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Amiens
Suite à l'oubli des Diplômes Universitaires d'Amiens dans le
guide de l'ANEPF, veuillez trouver ci-après
les DU enseignés à l'UFR de pharmacie d'Amiens :
Addictologie
Antibiothérapie
Botanique de terrain
Prise en charge de la douleur
Education du patient
Hygiène hospitalière
Maintien à domicile
Méthodologie de la recherche clinique
Orthopédie
Pharmacie clinique
Thérapies non médicamenteuses
Ces DU, certains uniques en France, sont une réelle
opportunité de vous former et vous spécialiser.
Le bureau national de l'ANEPF adresse ses sincères excuses à
l'AEPA et à l'UFR de pharmacie d'Amiens.

DU D'ADDICTOLOGIE

Amiens

Addictologie
Objectifs :
Cet enseignement a pour but de donner une formation de haut niveau sur la prise
en charge des patients ayant un problème d'addiction aux drogues (opiacés, cocaïne, cannabis, tabac, alcool, médicaments etc...) ou sans drogues (troubles du
comportement alimentaire, écrans, sexe, jeu, etc...). Il ouvrira sur des aspects
touchant à la compréhension des mécanismes physiopathologiques ainsi qu'aux
aspects sociétaux et de prévention. Il permettra d'acquérir une bonne connaissance des réseaux d'addictologie en Picardie.

Public concerné :
Docteurs en médecine ou en pharmacie en exercice, étudiants de médecine et
de pharmacie, psychologues, infirmier(e)s, sages femmes (et travailleurs sociaux justifiant d'au moins deux années d'expérience professionnelles).
Le nombre de place est limitée à 25 dont 5 à 6 étudiants.

Thématiques proposées:
Alcool, tabac cannabis, opiaces, addictions médicamenteuses et sans produits,
dopage, addiction et tca, femme et enfant, adolescence, dommages somatiques, addictologie et psychiatrie, addictologie et psychologie, en pratique,
réseaux et prévention, stratégie d’intervention et de prévention, cas clinique +
ateliers.

Organisation de la formation :
100 h de cours, 30 h de stages pendant 1 an (de janvier à octobre) à raison de 2
jours d’enseignement présentiel par mois – 130h de formation au total
Limité à 25 inscrits (dont 5 à 6 étudiants)

Coût :
Formation continue : 1 500 euros
Etudiants : 750 euros (Droits d'inscription universitaires inclus)

Contact :
Formation continue :
Marion LEPRESLE
03 22 82 54 72 marion.lepresle@upicardie.fr
Dominique GUILBERT
03 22 80 69 05 dominique.guilbert@u-picardie.fr
Responsable : Pr Mickaël Naassila, MCU mickael.naassila@u-picardie.fr
Candidature sur le site : www.suftlv.u-picardie.fr

DU D'ANTIBIOTHÉRAPIE

Amiens

Antibiothérapie
Objectif :
Formation à l'utilisation des traitements anti-infectieux à l'hôpital

Public concerné:
Médecins, Pharmaciens et Biologistes, ayant validé le deuxième cycle des études
médicales ou pharmaceutiques

Thématiques proposées:
Antibiotiques, antiviraux, antifongiques, bases pharmacologiques, principales
molécules, situations cliniques

Organisation de la formation :
Octobre à Avril, 8 séminaires répartis sur 2 jours les Mercredi et Jeudi

Modalités d'inscription et Coût :
Epreuve écrite, 76,22 € + 189,10 € (Droits Universitaires)

Contact :
Pr J-L. SCHMIT
Service de Maladies Infectieuses
CHU NORD – Place Victor Pauchet
80054 AMIENS Cedex 1
Tel : 03 22 66 88 13

DU DE BOTANIQUE

Amiens

Botanique de terrain en partenariat
avec la société botanique de france
(SBF)
Objectifs :
Fournir les bases théoriques et pratiques de botanique permettant la reconnaissance et l'identification des plantes, sur le terrain ou à partir d'échantillons. La
formation proposée est axée sur les plantes vasculaires, et réalisée avec l'aide
des membres de la SBF dont l'expérience du terrain et l'expertise botanique est
un atout dans la transmission des savoir-faire. Cette formation s'inscrit dans le
contexte d'une disparition progressive de l'enseignement de la botanique des
universités françaises depuis les années 1970-80 (de la raréfaction des enseignements pratiques dans ce domaine).

