de FST 
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Eléments pris en compte au début et au cours de la démarche 

� Souhait de renforcer le caractère professionnalisant du 3ème cycle en 
relation avec les référentiels métiers propres à chacun des exercices 
auxquels conduit le Diplôme  d’Etat de Docteur en Pharmacie 

� Réflexion sur l’allongement de la durée des 3èmes cycles « courts » : 
filière Officine et filière Industrie 

- pour Officine : malgré la prise en compte des nouvelles missions 
confiées au pharmacien, il paraît plus raisonnable, à ce jour du 
moins, de réorganiser la formation plutôt que d’envisager un 
allongement des études 
- pour l’Industrie : la formation actuelle paraît optimale de même 
que l’insertion professionnelle. Il n’y a donc aucune pertinence à 
l’allongement qui serait a contrario contre-productive.   

� Rappel : la 5ème année des études de Pharmacie est déjà une année 
d’orientation professionnelle. Il faut largement en tenir compte pour 
la mise en place de DES spécifiques qui vont s’appuyer sur cette 5ème 
année de pré-filiarisation. 



Organisation générale du 3ème cycle de Pharmacie 

� Cinq DES 
- trois DES « longs », de 4 ou 5 ans 
- deux DES « courts », de 1 an 

� Accès aux DES « longs » 
- maintien du Concours National de l’Internat 
- gestion géographique : a priori la subdivision mais difficultés 
de mise en place 

� Accès aux DES « courts » 
- classement des étudiants au niveau de chaque UFR selon une 
combinaison (UFR-dépendante) entre résultats académiques et 
entretiens avec les étudiants  
- renforcement de l’orientation active tout au long du cursus 



DES Biologie Médicale (Décret 2016-1597 du 25/11/2016) 
destiné à former les biologistes médicaux 

� Phase socle de 2 ans : trois semestres dans les disciplines « socles » :   
               Biochimie/Hématologie/Bactériologie-Virologie 
avec enseignements théoriques en Immunologie et en Parasitologie, plus un semestre 
libre (correspondant éventuellement à une préspécialisation)   

� Phase d’approfondissement de 1 an (ou 1,5 an) dans une des cinq options 
« obligatoires » du DES : 

- Biologie générale 
- Biochimie-Pharmacologie-Génétique 
- Hémato-Immunologie 
- Bactériologie-Virologie-Hygiène-Parasitologie-Mycologie médicale 
- Biologie de la reproduction 

 Soutenance de la thèse en fin de 3ème année 

� Phase de consolidation (1 an) sous statut d’Assistant spécialiste de 3ème cycle 
 Soutenance d’un mémoire de DES 

� FST en 4ème année ou éventuellement en 5ème année 
- Hématologie 
- Génétique moléculaire 
- Pharmacologie 
- Thérapie cellulaire 
- ….. 

 



DES de Pharmacie Hospitalière (4 ou 5 ans) 
destiné à former les pharmaciens hospitaliers 

� Phase socle de 1 an : 
 - pharmacie clinique 
 - dispositifs médicaux et stérilisation 

� Phase d’approfondissement de 2 ans (ou 3 ans pour l’option Radiopharmacie-RP) 
 Quatre options potentiellement accessibles 

- Pharmacie industrielle et biomédicale 
- Pharmacotechnie spécialisée et médicaments de thérapie innovante 
- Recherche 
- Radiopharmacie 

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

� Phase de consolidation (1 an) sous statut d’Assistant spécialiste de 3ème cycle 
 Soutenance d’un mémoire de DES 

� FST en 4ème année 
- Thérapeutique 
- Thérapie cellulaire 
- Hygiène 
- Santé Publique 
- …. 



DES de Recherche Pharmaceutique (4 ans) 
destiné à la formation d’enseignants, d’hospitalo-universitaires et de chercheurs 
dans des domaines non couverts par le DES de Biologie Médicale ou par le DES 
de Pharmacie Hospitalière 

� Domaines concernés : 
 - Santé publique et environnement 
 - Pharmaco-épidémiologie 
 - Biostatistiques et bioinformatique 
 - Chimie médicinale 
 - ….. 

� Organisation 
- Phase socle de 1 an : connaissances de bases spécifiques au domaine retenu 
- Phase d’approfondissement de 3 ans dans le domaine retenu 
- Les stages doivent se dérouler dans unités de recherche labellisées 
- Le cursus doit permettre la validation d’un M2 et tout ou partie d’une thèse 

d’université 
- Unités d’enseignements à valider en parallèle en fonction du projet professionnel 

des étudiants 
- Cursus effectué sous le contrôle d’un enseignant titulaire de Pharmacie possédant 

une HDR : le « tuteur » 



DES de Pharmacie Officinale (1 an) 
destiné à former au métier de Pharmacie d’Officine 

� 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  où le stage 

s’effectuera sous la responsabilité d’un pharmacien 
 En cas de deux stages en Pharmacie d’Officine, nécessité d’une pluralité : pharmacie en 

milieu urbain/pharmacie en milieu rural ; développement d’activités spécifiques : 
orthopédie, vaccinations en zones d’expérimentation, entretiens pharmaceutiques, ETP, 
… 

� Procédures d’agréments spécifiques et rigoureuses 
- pour les Pharmaciens d’Officine (prise en compte de démarches de 

certification/accréditation) 
- pour les PUI où l’agrément sera distinct de celui correspondant  à l’accueil des 

internes du DES de Pharmacie Hospitalière 
� Formation universitaire présentielle et/ou distancielle répartie sur les deux ½ journées 

de formation  de l’interne ; éventuellement regroupables 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) 
destiné à former aux métiers de Pharmaciens de l’Industrie pharmaceutique 

� Année de DES hors statut d’interne 
 

� Acquisition et renforcement du socle de connaissance et de compétences transversales 
communes à tous les métiers spécialisés de l’industrie. Formation à envisager en 
distanciel. 
 

� Développement de compétences spécifiques sur le travail en équipe et sur la gestion de 
projets 
 

� Acquisition de compétences métier par les formations spécialisées mises en place dans 
nos UFR : 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 conséquences induites 

� Mise en place d’un nouveau cursus de formation de 3ème cycle 
o Revoir la fin du cursus de formation de 2ème cycle et plus particulièrement celui 

de DFASP2 
o Revoir les objectifs et l’organisation des stages tout au long du cursus de 

pharmacie 
 

� Création de deux nouveaux DES 
o Désignation de coordonnateurs 
o Mise en place de commissions d’agrément  spécifiques 
 

� Filiarisation 
o Nécessité impérative de créer des passerelles post-diplômes pour un 

changement d’exercice professionnel 
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