
Description	générale	et	conditions	de	participation	
 

Objectif	 de	 la	 formation	 :	 offrir	 aux	 participants	 l'opportunité	 d’acquérir	 les	 principes	 fondamentaux	
nécessaires	à	 la	compréhension	des	principes,	des	enjeux	et	des	méthodes	relatives	à	 l’évaluation	post-AMM	des	
produits	santé	que	ce	soit	dans	 le	domaine	de	la	pharmacovigilance,	de	 la	pharmaco-épidémiologie	et/ou	du	bon	
usage	du	médicament.	
	

Format	 :	 12	modules	 délivrés	 sous	 forme	hybride	:	 e-learning	 à	 partir	 d’une	plateforme	dédiée	pendant	 une	 à	
deux	semaines	suivi	d’	1	à	2	jour(s)	de	cours	en	présentiel.	
Ces	modules	comprennent	des	cours	théoriques	et	des	exercices	pratiques.		
	
Durée	:	la	délivrance	des	modules	s’étend	de	fin	septembre	à	mi-janvier.	
	

Public	 :	ces	modules	s'adressent	à	tout	professionnel	de	santé	 impliqué	dans	 l’évaluation	des	produits	de	santé	
(pharmacien,	médecin,	scientifique)	désireux	de	s’initier	ou	d’améliorer	ses	compétences	en	pharmacovigilance,	en	
pharmaco-épidémiologie	et	pour	l’évaluation	du	bon	usage	du	médicament.	
Des	connaissances	de	base	en	pharmacologie,	en	épidémiologie	et	biostatistiques	sont	requises.	
	
Validation	:	attestation	de	réussite	du(es)	module(s)	choisi(s)	après	validation	d’un	contrôle	continu	et/ou	d’un	
exmen	sur	table.	
La	note	obtenue	doit	être	au	moins	égale	à	10	sur	20.	
Le	 suivi	 et	 la	 validation	 d’un	 ou	 de	 plusieurs	 modules	 pourra	 éventuellement	 être	 pris	 en	 compte	 en	 cas	
d’inscription	au	DU	de	Pharmacovigilance	Pharmaco-épidémiologie	ou	au	Master	Pharmacologie,	dans	les	deux	ans	
suivant	la	validation	du	ou	des	modules	concernés.		
	

Droits	d'inscription	:	
Ø 700	€	par	module	pour	 les	personnes	bénéficiant	d’un	financement	de	 leur	entreprise	ou	d’un	

organisme	financeur	
Ø 500	€	par	module	pour	les	personnes	auto-finançant	leur	formation	

	

Logement	et	repas	à	la	charge	des	participants	:	informations	auprès	du	secrétariat.	
	
Lieu	des	cours	en	présentiel	:	Université	de	Bordeaux	-	salle	de	cours	service	de	Pharmacologie	Médicale.	
	

Nombre	de	participants	par	module	:	10	maximum	(les	10	premières	inscriptions	seront	considérées).	
	

Date	limite	d'inscription	:		15	septembre	2018	
	

Frais	d'annulation	:	en	cas	d'annulation	à	l’un	des	modules	avant	le	24	octobre,	un	forfait	de	76	€	sera	retenu.	
Au-delà	de	cette	date,	aucun	remboursement	ne	sera	effectué.	
	
Renseignements	et	inscriptions	:	
		Véronique	Gigou	 Pharmacologie	Médicale	•	Université	de	Bordeaux	•	INSERM	U1219	•	33076	Bordeaux	cedex	
	 Tél.	:	+33	(0)5	57	57	46	57	•	veronique.gigou@u-bordeaux.fr	
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Unités	d’enseignement	de	«	pharmaco-épidémiologie	»	(PE)	
	

MODULE	1	(inscription	possible	à	compter	de	2019/2020	
« Principes généraux des évaluations pharmaco-épidémiologiques » 

Responsable : Francesco Salvo 
Ø Ce cours a pour objectif de faire connaître aux étudiants et professionnels de santé le rationnel, les 

définitions et sources de données pour mesurer l’exposition médicamenteuse et identifier les événements 
d’intérêt dans le contexte de l’évaluation de l’utilisation, des risques et des bénéfices des médicaments en 
situation réelle de soins 

	

MODULE	2		 (e-learning : 1-5 octobre 2018 - Présentiel : 11 octobre 2018)	
« Méthodes pour l’évaluation des risques et bénéfices des médicaments 

en situation réelle de soins » 
Responsable : Julien Bezin 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux méthodes, aux différents types de biais et à 

l’interprétation des résultats des études pour l’évaluation des risques et bénéfices des médicaments en 
situation réelle de soins 

	

