
D. U. Retour à l'officine 
Année universitaire 20  22  -202  3  

 Objectifs de la formation

Le DU Retour à l'Officine est  une formation à visée professionnelle  permettant  la reprise  de l'exercice  officinal
comme assistant, adjoint ou titulaire, pour les pharmaciens n'ayant jamais exercé la pharmacie d'officine ou ayant
interrompu cette activité depuis une longue période.
Son  objectif  est  d'actualiser,  de  compléter  ou de mettre  à  niveau les  connaissances  pharmaceutiques  afin  de
permettre  une  insertion  rapide  et  efficace  dans  un  stage  conventionné  en  officine  de  6  mois.  La  garantie  de
compétence est, en effet, l’une des conditions d’inscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens.
Dans ce but, le DU Retour à l'Officine apporte un socle de connaissances concernant les aspects réglementaires et
législatifs,  les différentes missions de pharmacien définies la  loi  HPST (loi  n° 2009-879 du 21 juillet  2009),  les
pratiques officinales, la délivrance du médicament.

 Descriptif

 L’enseignement se fera en particulier par le biais de jeux de rôle organisés au sein de la pharmacie 
expérimentale, véritable centre de simulation permettant l'immersion du stagiaire dans un réel 
environnement officinal. 

o Au cours de la mise en place de scénarios adaptés, l'amélioration des pratiques se fera par le biais 
de captures vidéo et d'échanges avec les formateurs et les autres stagiaires. 

o Ceci sera notamment l'occasion de mettre en œuvre le savoir être au comptoir, l'analyse et la 
délivrance l'ordonnance en termes de règles de délivrance, de connaissances des classes 
thérapeutiques, d'interactions médicamenteuses.

 Le programme pédagogique repose sur un bloc d'enseignent de 44h spécialement créé pour ce DU, ce qui 
est unique au plan national. 

o Comme pour les autres DU de ce type au niveau national, cette formation originale est complétée 
par le suivit et la validation d'unités d’enseignement dispensées dans la filière officine de 4ème, 
5ème et 6ème année : Gestion à l'officine 1 et 2 (U.E. SPE8 - Off 4 = 50h / U.E. SPE10 - Off 2 = 76h), 
et conseils à l’officine (U.E. SPE11 - Off 2 + 59h). 

 Cette formation se fera de façon préalable au stage officinal de 6 mois obligatoire. Elle aura lieu pour partie 
à la Faculté de Pharmacie (UE Officine et formation à la Pharmacie expérimentale) et pour partie en 
distanciel. 

 Public concerné

 Docteurs en Pharmacie

Effectif minimum : 2

 Modalités pratiques

Durée de la formation : 227h réparties en 42h de formation spécifique au DU et 185h de formation en filière 
officinale.

La formation dure 2 ans : 

 La partie enseignement à lieu du mois de février au mois d’octobre de la 1ère année.
 Le stage officinal de novembre à avril.
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Validation : 

 Pour la 1ère partie des cours : 1ère session en mai / 2ème session en juin
 Pour la 2ème partie de cours : 1ère session en novembre / 2ème session en juin

L'ensemble (mémoire + oral) est noté sur 20. La formation est validée pour toute note supérieure ou égale à 10. Une 
deuxième session est prévue en cas de non validation.

 Candidature

Une lettre de candidature précisant votre statut, vos coordonnées et vos motivations doit être adressée au plus tard
courant septembre/octobre par courriel serge.battu@unilim.fr

Ou par courrier postal à l’adresse suivante :

Secrétariat du D.U Retour à l’Officine
Faculté de Pharmacie

2 rue du Docteur Marcland
87025 Limoges cedex

Elle sera examinée pour obtenir l’autorisation d’inscription.

 Inscriptions

Les inscriptions ont lieu en début d’année universitaire (jusqu'au 31 octobre 2022).

ATTENTION,  l’inscription  n'est  possible  que  sur  présentation  de  l’autorisation  d’inscription  signée  par  l’un  des
responsables pédagogiques :

 Sous statut salarié ou libéral : renseignements auprès de la Direction de la Formation Continue (DFC) : 05 55
14 90 70, dfc@unilim.fr. Coût de la formation : 1 600 € (hors frais universitaires).

 Contacts pédagogiques :

Responsable de la formation :
M. le Pr Serge BATTU Tél : 05 55 43 59 79 Courriel : serge.battu@unilim.fr

Coordinateur pédagogique :
Mme. Karine GIRY Tél : 05 55 43 58 54 Courriel : karine.giry@unilim.fr

Secrétariat     :  
Mme. Sylvia DENIS Tél : 05 55 43 59 72 Courriel : sylvia.denis@unilim.fr

 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 : dfc@unilim.fr

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