Public concerné :
* Les professionnels (bureaux d'études, techniciens des collectivités locales,
associations, etc..) souhaitant valider des acquis ou acquérir les bases de la
connaissance des végétaux.
* Les particuliers amateurs souhaitant acquérir les notions fondamentales et/ou
un perfectionnement en botanique de terrain.
* Les étudiants des domaines SVT et de la santé qui souhaitent acquérir des fondamentaux leur permettant de s'initier à la reconnaissance des plantes.

Organisation de la formation :
4 modules réparties de la façon suivante (202 heures) :
* 1 module d'enseignements théoriques à Amiens,
* 2 modules sous la forme de stages de terrain, l'un dans le Jura, l'autre en Auvergne
* 1 module concernant le projet personnel donnant lieu à la rédaction d'un mémoire soutenu devant un jury de botanistes

Coût :
Formation continue : 1600 euros
Etudiants : nous consulter

Contact :
Mme LEPRESLE Marion
03 22 82 54 72 marion.lepresle@u-picardie.fr,
Mme VASSEUR Marjolaine 03 22 80 69 18 marjolaine.vasseur@u-picardie.fr
Guillaume Decocq			
guillaume.decocq@u-picardie.fr

DU DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Amiens

Prise en charge de la douleur
Objectif :
Formation à l’évaluation et aux traitements de la douleur en équipe pluridisciplinaire.

Public concerné :

Internes, DES, Médecins, Infirmiers, Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Psychologues, Autres professionnels de santé selon dossier

Organisation de la formation :

1 à 2 jours par mois de 9h00 à 18h00, 10 séminaires par an
Validation écrite en mai 2018 et rattrapage en septembre 2018 Rédaction et présentation d'un Poster en mai 2018

Modalités d'admission et coût :

Lettre de motivation / 228,67 € + 189,10 € (Droits Universitaires)

Contact :

Mme DUMONT Dominique
U.F.R. de Médecine d'Amiens
3 Rue des Louvels - 80036 Amiens
03 22 82 54 30
Responsable :
Dr E. SERRA						
03 22 66 88 20

DU D'EDUCATION THERAPEUTIQUE

Amiens

Education du patient
à l'alliance thérapeutique
Objectifs :
Favoriser par une formation conceptuelle et pratique, à la croisée des approches
disciplinaires, l'acquisition de nouveaux repères, au delà des référentiels de
l'éducation du patient, pour instaurer dans la relation de soin une véritable
alliance thérapeutique. En prenant une certaine distance par rapport à l'exercice quotidien, l'étudiant sera amené à penser sa pratique dans son propre lieu
d'exercice.

Public concerné :

Toute personne concernée par la maladie chronique, en particulier : Les soignants (diététiciens, docteurs en médecine, étudiants du 3ème cycle de médecine et pharmacie, kinésithérapeutes, infirmiers, médecins étrangers pourvus
d'un diplôme de docteur d'une université française mention médecine ou d'un
pays étranger permettant d'exercer la médecine dans ce pays, pharmaciens,
pédicures-podologues, psychologues, psychanalystes, sages-femmes...). Les
patients, et en particulier les membres des associations de patients. Les personnels des organisations en charge de la santé. Les travailleurs sociaux.