MODULE	3	 (e-learning : 19-30 novembre 2018 - Présentiel : 3 décembre 2018 
« Méthodes avancées pour l’évaluation des risques et bénéfices des médicaments 

en situation réelle de soins » 
Responsable : Antoine Pariente 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux schémas d’étude (schémas autocontrôlés, séries 

chronologiques) et aux techniques d’analyse statistiques avancés (propensity scores, disease risk score et 
variable dépendante du temps, etc.) pour l’évaluation des médicaments en population  

!! Ce module nécessite d’avoir des pré-requis (expérience ou formation) / bases en épidémiologie et biostatistique 
 
	
	

Unités	d’enseignement	de	«	pharmacovigilance	»	(PV)	
	

MODULE	4	 (e-learning : 29 oct-2 nov 2018 - Présentiel : 14 novembre 2018) 
« Principes généraux de la surveillance des effets indésirables des médicaments : 

la pharmacovigilance » 
Co-responsables : Antoine Pariente, Ghada Miremont-Salamé 
Ø Ce cours a pour objectif de faire connaître aux étudiants le contexte de la pharmacovigilance : 

organisation, définitions, méthodes et prise de décision 
	

MODULE	5	 (e-learning : 5-9 novembre 2018 - Présentiel : 15 novembre 2018) 
«  Détection des signaux en pharmacovigilance » 

Responsable : Francesco Salvo 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux méthodes de détection et de priorisation de signaux 

de sécurité en pharmacovigilance. Ils seront ainsi formés aux limites d’interprétation et aux biais à prendre 
en compte lors de la détection de signaux en notification spontanée. Des sources complémentaires de 
signaux et les contraintes inhérentes à leur utilisation seront aussi considérées 

!! Ce module nécessite d’avoir des pré-requis (expérience ou formation) en pharmacovigilance 
	

MODULE	6	 (e-learning : 10-14 décembre 2018 - Présentiel : 18 ou 19 déc 2018) 
« Aspects réglementaires et méthodologiques en pharmacovigilance » 

Co-responsables : Antoine Pariente, Ghada Miremont-Salamé 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux aspects réglementaires en vigueur en France et en 

Europe et aux méthodes associées  
!! Ce module nécessite d’avoir des pré-requis (expérience ou formation) en pharmacovigilance 
 

Unités	d’enseignement	de	«	bon	usage	des	médicaments	»	(BUM)	
	

MODULE	7	 (e-learning : 15-19 octobre 2018 - Présentiel : 12 novembre 2018) 
« Principes généraux et méthodologiques de l’évaluation de l’utilisation 

et du bon usage des médicaments » 
Responsable : Driss Berdaï 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux enjeux de et méthodes utilisées pour l’évaluation de 

l’utilisation et du bon usage des médicaments 
	

MODULE	8	 (e-learning : 22-26 octobre 2018 - Présentiel : 13 novembre 2018) 
« Promotion du bon usage des médicaments » 

Responsable : Mathieu Molimard 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux méthodes et outils pour promouvoir le bon usage des 

médicaments selon différents contextes et différentes cibles et à l’évaluation d’une action de promotion du 
bon usage des médicaments 

 
	
	

Unité	d’enseignement	«	aspects	opérationnels	de	la	recherche	»	(AO)	
	

MODULE	9	 (e-learning : 15-26 octobre 2018 - Présentiel : 16 novembre 2018) 
« Aspects opérationnels lors de la mise en place d’études en pharmaco-épidémiologie » 

Responsable : Cécile Droz-Perroteau 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux modalités de mise en place au plan opérationnel, 

réglementaire et financiers des études en pharmaco-épidémiologie 
 
	

Autres	unités	d’enseignement	
	

MODULE	10	 (e-learning : 10-14 décembre 2018 - Présentiel : 9 ou 10 janvier 2019)	
« Principes, organisation et objectif en addictovigilance » 

Responsable : Amélie Daveluy 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux objectif et pratiques en addictovigilance 

	

MODULE	11	 (e-learning : 2-8 janvier 2019 - Présentiel : 9 ou 10 janvier 2019) 
« Méta-analyse : principes, méthodes, analyse, interprétation des études par méta-analyse » 

Responsable : Francesco Salvo 
Ø Ce cours a pour objectif de former les étudiants aux méthodes des revues systématiques et des études 

méta-analyse, mais aussi à l’utilisation des logiciels développés pour ce type d’étude et à l’interprétation de 
ces études 

	

MODULE	12	 (e-learning : 2-8 janvier 2019 - Présentiel : 11 janvier 2019) 
«  Principes généraux des évaluations pharmaco-économiques » 

Responsable : Maria-Laura Silva 
Ø Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants aux principes et enjeux de la pharmaco- économie 


