Mot du Doyen : Dr. Eric Hitti

Bienvenue dans la filière officine !
Le Pharmacien d’Officine est un spécialiste du médicament au service des autres.
A travers cette définition apparaissent deux notions fondamentales à votre future profession.
La première est « un spécialiste du médicament ». Or devenir un spécialiste repose sur l’acquisition
de connaissances qui n’est possible qu’en y consacrant du temps et du travail. Au sein de l’Université
et de l’UFR Pharmacie, la filière officine a pour rôle d’initier et de créer un environnement propice à
votre formation et à votre épanouissement. Des stages pratiques en dehors des murs de votre
université viendront compléter ce socle de connaissances qui seront par la suite entretenues durant
votre vie professionnelle grâce à la formation continue.
La seconde est « le service ». Il ne s’agit nullement ici d’être asservi à quelqu’un ou à quelque chose,
car le pharmacien est indépendant, mais de mettre à disposition votre savoir, vos compétences et

d’être disponible pour toute personne qui pousse la porte d’une pharmacie d’officine. Vous serez un
Professionnel de Santé de proximité, un aiguilleur et un appui pour le Médecin.
Tirez profit de ces années à venir afin d’exercer ce métier de passion à savoir Pharmacien d’officine !

Dr. Eric HITTI
Doyen

Mot du Président du Conseil régional de l’ordre des Pharmaciens : Dr. Joël GRONDIN
L'histoire de la Pharmacie s'inscrit dans l'Histoire de notre civilisation ; c'est ainsi que notre métier a
évolué au travers des siècles passant du statut de « gardien des poisons » à celui d'acteur de santé de
premier recours, accessible à tous sans rendez vous, évoluant dans des espaces de santé
harmonieusement répartis sur tout le territoire.
Soyons fiers du chemin parcouru (équipes officinales diplômées et formées régulièrement ; démarche
qualité ; Dossier Pharmaceutique ; nouvelles missions pharmaceutiques ; conciliation médicamenteuse
à l'hôpital).
Le cap suivi actuellement par la profession ouvre de belles perspectives ; le pharmacien sera un acteur
incontournable dans l'inter-professionnalité. Déjà très engagé dans les réseaux de soins

pluridisciplinaires, le pharmacien de par sa position charnière entre le malade et l'équipe soignante
trouve naturellement sa place dans les plates-formes d'accompagnement en formation dans les
territoires de santé. Le pharmacien de demain sera acteur dans les actes de télémédecine et référent
dans les applications de e-santé.
Le diplôme de Docteur en Pharmacie est reconnu et apprécié ; les fondations du futur sont en train
d'être posées, et c'est avec vous jeunes confères que nous allons concrétiser tous ces beaux projets.
« L'avenir appartient aux audacieux » ; les pharmaciens sont audacieux !
Dr Joël GRONDIN
Président du Conseil Régional de l'Ordre
des Pharmaciens de Bretagne

Mission de la filière officine:

La mission de la filière officine, en utilisant vos connaissances acquises durant les semestres précédents, est de
former des pharmaciens d’officine c'est-à-dire des personnes spécialisées dans le domaine du médicament, de son
utilisation optimale et du conseil, dans le but de contribuer significativement à la santé de la population.
Cette mission s’appuie :
•Sur la pertinence et la qualité des intervenants et de leurs enseignements.
•Sur l’engagement de chacun des membres de l’équipe de direction et du corps enseignant, assistés par
les personnels administratifs (scolarité, secrétariat du Doyen, appariteurs…) pour atteindre l’objectif.
•Sur la collégialité, pour que chacun tire profit de cette filière.
•Sur les synergies nécessaires au développement de nouveau projet, de nouvelles activités et en faisant

de la Faculté un lieu humain, propice à la créativité.
•Et enfin sur les étudiants, éléments indispensables, représentant à la fois le point de départ et l’objectif
de cette filière.

L’équipe dirigeante de la filière officine

Responsable 4ième année officine (semestre 2)
Dr. Jacques RENAULT :
Pharmacien,
Maître de Conférences
Courriel: jacques.renault@univ-rennes1.fr

Responsable 5ième année officine (semestre 1+2)
Dr. Eric LE FERREC :
Pharmacien,
Maître de Conférences
Courriel: eric.leferrec@univ-rennes1.fr

Responsable 6ième année officine (semestre 1)
Dr. Françoise LOHEZIC LE-DEVEHAT
Pharmacien,
Maître de Conférences
Courriel: francoise.le-devehat@univ-rennes1.fr
Responsable des Stages officinaux 6ième année (semestre 2)
Dr. Jean-Charles CORBEL
Pharmacien,
Maître de Conférences
Courriel: jean-charles.corbel@univ-rennes1.fr

Présentation détaillée des UE Officine
1iere année

DFASP1S2
du DIPLÔME DE FORMATION APPROFONDIES EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES
(4ième année, Semestre 2 , 140h (CM, TP, TD) 15 ECTS).