Organisation de la formation :

La formule théorique est assurée par des intervenants de différentes disciplines
(médecine, psychologue, philosophie, sociologie). La parole est aussi donnée à
des patients et à des responsables de structures de prévention et d'éducation
du patient et de l'Agence Régionale de Santé.
Durée de la formation : 115 heures de Janvier à Novembre, dont : 84 heures
d'enseignement sous la forme de séminaires d'une journée (toutes les 2 à 3 semaines, de janvier à octobre) / 21 heures de stage (stages agréés) / 10 heures
d'accompagnement de projet de mémoire.
Validation : examen écrit + soutenance

Coût :

Formation continue : 1500 €
Etudiants : 750 €

Contact :

Mme LEPRESLE Marion 03 22 82 54 72
Mme TASEV Annie
03 22 80 42 32
Responsable : Pr JD. LALAU		

marion.lepresle@u-picardie.fr
annie.tasev@u-picardie.fr
03 22 45 58 95

DU D'HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Amiens

Hygiène hospitalière
Objectifs :
Initier, mettre en œuvre et évaluer des actions concrètes en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales, élaborer des outils spécifiques pour la mise en œuvre des actions, utiliser l’outil informatique dans la
mise en œuvre de ces actions

Public concerné :

Médecins, Pharmaciens, Cadres Infirmiers DE, Etudiants 3ème cycle, Internes de
spécialités, Résidents de Médecine Générale, autres professionnels de santé

Thématiques proposées:

Sécurité sanitaire en France, Principaux agents Responsables des infections nosocomiales, Prévention du risque infectieux lié à l'environnement, Prévention
du risque infectieux lié aux pratiques de soins, Gestion des risques, Prévention
des principales infections nosocomiales, Surveillance épidémiologique des infections nosocomiales, Documentation et communication, Responsabilité civile
et pénale, Etudes de cas, Visites sur site, Logiciel de bases de données et tableur
pour la réalisation de courbe épidémique, de tableaux synoptiques et d'analyse
des données.

Organisation de la formation :

123 h de cours et 42 h de TD de novembre à mai (hors vacances scolaires) tous
les jeudis (9h00–12h00 et 13h00–17h00) à compter de novembre 2017 jusqu’en
mai 2018 40 participants
Validation : épreuves écrites de 3 heures en fin d'année universitaire

Coût :

A titre personnel : 228,67 € + 189,10 € (Droits Universitaires)
En formation continue : 914,69 € + 189,10 € (Droits Universitaires)

Contact :

Docteur Crespin ADJIDÉ
03.22.08.70.00
messier.corinne@chu-amiens.fr

DU DE MAINTIEN À DOMICILE

Amiens

maintien a domicile
Objectifs :
Fournir les bases théoriques et pratiques nécessaires au pharmacien pour favoriser le maintien à domicile (MAD) des malades dans les meilleures conditions
possibles. Cet enseignement permet au pharmacien d’officine de compléter ses
connaissances sur les pathologies traitées à domicile et leurs prises en charge.
D’apporter des connaissances sur l’appareillage et les articles de maintien et
soins à domicile ainsi que sur leurs modalités d’utilisation. De maitriser la réglementation, la tarification et le remboursement des actes de soins à domicile et
de donner aux pharmaciens des outils pour faciliter la vie quotidienne et l’insertion sociale du patient.

Public concerné :
Pharmaciens et étudiants en pharmacie ayant validés la 4ème année.

Thématiques proposées :
Cadre législatif et juridique du MAD, cancérologie, maladies métaboliques, pathologies invalidantes, digestives, infectieuses et urinaires, matériels de soins à
domicile.

Organisation de la formation :
Calendrier: Jeudi après-midi de septembre à juin – 100h
40 participants
Validation : épreuve écrite 1H (30 points), mémoire de synthèse (10 points),
présentation orale du mémoire (20 points).

Coût :
Pour un étudiant : 122 euros (coût d’un diplôme supplémentaire)
Pour un pharmacien titulaire : 750 € + 189,10 € (Droits universitaires)

Contact :
Aurelie Terrier Lenglet
03.22.08.71.40 (secrétariat)
terrier-lenglet.aurelie@chu-amiens.fr

DU DE RECHERCHE CLINIQUE

Amiens

Méthodologie
de la recherche clinique
Objectifs :
Fournir les bases théoriques et pratiques nécessaires à l’élaboration d’un projet
de recherche clinique et à sa mise en œuvre.

