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CC IINNQQUUIIEEMMEE  AANNNNEEEE  HHOOSSPPIITTAALLOO--UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE   

 

ARTICLE 1  

Au cours de la 5ème année les étudiants doivent valider : 

1. Les fonctions hospitalières composées du stage hospitalier de douze mois à temps partiel 
(trois quadrimestres) 

2. Les unités d’enseignement : 

a. DEUX unités d'enseignement pour chacune des filières Officine et Internat. 
b. TROIS unités d'enseignement pour la filière Industrie.  

 
Ces filières sont choisies par les étudiants en fonction de l'activité professionnelle vers 
laquelle ils se dirigent. 
 
3. L’enseignement de préparation à la prise de fonctions hospitalières 

 

ARTICLE 2 - Validation des stages 

Cette validation est accordée par un jury désigné par le Directeur de l'U.F.R. de Pharmacie selon 
les modalités de l'article 19 de l'arrêté du 17/07/1987 modifié. 

Cette validation prend en compte les travaux figurant dans le carnet de validation de stage et 
exposés oralement ainsi que les appréciations des chefs de service ayant accueilli les étudiants. 
Avant de prendre sa décision définitive le jury peut, s'il le souhaite, convoquer l'étudiant pour un 
entretien. 

Le jury comprend trois membres: 

- L'enseignant coordonnateur des activités hospitalières (Président) 
- Un médecin hospitalier 
- Un pharmacien chargé de fonctions hospitalières. 

En cas de non validation des fonctions hospitalières, l'étudiant devra refaire un stage non 
rémunéré d'une durée fixée par le jury. 
 

ARTICLE 3 - Validation des enseignements universitaires 

La vérification des aptitudes et des connaissances porte sur les unités d'enseignement suivantes 
: 

- U.E. O.1 et U.E. O.2  

- ou U.E. PPFIP  et U.E. PCI 5ème année  

- ou U.E. I.1 et U.E. I.2 et U.E. I.3 

au choix de l'étudiant, en fonction de l'activité professionnelle vers laquelle il se dirige. 

 
ARTICLE 4  - Enseignement de préparation à la prise de fonctions  hospitalières  
 
Les étudiants doivent valider cet enseignement avant la prise de fonctions hospitalières 
(cf. 2ème cycle « Passage en année supérieure » p. 22) 
 
- Enseignement  : 26 heures de Cours Magistraux  
- Validation  : Contrôle écrit 90 mn noté sur 20 
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I. FILIERE OFFICINE 
 

Les différentes épreuves et le coefficient attribué à chacune d'elles sont rassemblés dans les 
tableaux suivants : 

1) U.E. O.1  

 

Informatique 6 7 30

12 13

Gestion et droit commercial 20 20 60

Législation 20 20 90

Secourisme (attestation complémentaire) 14 16 20 Oral

S/total 60 28

TOTAL 80

MODULES CM (en heures)

88

note sur
Durée de l'épreuve 

(en minutes)
Heures de TD Heures de TP

 

 

2) U.E. O.2 

 

 

 

 
Le risque parasitaire 14 6 20 60

Plantes médicinales et indications 

thérapeutiques
20 20 60

Plantes toxiques et plantes à toxicomanie 5 6 9 20 60
Phytothérapie - Homéopathie 16 4,5 20 60

Médication familia le 10 10 60

S/total 65 16,5 9

TOTAL 90

MODULES CM (en heures)

90,5

note sur
Durée de l'épreuve 

(en minutes)
Heures de TD Heures de TP
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II. FILIERE INTERNAT 

Les différentes épreuves et le coefficient attribué à chacune d'elles sont rassemblés dans les 
tableaux ci-dessous : 

1) U.E. Préparation au Concours de l’Internat (PCI)  
 

 
CONTROLE CONTINU : Une absence non justifiée = - 1 point 

 

