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Objectifs de la formation

1- Optimiser et sécuriser la prescription médicale et la dispensation pharmaceutique
2- Renforcer  ses  connaissances  pharmacologiques sur  les  effets  indésirables,  les  contre-indications  et  les

interactions médicamenteuses, pour garantir le bon usage du médicament
3- Savoir  documenter  et  analyser  un  cas  de  pharmacovigilance,  comprendre  la  pathologie  iatrogène

médicamenteuse et la notion de déprescription
4- Acquérir des notions en pharmacogénétique
5- Anticiper les interactions du traitement médicamenteux avec l’alimentation et les compléments alimentaires
6- Se familiariser avec les problématiques d’addictovigilance
7- Connaître les bases méthodologiques (pharmacovigilance, addictovigilance et pharmacoépidémiologie)
8- Optimiser la recherche d’informations (logiciels d’interactions médicamenteuses, ressources bibliographiques) 

Descriptif

Une formation hybride pour lever les freins géographiques et professionnels :

le DU e-PICIM est à un enseignement principalement réalisé́ à distance (e-learning). Il inclut 2 séminaires à Limoges de
1 à 2 jours (obligatoires) l’occasion d’échanges sous forme d’ateliers et d’une conférence/débat. 

Une philosophie : le numérique ! 

Les ressources pédagogiques sont variées et adaptées à l’enseignement à distance : podcasts, classes virtuelles inver -
sées. Les séminaires sont centrés sur l’interactivité́ (quiz en direct, ateliers en groupes). 

Un espace numérique dédié, véritable campus virtuel, vous assure un accès protégé́ aux ressources. Un forum permet
les échanges entre inscrits et avec les enseignants. 

Sans concession sur la pédagogie

La  formation  est  progressive  associant  cours  par  modules,  mise  en  pratique  des  acquis  et  contrôle  continu  des
connaissances. Les équipes enseignante et technique vous accompagnent tout au long de la formation (prise en main
des outils numériques, réponses aux questions, rappels des échéances)

Public concerné

— Titulaire du diplôme d’État de Docteur en Médecine, du diplôme d’État de Docteur en Pharmacie ou du diplôme
de Pharmacien ;

— Étudiants en 6ème année de pharmacie ;
— Titulaires d’autres diplômes admis en équivalence par les responsables pédagogiques (exemple : diplôme de

Sage-Femme)

NB :
-  Le DU e-PICIM, ouvert aux internes en pharmacie et aux internes en médecine, entre en équivalence d’une unité de valeur de leur
cursus d’internat.
- Pour les diplômes obtenus dans un État différent de ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ou de la principauté d’Andorre, une attestation de comparabilité est exigée.

Effectif minimum : 30
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Modalités pratiques

Durée de la formation : 90 heures (de novembre à juin)
La formation est dispensée sous forme d’enseignement à distance (EAD) à 75 % 
Elle est découpée en 4 unités d'apprentissage dont 3 en EAD :

1) Modules transversaux présentiels (au nombre de 2)
2) Module EAD « médicaments et organes »
3) Module EAD « terrains particuliers »
4) Module EAD « méthodologie »

Elle comprend :
- 15 heures de cours magistraux en présentiel 
- Environ 25 heures d’EAD (podcasts ou classes virtuelles en direct) 
- 14 heures de travaux dirigés en présentiel
-  36  heures  de  travaux  personnels  à  distance  (quizz  et  cas  cliniques  à  l'issue  de  chaque  séquence
d'enseignement + travaux préparatoires aux ateliers présentiels). 

Validation : une épreuve à distance est organisée en juin sous la forme d'un cas clinique progressif (60% de la note
finale), avec possibilité d’une 2e session en septembre (épreuve orale). Les tests en ligne annexés à chaque séquence
de formation, la présence effective aux 2 séminaires présentiels et aux tests réalisés à cette occasion comptent pour
40% de la note finale. La formation est validée pour toute note globale supérieure ou égale à 10 sur 20.

Candidature 

Une lettre de candidature précisant statut, coordonnées et motivations et un CV doivent être adressés à partir du mois
de mai par courriel (epicim@unilim.fr)

Si votre candidature est acceptée,  les responsables vous remettront une  autorisation d'inscription,  obligatoire pour
procéder à votre inscription administrative.

Inscriptions

Les inscriptions ont lieu en début d’année universitaire.
ATTENTION,  l’inscription  n'est  possible  que  sur  présentation  de  l’autorisation  d’inscription signée  par  l’un  des
responsables pédagogiques :

 sous statut étudiant : renseignements auprès de la Scolarité DU, DIU Pharmacie :  de préférence par courriel
(charly.robert@unilim.fr) ou au 05 55 43 58 50. Coût de la formation : 500 € (hors frais universitaires).

 sous statut salarié ou libéral : renseignements auprès du service gestion FTLV : 05 55 14 90 70, dfc@unilim.fr
Coût de la formation : 1 100 € (hors frais universitaires)

Contacts pédagogiques : epicim@unilim.fr
Domaine pharmaceutique :

M. le Pr Nicolas PICARD Tél. : 05 55 05 61 40
Domaine médical :

Mme le Pr Marie-Laure LAROCHE Tél. : 05 55 05 67 43
Mme. le Dr Hélène GENIAUX Tél. : 05 55 05 67 43

Secrétariat
Mme Marie-Pierre MEYNARD Tél. : 05 55 05 67 43 

Contacts administratifs :
Scolarité

M. Charly. ROBERT Tél. : 05 55 43 58 50 Courriel : charly.robert@unilim.fr
Responsable DFC

Mme Ilana MONTIS Tél : 05 55 14 92 27 Courriel : ilana.montis@unilim.fr

Pour en savoir plus : https://www.pharmacie.unilim.fr/du-diu/
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