Public concerné :
Internes, CCA, PH, médecins thésés, pharmaciens souhaitant monter un projet
de recherche clinique.

Organisation de la formation :
Comment choisir une question de recherche clinique, déterminer la méthodologie adéquate à sa résolution, écrire le projet, rechercher un financement. Comment recueillir les données. Bases indispensables d’analyse.
Deux séminaires intensifs d’une semaine chacun, le premier en Janvier, et le second en Mai. Chaque séminaire comprend 20 heures de cours magistraux, et
20 heures de travaux dirigés interactifs. Un séminaire de 3 jours en Février apportant des notions utiles aux cliniciens non abordées auparavant, en économie
médicale, biobanking et management des données. L’ensemble du programme
couvre 104 heures.
La validation se fera sur la rédaction du projet de recherche clinique, prêt à être
soumis aux divers organismes de financement, et la présence à tous les cours.
Nombre de participants optimal : 12 à 15.

Coût :
Formation Initiale 41,43 € + 189,10 € (Droits Universitaires)
Formation Continue 613,43 € + 189,10 € (Droits Universitaires)

Contact :
Pr Pierre Duhaut		
06 10 83 16 84
duhaut.pierre@chu-amiens.fr

DU D'ORTHOPÉDIE

Amiens

Orthopédie et petit appareillage
Objectifs :
Permettre aux Pharmaciens d'acquérir les connaissances nécessaires à la délivrance des différentes orthèses. ll permet de déposer auprès des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) la demande d'agrément en vue de pouvoir
délivrer, pour leur application, les différents articles d'orthopédie faisant I‘objet
d'une prise en charge par ces organismes. Le petit appareillage ou appareillage
léger, actuellement dénommé "orthèses", correspond aux articles suivants :
les bandages herniaires, orthèses plantaires, coques talonnières, orthèses élastiques de contention des membres, ceintures médico-chirurgicales et corsets
orthopédiques en tissu armé, colliers cervicaux, appareils divers de correction
orthopédique, chaussures thérapeutiques de série (C.H.T.S.), chaussures de série non thérapeutiques destinées à recevoir des appareils de marche, vêtements
compressifs sur mesure pour grands brûlés.

Public concerné :
Pharmaciens – 6ème année validée ou pharmacien titulaire du diplôme

Organisation de la formation :
Le DU d'orthopédie et petits appareillages est l'une des conditions nécessaires,
(avec la conformité des locaux) pour l'obtention de l'agrément pour la délivrance du petits appareillage d'orthopédie, par la sécurité sociale (Arrêté du
30/12/1985-Journal Officiel du 25/01/1986).
Le programme, dont le volume est de 150 heures, comporte des cours, des TP,
un stage pratique et la réalisation d'un mémoire de fin d'étude.
Validation : 1 examen de TP, 1 examen théorique, 1 note de stage, 1 contrôle
d’assiduité

Modalités d’admission :
Les demandes d'autorisation d'inscription (avec coordonnées, adresse e-mail,
court CV, lettre de motivation et justificatifs de diplôme) sont à adresser avant
le 1e novembre 2017 au Dr Catherine VILPOUX par courrier ou par mail. Il est
impératif de fournir ses coordonnées e-mail. Après autorisation du responsable,
inscription auprès du Directeur Administratif de l'UFR de Pharmacie, 1 rue des
Louvels, 80036 Amiens Cedex 1. Tel : 03 22 82 77 51

Coût :
Coût : 1000 € + Droits universitaires

Contact :
Dr Catherine VILPOUX
03 22 82 79 32
catherine.vilpoux@u-picardie.fr

DU DE PHARMACIE CLINIQUE

Amiens

Pharmacie clinique
à l'hôpital et à l'officine
Objectifs :
Cette formation vise à rendre le pharmacien apte à : Examiner de façon critique
la pharmacothérapie des patients des populations visées ; Utiliser de façon appropriée les connaissances spécialisées afin d'intervenir efficacement auprès de
clientèles particulières ; Justifier le plan de traitement choisi à un problème spécifique relié au patient en tenant compte des contextes clinique, social, économique pour l'atteinte d'une pharmacothérapie optimale.

