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Les internes de la promo;on 2009 seront les pre‐

miers à bénéficier du nouveau cursus de l’Internat

en vue de l’obten;on des D.E.S. pharmaceu;ques.

Ainsi les anciennes filières Pharmacie Hospitalière,

Pharmacie Industrielle et Biomédicale, et Pharmacie

Spécialisée (qui demeurent en place pour les pro‐

mo;ons antérieures jusqu’à leur sor;e), feront place

à seulement deux filières : «Pharmacie» et «Inno‐

va3on Thérapeu3que et Recherche». 

Pas de grand changement sur le fond, mais beau‐

coup de nouveautés sur la forme puisque ce<e ré‐

forme instaure un système de maque4es (qui existe

déjà dans les filières de Biologie Médicale) et de do‐

maines de stages, tout en quan;fiant les enseigne‐

ments en crédits ECTS, un premier pas vers

l’harmonisa;on avec le système LMD.

La réforme, très belle sur le papier, a demandé un

énorme travail de refonte des agréments et fiches

de postes. Sa mise en place pour les derniers choix,

qui n’est encore qu’un début pour ce premier se‐

mestre, ne s’est pas faite sans dommage collatéral

pour les anciennes promo;ons qui déplorent que

certains postes aient été réservés d’office aux très

nombreux internes entrants, et ce, au détriment de

leur ancienneté. Au mieux, dans certaines interré‐

gions, ce «fléchage» en faveur de la promo;on en‐

trante a été réalisé en fonc;on des préchoix des

internes plus anciens. Et nombreux sont ceux qui

commencent à s’interroger sur la cohérence des nu‐

merus clausus élevés en Pharmacie, au vu du nom‐

bre de postes offerts en France à la 

sor;e de l’internat. 

Voici une présenta;on de la réforme en ques;on.

Réagissez sur notre blog (blog.fnsip.fr) !
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La Réforme des D.E.S. de Sciences Pharmaceu3ques

Enseignements

L
’interne doit valider des unités
d’enseignement pour un crédit
total d'au moins 60 ECTS.

Les choix des unités d’enseignement
doivent être au préalable approuvés
par le coordonnateur du diplôme 
d’études spécialisées.

Les unités d'enseignement de base,
sont regroupées en quatre 
domaines (Tableau 1)

Les unités d'enseignement op;on‐
nelles pour l’op;on pharmacie in‐
dustrielle et BioMédicale sont :

‐ Aspects réglementaires et juri‐
diques de l’entreprise pharmaceu‐
;que : publicité, brevets, marques,
autorisa;on de mise sur le marché...
‐ Ges;on des systèmes industriels :
organisa;on, fonc;ons écono‐
miques et financières de la produc‐
;on dans l’entreprise 
pharmaceu;que.
‐ Management et marke;ng phar‐
maceu;que. Ges;on de projets.
‐ Pharmacotechnie industrielle.
‐ Stratégie de la créa;vité : innova‐
;on pharmacochimique et pharma
cotechnique.
‐ Ingénierie du condi;onnement et 
de la stérilisa;on.
‐ Bioréac;fs et système de traite‐
ment des analyses biologiques.

Forma#on et fonc#ons 

hospitalières

Les stages ayant l'agrément pharma‐
cie hospitalière (y compris dans les
établissements non CHU agréées)
sont classés en quatre domaines qui 
sont:
‐ Pharmacie clinique et 

dispensa3on,

‐ Economie de la santé et vigi‐

lances,

‐ Prépara3on et contrôle,

‐ Stérilisa3on et Disposi3fs médi‐

caux.

● Niveau 1 :
‐ Les deux premiers semestres du ni‐
veau 1 sont effectués dans des ser‐
vices ayant l'agrément d'un des
quatre domaines de pharmacie 
hospitalière.
‐ Les troisièmes et quatrièmes se‐
mestres sont effectués soit :

‐ dans des services ayant
l'agrément pour un des quatre do‐
maines de pharmacie hospitalière.

‐ dans un service extrahospi‐
talier agréé (agences, DRASS, ARH,
CRAM, CNAM, structures de 
recherche...).

‐ dans un établissement in‐
dustriel agréé pour recevoir des in‐
ternes en pharmacie du diplôme
d’études spécialisées de pharmacie.

‐ Chaque service agréé pour recevoir
des internes doit établir chaque
année à l’inten;on du coordonna‐
teur du diplôme d’études spéciali‐
sées et de la DRASS, un profil des
postes d’internes (descrip;on de
l’ac;vité de poste, par;cipa;on à la
garde, acquisi;on possible de 
compétences spécifiques, etc..).

‐ À l’issue de chaque semestre, le

chef de service évalue le stage de

l’interne (éléments généraux d’ap‐
précia;on, objec;fs professionnels).
Ce<e évalua;on transmise au coor‐
donnateur du diplôme d’études spé‐
cialisées sera examinée par la
commission spécifique compétente 

‐ À l’issue de chaque semestre, l’in‐

terne remplit une fiche d’évalua3on

des;née à apprécier le caractère for‐
mateur du service dans lequel il
était affecté. Ce<e fiche transmise
au coordonnateur du diplôme
d’études spécialisées et à la DRASS
servira aux travaux de la commission
d’agrément des services.