2) U.E. Préparation à la Prise de Fonctions d’Inter ne en Pharmacie (PPFIP) 
 

a) MODULE 1 – Biologie Hospitalière et Diagnostic B iologique 
 

Législation (orientation biologique) 4

Démarche qualité en biologie 2

Principes de méthodes d'analyses biochimiques 3

Automates en laboratoire 3

Biologie moléculaire : validations et interprétations de résultat issus de 

laboratoires
4

Biochimie et hématologie : validations et interprétations de résultat issus de 

laboratoires
6

Bactériologie et virologie : validations et interprétations de résultat issus de 

laboratoires 

Risque microbiologique environnemental

4

Hormonologie : validations et interprétations de résultat issus de laboratoires 2

Parasitologie et mycologie : aspects diagnostiques 2 9

Thérapie cellulaire 2

S/total 29 3 9

TOTAL Module 1 40

note 

sur

41

MATIERES
CM (en 

heures)

TD (en 

heures)

TP (en 

heures)

 
 
Note totale sur 40 points qui se divise en : 

- Examen écrit terminal noté sur 15 points sous forme de 30 QCM (45 minutes) 
- Contrôle continu : 

o Contrôle en fin de DEUX cours sous forme de 5 QCM (note sur 10 points) 
o Contrôle de la présence sur 5 points : une absence non justifiée = - 1 point 

- Examen de TP noté sur 10 points 
 

Séances de 

1h30
heures

Module 1 : Dossiers biologiques ou dossiers 

biologiques et thérapeutiques 33 25 90

Module 2 : Dossiers thérapeutiques 20 20 60

Module 3 : Exerc ices et compléments de cours 20 10 60

Contrôle continu 10

Travail personnel de l 'étudiants (TPE) 7 15

TOTAL 80 80

MATIERES CM (en heures) note sur
Durée de l'épreuve 

(en minutes)

TD
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b) MODULE 2 – Pharmacie Hospitalière 
 

Le circuit du médicament et des dispositifs médicaux à l'hôpital

- le médicament à l'hôpital 4

- dispositifs médicaux 2

- informatisation du circuit du médicament 2

L'organisation hospitalière

- le financement de l'hôpital 2

- le système d'information 2

L'assurance qualité en milieu hospitalier

- démarche d'assurance qualité : certification 2

- bonnes pratiques de pharmacie hospitalière 2

Pharmacotechnie

- bonnes pratiques de préparation 2

- préparation centralisée des anticancéreux 2

- validation des méthodes de contrôles 4

Essais cliniques

- réglementation et rôle de la pharmacie hospitalière
4

Pharmacoéconomie

- logiciels de gestion économique et financière 2

- études de pharmacoéconomie appliquées à la pharmacie 

hospitalière
2

Les outils de l'interne en pharmacie hospitalière 2

Grands organismes et référentiels d'information 1,5

Contrôle microbiologique des médicaments 3,5

TOTAL Module 2 39 40 60

note sur
Durée de l'épreuve 

(en minutes)
MATIERES

CM (en 

heures)

TD (en 

heures)

TP (en 

heures)

 

Note totale sur 40 points qui se divise en : 
- Examen écrit terminal noté sur 20 points sous forme de 40 QCM (60 minutes) 
- Contrôle continu : 

o Contrôle en fin de TROIS cours sous forme de 5 QCM (note sur 15 points) 
o Contrôle de la présence sur 5 points : une absence non justifiée = - 1 point 



Contrôle des connaissances 2010/2011 
 

 
Université de Reims Champagne Ardenne – U.F.R. de Pharmacie 

30 

III. FILIERE INDUSTRIE 

Les différentes épreuves et le coefficient attribué à chacune d'elles sont rassemblés dans les 
tableaux suivants : 

1) U.E. I.1 – Recherche et Développement 
 

 
 
 
 
2) U.E. I.2 – Production – Contrôle 

 

Pharmacotechnie industrielle ( au stade 

de la production)
18 20 60

Pharmacotechnie industrielle 40 40 CC + rapport

Contrôle du médicament

- contrôle microbiologique 6 18 20

- contrôle analytique 20

- analyse numérique 6 20

S/total 24 6 78

TOTAL 100

MODULES CM (en heures) TD en Heures
TP en 

Heures

108

note sur
Durée de l'épreuve (en 

minutes)