UE « Filière officine »
Objectif : acquisition de connaissances spécifiques et mise en pratique des connaissances
Module 1 : Dispensation des médicaments et autres
produits Desanté 1
(DMPS1)
module1a (4ects)
(Ue commune off et inter)

module1b
(2ects)

Objectif :
Vous former à l’ analyse et la
compréhension d’ une
Prescription et
Savoir la positionner dans
un cadre thérapeutique.

Objectif :
Vous permettre de
comprendre et expliquez
les liens existant entre
maladie, diagnostic,
traitement, suivi
biologique et iatrogénie.

Module 2 :
législation
pharmaceutique
Et
droit social.
(3 ECTS)
Objectif :
vous permettre de
maitriser la législation
afin de réaliser votre art
dans un cadre légal
maitrisé

Module 3 :
activités spécialisée à
l'officine 1 : (3ECTS)
Phytothérapie,
aroma,
Produits nutraceutiques,
compléments alimentaires
Objectif :
Vous initier aux domaines
de la phyto- et
aromatherapie
compléments
alimentaires.
De leurs usages à leurs
législations.

44h dont 14h TD , Exam écrit
2h
(sur 20 coef 5)

20h, Exam écrit 1h
(sur 20
coef 2)

30h, Exam écrit 1,5h
(sur 20
coef 3)

20h, Exam écrit 1h
(sur 20
Coef 2)

Responsable : S.Potin
sophie.potin@univrennes1.fr

Responsable : L.Bunetel
laurence.bunetel@univrennes1.fr

Responsable E. Le Ferrec
eric.leferrec@univrennes1.fr

Responsable : J. Boustie
joel.boustie@univrennes1.fr

UE Libre
(1 /semestre,
3ECTS, 20h)

Physiologie intégrée des
Conditions extrêmes
(toutes orientations)

Resp.: E. Le FERREC
Plantes alimentaires et
nutraceutiques
(officine)

Resp.: D. Delmail

Présentation détaillée des UE Officine
2d

DFASP2S1
année du DIPLÔME DE FORMATION APPROFFONDIES EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES
(5ième année, semestre 1, total (CM+TP+TD )156H, 15 ECTS)

Filière officine
Objectif : acquisition de connaissances spécifiques et mise en pratique des connaissances
UE4 :
(DMPS 2)
Dispensation des
médicaments et autres
produits de santé (2)
Suite de DMPS1a (P4)

objectif :
Formation à l’analyse d’
une prescription (10hCM,
10hTD) et acquisition des
bases en hydrologie(4h
CM) et dispositifs médicaux
(18h CM).

UE5 :
activités spécialisées
À l'officine (2) :

Suite de l’UE3 (P4)

objectif :
Initiation ou renforcement
des connaissance
Module 1 :
Dermocosméto
20h

Module 2 :
Pharmacie
véto
18h+2hED

UE 6 :
Suivi pharmaceutique 15h
Suivi biologique du
patient 5h
Toxicologie Dopage 4h
E-séanté 12h
Suite de d’UE1 (P4)
Objectif :
Connaissance pratique et
du conseil et expliquez les
liens entre thérapeutique
et examens biologiques

UE 7 :
Pharmacien et
Environnement

UE libre
(1 /semestre,
3ECTS, 20h)

Santé-Environnement +
TP « champignons »

Hygiène

Objectif :
Acquisition de
connaissance spécifique en
matière de toxicologie
environnementale

42h dont 10 en TD
4 ECTS
Écrit final 2h
Note sur 20, coef 4

40h
3 ECTS (1.5 +1.5)
Écrit final 1h30
Note sur 20, coef 3

36h
2 ECTS
Écrit final 1h
Note sur 20, coef 2

30h (15+15), 3 ECTS
Écrit final 1h (60% note finale)
TP (40% note finale)
Note sur 20, coef 3

Responsable : S.Potin

Responsable A. Bruyere

Responsable E. Le Ferrec

Responsable L. Vernhet

sophie.potin@univrennes1.fr

arnaud.bruyere@univrennes1.fr

eric.leferrec@univrennes1.fr

laurent.vernhet@univrennes1.fr

Responsable :
P.Y Donnio,
(max inscription : 50% promo)
pierre-yves.donnio@univrennes1.fr
Nutrition et régimes
alimentaires spécifiques
Responsable :
K. Begriche,
(max inscription : 50%
promo)
karima.begriche@univrennes1.fr

+ stage hospitalier mi-temps incluant l’éducation thérapeutique (avec ETPS suite de P4S1)

Présentation détaillée des UE Officine

2d

DFASP2S2
année du DIPLÔME DE FORMATION APPROFFONDIES EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES
(5ième année, semestre 2, total : 143h (CM, TP, TD), 15 ECTS).

Filière officine
Objectif : développer une analyse / esprit critique, vos connaissances en management et entrepreneuriales.