A l'issue du niveau 1, l'interne établit
librement un projet professionnel

concernant le choix de l’op3on du

DES de pharmacie (DES de pharma‐
cie : op;on pharmacie hospitalière
– pra;que et recherche ou DES de
pharmacie : op;on pharmacie in‐
dustrielle et biomédicale), les quatre
semestres du niveau 2 et ses 
objec;fs professionnels.

A ;tre excep;onnel, un interne
pourra demander à la commission
pédagogique un changement d’op‐
;on. Ce<e demande devra être pré‐
sentée avant que la DRASS
n'établisse la liste des postes d'in‐
ternes mis au choix, correspondant
au sep;ème semestre du cursus du
demandeur.

1. Le D.E.S. de Pharmacie
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La Réforme des D.E.S. de Sciences Pharmaceu3ques

● Niveau 2 ‐ DES de pharmacie op‐
;on pharmacie hospitalière ‐ pra‐
;que et recherche.
Les quatre semestres du niveau 2
sont effectués de manière à obtenir
un total de six semestres dans des
stages ayant l’agrément de pharma‐
cie hospitalière à la fin du cursus de 
l'internat.
Parmi les six semestres, un stage
dans chacun des domaines de l'agré‐
ment de pharmacie hospitalière doit
être effectué (Pharmacie clinique et
dispensa;on, économie de la santé
et vigilances, prépara;on et
contrôle, stérilisa;on et disposi;fs 
médicaux).
A l'issue de la valida;on de ce ni‐
veau 2, l'interne ob;endra la quali‐
fica;on du diplôme d'études
spécialisées de pharmacie op;on
pharmacie hospitalière ‐ pra;que et 
recherche.

● Niveau 2 ‐DES de pharmacie op‐
;on pharmacie industrielle et bio‐
médicale.
Les quatre semestres du niveau 2
sont effectués au choix de l'interne
‐ dans des services ayant l'agrément
d'un des quatre domaines de 
pharmacie hospitalière.
‐ dans un service extrahospitalier
agréé (Agences, DRASS, ARH, CRAM,
CNAM, structures de recherche...).
‐ dans un établissement industriel
agréé pour recevoir des internes en
pharmacie du diplôme d’études 
spécialisées de pharmacie.
Les internes s’orientant vers une ac‐
;vité dans le domaine des bioréac‐
;fs et/ou de l'instrumenta;on de
laboratoire sont autorisés à effec‐
tuer quatre semestres dans les labo‐
ratoires de biologie hospitaliers 
agréés.

Pour les internes du DES de pharma‐
cie op;on pharmacie industrielle et
biomédicale, à l’issue des huit se‐
mestres, un semestre au moins est
obligatoirement effectué dans un
établissement industriel agréé.

● Pharmacie clinique et dis‐

pensa#on :

‐ Pharmacie clinique géné‐
rale.
‐ Pharmacie clinique spécia‐
lisée.
‐ Pharmacociné;que ; méta‐
bolisme des médicaments ;
adapta;on de posologies.
‐ Recherche biomédicale et
recherche thérapeu;que ;
stratégie et ges;on des es‐
sais thérapeu;ques.
‐ Pharmacologie et toxicolo‐
gie appliquées à l’étude de
la sécurité et de l’ac;vité
des médicaments.

● Economie de la santé et

vigilances :

‐ Pharmaco‐économie.
‐ Économie et systèmes de
santé. Épidémiologie.
‐ Sécurité et veille sanitaires
‐ Les agences ; les vigilances
; la iatrogénie.
‐ Applica;on biomédicale
d’une langue étrangère.
‐ Documenta;on et commu‐
nica;on, informa;on médi‐
cale, informa;que et
sta;s;ques.
‐ Organisa;on et ges;on
hospitalière. Poli;que des
achats.

● Prépara#on et 

contrôle :
‐ Diété;que ; nutri;on ; nu‐
tri;on ar;ficielle ; bromato‐
logie.
‐ Prépara;ons pharmaceu‐
;ques : fabrica;on et
contrôle.
‐ Analyse instrumentale ap‐
profondie.
‐ Thérapies d’origine biolo‐
gique : thérapie génique,
thérapie cellulaire, thérapie
;ssulaire,
produits sanguins, médica‐
ments obtenus par génie
géné;que, biotechnologie.
‐ Accrédita;on ; cer;fica;on
; homologa;on ; assurance
qualité.

● Stérilisa#on et 

Disposi#fs médicaux :

‐ Stérilisa;on.
‐ Disposi;fs médicaux.
‐ Hygiène hospitalière ; l’eau
à l’hôpital.
‐ Ingénierie du condi;onne‐
ment et de la stérilisa;on.
‐ Organes ar;ficiels, pro‐
thèses, disposi;fs médi‐
caux, biomatériaux et
biocompa;bilité.