Public concerné :
Les pharmaciens des hôpitaux et des cliniques privées, les pharmaciens titulaires ou adjoints des officines de ville

Organisation de la formation :
Le programme sera organisé à partir de quatre approches principales :
Approche par pathologies,
Approche par classes thérapeutiques,
Approche par type de prise en charge : (Oncologie, pédiatrie, gériatrie, infectiologie....),
Approche méthodologique par résolution de problème, et prise de décisions.
120 heures d'enseignement de novembre à juin : soit 1 semaine de formation
générale (40 h) et 10 journées de formation réparties dans l'année (80h).

Coût :
Formation Continue : 1 200 €
Etudiants : 600 €

Contact :
Candidature sur le site www.suftlv.u-picardie.fr
Mme LEPRESLE Marion 			
Mme VASSEUR Marjolaine
03 22 82 54 72					
03 22 80 69 18
marion.lepresle@u-picardie.fr		
marjolaine.vasseur@u-picardie.fr
Responsable :
Pr Michel Brazier, PUPH
michel.brazier@u-picardie.fr

DU DE THÉRAPIES NON MEDICAMENTEUSES

Amiens

Thérapies non médicamenteuses
Objectifs :
Connaître les Traitements Non Médicamenteux (TNM) et leurs places dans la
thérapeutique. Connaître et utiliser leur complémentarité avec les traitements
étiologiques et symptomatiques médicamenteux, invasifs ou chirurgicaux.
Contribuer au développement et à l’évaluation des TNM conformément aux
données acquises de la science. Coordonner leur utilisation en médecine quotidienne. S’initier ou se former à l’utilisation de certaines TNM parmi les plus
accessibles et les plus rapidement efficaces. Utiliser à bon escient les TNM possédées en articulation avec les autres traitements. Orienter le patient vers les
professionnels qualifiés pour les autres TNM. Informer, encadrer, protéger, éduquer les patients à l’égard des TNM et des Médecines Alternatives et Complémentaires, en particulier des traitements non reconnus, et de leurs utilisateurs.

Public concerné :

Tous les professionnels de santé ou intervenants en santé concernés dont :
médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, infirmiers, aides-soignants,
AMP, psychologues, masseurskinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, éducateurs, assistants sociaux.

Organisation de la formation :

8 séminaires d’octobre à mai-juin, soit 64 h (9 h – 13h et 14h – 18h) ; 5 séminaires
sur les techniques non médicamenteuses ; 2 séminaires sur les indications des
TNM ; 1 séminaire de présentation des travaux
Présence aux séminaires (au moins 6 sur 8) + post tests du contrôle continu +
travail de fin d’étude (sous forme d’article ou de poster)
30 étudiants maxi

Coût :

500 € + 189,10 € (Droits Universitaires)

Contact :

Mme DUMONT Dominique
U.F.R. de Médecine d'Amiens
3 Rue des Louvels - 80036 Amiens
03 22 82 54 30
Responsable :
Dr E. SERRA						
03 22 66 88 20

COORDONNÉES ET CONTACTS

Coordonnées et contacts
AMIENS
U.F.R. de pharmacie
M. le Doyen DUVERLIE
U.F.R. de Pharmacie
1, rue des Louvels
80037 AMIENS Cedex 1
Directrice Administrative
Mme Barbey
03.22.82.77.51
Tél. Secrétariat 03.22.82.74.69
Ligne directe
03.22.82.74.69
Télécopie
03.22.82.74.69

www.u-picardie.fr

AEPA - Association des Etudiants en Pharmacie d'Amiens
				Faculté de Pharmacie
				1 rue des Louvels
				80037 Amiens Cedex
		
				bureau.aepa@gmail.com
				
03 22 82 74 67