CC + rapport

 

Séances de 

1h30
heures

Production de principes acti fs :

- Produits de synthèse 15 20 60

- Produits naturels 10 60

- Microbiologie industriel le 10

Pharmacologie industrielle 1 20 10 exposé oral

Pharmacologie industrielle 2 18 20 60

Pharmacocinétique 15 20 60

Pharmacotechnie industrielle d'un point de 

vue recherche et développement
18 20 60

S/total 86 20

TOTAL 110106

note sur
Durée de l'épreuve (en 

minutes)

TD

MODULES CM (en heures)

20
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3) U.E. I.3 – Entreprise pharmaceutique et réglemen tation 
 
 

Séances de 1h30 heures

Le cadre et la responsabilité juridique de 

l'entreprise
5

Droit pharmaceutique industriel 9 20 60

Propriété industrielle 5

Toxicologie industrielle et de l'environnement 20 20 60

Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)

- Composition du dossier / Procédures 

d'enregistrement

- Expertises toxicologique, pharmacologique, 

chimique, pharmaceutique et biologique
22 60

- Essais cliniques 5

Conférences 10 10 30

Anglais 20 20 Oral

TOTAL 90

Durée de l'épreuve 

(en minutes)

TD

MODULES CM (en heures)

20

96

note sur

 
 

ARTICLE 5 

Pour valider les enseignements universitaires, le candidat doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 
 

a) avoir subi les épreuves dans la totalité des matières des U.E. de leur filière et avoir obtenu 
une note moyenne au moins égale à 10/20 

b) l’étudiant ne doit pas avoir obtenu une note égale à zéro. 
 

 

ARTICLE 6 - Admission définitive 

Pour valider la 5ème année Hospitalo-universitaire, le candidat doit avoir validé : 

a) les fonctions hospitalières 

b) les U.E. correspondantes à la filière choisie par le candidat : 
- soit les U.E. O.1 et U.E. O.2 
- soit les U.E. PPFIP et PCI 5ème année 
- soit les U.E. I.1, U.E. I.2 et U.E. I.3 

Par ailleurs, seront autorisés à s'inscrire en 6ème année : 
 

a) pour les filières Officine et Internat, les étudiants qui auront validé,  
- les fonctions hospitalières, et l’une des deux U.E. 
- les deux U.E. sans les fonctions hospitalières  

 
b) pour la filière Industrie, les étudiants qui auront validé : 

- les fonctions hospitalières, et deux des trois U.E. 
- les trois U.E. sans les fonctions hospitalières 

En 6ème année, les étudiants devront valider, en plus des U.E. de leur année et du stage, l'U.E. 
de 5ème année ou les fonctions hospitalières auxquelles ils ont été ajournés. 
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ARTICLE 7 - Sessions d'examens  

La première session aura lieu, pour les enseignements universitaires, en juin ou à la fin des 
enseignements correspondants. Pour les fonctions hospitalières, la validation aura lieu en 
octobre à la fin des stages hospitaliers. 

La deuxième session aura lieu fin juin, début juillet, pour les enseignements universitaires, et au 
plus tard en décembre pour la validation des fonctions hospitalières. 
Les conditions d'admission sont les mêmes aux deux sessions. 

 

ARTICLE 8 – Attribution des mentions 

 Pour chaque épreuve, toute note finale au moins égale à 10/20 acquise à la première session est 
conservée pour la deuxième session de l'année considérée.  
 
Il est attribué les mentions suivantes à l'issue des deux sessions d'examens : 
- ASSEZ BIEN pour une moyenne égale ou supérieure à 12 
- BIEN pour une moyenne égale ou supérieure à 14 
- TRES BIEN pour une moyenne égale ou supérieure à 16 

 

 ARTICLE 9  - Conservation des entités validées à la première ou à la deuxième session .  

Tout candidat n'ayant pas été déclaré définitivement admis conserve le bénéfice du succès à 
chacune des unités d'enseignement et la validation des fonctions hospitalières. 

 