Tableau 1 : Liste des unités d’enseignement de base.
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La Réforme des D.E.S. de Sciences Pharmaceu3ques

Poster : Filières et cursus de l’Internat en Pharmacie

L’Associa;on des Internes en Pharmacie de Marseille a réalisé en janvier 2009 un poster synthé;sant les nouveautés

apportées par la réforme des D.E.S. de Sciences Pharmaceu;ques (sources : LégiFrance, Thèse d’exercice de F. Despas).
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2. Le D.E.S. d’Innova3on Thérapeu3que et Recherche

Ce diplôme d'études spécialisées
contribue à la forma;on à l’innova‐

;on thérapeu;que et biologique en

complémentarité des secteurs cou‐

verts par les diplômes d’études spé‐

cialisées de pharmacie et de biologie 

médicale.

Ce diplôme d'études spécialisées

contribue à la forma;on des compé‐

tences hospitalières et au savoir

faire dans des disciplines et/ou spé‐

cialités par;culières et innovantes

notamment :

‐ Santé publique et environnement,

Pharmaco épidémiologie

‐ Domaines par;culiers de la théra‐

pie génique et de la thérapie cellu‐

laire

‐ Hygiène hospitalière

‐ Biotechnologie et nanosciences

‐ Diagnos;c in vitro

‐ Nutri;on

‐ Toutes nouvelles thérapeu;ques

(bioorganes, biomatériaux)..

Enseignements

L’interne doit avec l’accord d’un en‐

seignant de pharmacie ;tulaire pos‐

sédant l’habilita;on à diriger des

recherches, agréé par le coordonna‐

teur prévu à l’ar;cle 7 du décret

n°88‐996 du 19 octobre 1988 modi‐

fié, dénommé tuteur, établir avant

sa prise de fonc;on d'interne, ou

voir au plus tard au cours du premier

semestre de son internat, un plan

du cursus universitaire qu’il désire

entreprendre. Ce plan doit présen‐

ter une finalité cohérente et être ap‐

prouvé par le conseil de l’unité de

forma;on et de recherche de phar‐

macie où l’étudiant prend ses ins‐

crip;ons annuelles sur rapport du

tuteur men;onné ci‐dessus.

Si l’interne envisage une carrière

universitaire ou de recherche, le

plan de cursus doit comporter la

prépara;on d’un master recherche 

et un projet de thèse.

Tuteur, coordonnateur, directeur

d’hôpital et interne conviennent en‐

suite, par engagement écrit, des

condi;ons de déroulement du cur‐

sus de l’interne. La direc;on régio‐

nale des affaires sanitaires et

sociales est associée pour que l’in‐

terne puisse effec;vement remplir

les fonc;ons hospitalières 

correspondant à son cursus.

Le cursus doit obligatoirement com‐

porter la valida;on d’au moins deux

des unités d'enseignement propo‐

sées dans le cadre du diplôme

d'études spécialisées de Pharmacie

(annexe I). Le reste de la forma;on

s’acquiert soit par la valida;on d’au‐

tres unités d’enseignement de for‐

ma;on doctorale dispensés dans les

unités de forma;on et de re‐

cherches de pharmacie, soit par la

valida;on d’autres enseignements

dispensés dans d’autres unités de

forma;on et de recherches ou d'au‐

tres établissements publics d'ensei‐

gnement supérieur, soit par des

travaux de recherche validés par le 

tuteur.

Chaque année, avant le 15 novem‐

bre, l’interne établit un rapport sur

son travail de l’année universitaire

précédente. Ce rapport est transmis

avec avis mo;vé par l’enseignant tu‐

teur au service de scolarité de l’unité

de forma;on et de recherches où

l’étudiant est inscrit et au coordon‐

nateur du diplôme d’études 

spécialisées.

En fin de cursus, l’interne établit un

rapport final sur ses acquis universi‐

taires, pra;ques et de recherche. Ce

rapport, accompagné de l’avis mo‐

;vé de l’enseignant tuteur et des

rapports annuels, est transmis au

jury prévu à l’ar;cle 24 du décret n°

88‐996 du 19 octobre 1988 modifié

susvisé. Les condi;ons de valida;on

de ce diplôme sont, par ailleurs, sou‐

mises aux condi;ons fixées par l’ar‐

;cle 24 du décret n° 88‐996 du 19

octobre 1988 modifié susvisé.

Forma#on et fonc#ons 

hospitalières

‐ Les semestres doivent être effec‐

tués dans des services agréés pour

ce diplôme d'études spécialisées et

dont l’ac;vité est en rapport avec le

cursus prévu par l’interne.

‐ Le tuteur veille avec les responsa‐

bles du stage hospitalier à la compa‐

3bilité des fonc3ons hospitalières

et de la forma3on théorique 

suivie par l’interne.

‐ Pour un cursus orienté vers l’in‐

dustrie, le coordonnateur du di‐

plôme d’études spécialisées est

autorisé à accorder au maximum

trois semestres dans des 

établissements industriels agréés.
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