UE 8 : Prise en charge pharmaceutique globale
du patient (1)
Module 1 : 27h
suivi
pharmaceutique
du patient ,
Automédication
(2) suite UE6 P4
Objectif :
développer une
analyse critique
au comptoir

Module 2 :

Module 3 :
Zététique
(15h dont 9 de
TD)
Non ouvert
2017-2018

Communication
10h

Objectif :
apprendre à
communiquer
avec le patient

Objectif :
Développer une
analyse critique
en santé

UE 9 : Comptabilité, gestion ,
management à l'officine

UE 14 :
Nutrition

Module 1:

Module 2 :

Objectif :

Comptabilité,
gestion
36h

management
à
l'officine
15h

Objectif :
Acquisition des
bases pour la
gestion d’une
officine

Objectif :
Acquisition de
techniques de
ventes et de
management

l’acquisition de la
connaissance des
besoins
nutritionnels et de
l’impact de la
nutrition sur la
santé
2ECTS

52 heures, 5 ECTS, examen :
75% écrit (2h, module1 (1h) + module2 (30 min) +
module 3 (30min)) + 25% TD (du module 3),
Note sur 20, coef 5

51 heures, 5 ECTS :
, examen 3h: écrit final (30 min
pour module1, 2h pour module 2,
et 30 pour module3
Note sur 20, coef 5

20h, CM
Examen : écrit
terminal
(1h)
Note sur 20 coef 2

Responsable O. Delande

Responsable E. Le Ferrec

olivier.delalande@univ-rennes1.fr

eric.leferrec@univ-rennes1.fr

Responsable :
K. Begriche,
karima.begriche
@univ-rennes1.fr

+ stage hospitalier mi-temps (2ECTS pour ETPS)

UE libre
(1/semestre, 20 h,
3ECTS):
Phyto-aromacompléments alim:
cas pratiques
attention TP/TD
F. Le dévéhat
Communication et
approfondissement
des connaissances en
biologie

UE en commun avec
filière internat
T. Gicquel
thomas.gicquel@univrennes1.fr

Présentation détaillée des UE Officine
Troisième cycle court 6ième année, semestre 1, total 203h (CM+TD+TP), 30 ECTS + Stage 6 mois

Filière officine Objectif : Mise en pratiques des connaissances
UE 10 :
Prise en charge
Pharmaceutique globale
du patient (2)
(suite de l’UE8, P5)

UE 11 :
dispensation des
médicaments et
autres produits de
santé 3 (DMPS3)

UE12 : 3 ECTS
certification
BPDO et PRAQ1
Présence obligatoire aux
CM et aux TD

Objectif :
Utilisation des connaissances
mises en situation

Objectif :
acquisition des bases
(ortho, MAD e-santé)
et renforcement des
connaissances (DM)

Objectif :
certifications
professionnelles +
comprendre et appliquer
la qualité à l’officine

Module 1 : 60h (8 ECTS)
Optimisation de la prise en
charge pharmaceutique
ambulatoire

Module 1 : 20h
J.C Corbel
Orthopédie, MAD,

Module 1 : BPDO (1.5
ECTS)

Item 1 : Suivi pharmacothérapeutique
Item 2 : Questions de gynécologie à
l'officine

Module 2 : 20h
J.Y Lurton
Dispo. Médicaux
(suite de DMPS2, P5)

Examen écrit terminal 3h
(2h30 /Item 1, 30min/item 2)
Module 2 : Prise en charge
spécifique de cas complexes à
l'officine (15h, TD, 7ECTS)
Item 1 : le vieillissement
Item 2 : Oncologie
Item 3 : Grossesse, naissance, petite
enfance
Item 4 : Affections dermatologiques
Item 5: Iatrogénie

Examen : contrôle continu
Responsable C. Aninat
caroline.aninat@univrennes1.fr

Module 3 : 15h
E-santé
CM
Examen :
écrit terminal (2h) ,
7ECTS

Certificat de bonnes pratiques de
dispensation à domicile de
l’oxygène (CM+TD, 16h) Examen :
écrit terminal (1h) Présence
obligatoire aux CM et TD (note >
10)

Module 2 : PRAQ1
(1.5ECTS)
Certification : Pharmacien
Responsable Assurance Qualité (5
h de CM + TD 8H) Examen :
rapport terminal Présence
obligatoire aux CM et TD (note >
10)

Responsable :
J.C Corbel

Responsable :
F. Le Devehat

Jean-Charles.corbel
@univ-rennes1.fr

francoise.ledevehat@univ-rennes1.fr

UE 13 :
Activités
Physiques et
sportives,
déterminant
de santé
Objectif :
Etre capable
d’aider un
patient
chronique
dans une
pratique
sportive

UE
conférences
officinales

UE libre
(20h, 3ECTS,
1/semestre)

Objectif :

Simulation de
dispensation
d’ordonnance

Informations
professionnelle
s et pratiques

(TD)
Noelle
Davoust

Présentiel
obligatoire,

(maximum
inscription : 50
% promo)
Zoo-pharmacie

24h,
CM
4h de travail
personnel
Examen :
écrit terminal
(1h)
2ECTS

Durée :
variable en
fonction des
années

Responsable :

Responsable :

F. Le Devehat

F. Le Devehat

francoise.ledevehat@univ
-rennes1.fr

francoise.ledevehat@univrennes1.fr

20h
(18h CM + 2h
TD)
Sarah Dion,
(maxi
inscription :
50% promo)

Vaccination
Anne Gougeon
obligatoire

