
DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT
DESU Soins pharmaceutiques appliqués à la personne
âgée

Descriptions Informations

Type de diplôme : Diplôme d'Études Supérieures Univer-
sitaires (DESU/DESIU)

Domaine : Sciences de la santé

http://formations.univ-amu.fr

Composante : Faculté de Pharmacie

OBJECTIF
Formation des pharmaciens à l’accompagnement des
personnes âgées « fragiles », à la réalisation des bi-
lans de médication, à la coordination des sorties hos-
pitalières et à coopération avec les différentes res-
sources de santé du territoire.

PUBLIC VISÉ
Diplôme de docteur en pharmacie ou 5ème an-
née de pharmacie validée, Interne en pharmacie

•
Diplôme de docteur en médecine, interne en mé-
decine,

•

CONDITIONS D'ADMISSION
Diplôme de docteur en pharmacie ou 5ème an-
née de pharmacie validée, Interne en pharmacie

•
Diplôme de docteur en médecine, interne en mé-
decine,

•

STRUCTURE ET ORGANISATION
52 semaines d'enseignement

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Rappel sur les particularités physiopathologique du
sujet âgé. Déterminants de l’adhésion thérapeutique
et de la iatrogénie médicamenteuse. Bonnes pra-
tiques de prescription chez le sujet âgé. Spécificité de
l’accompagnement des personnes âgées. Parcours de
soin /santé.

COMPÉTENCES VISÉES
Education thérapeutique du Patient, conciliation des
traitements médicamenteux, réalisation de bilans de
médication, détection et prise en charge de la fragili-
té.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
En formation initiale, un stage ne peut être proposé
que si le volume pédagogique d’enseignement effec-
tué en présence des étudiants (volume horaire glo-
bal étudiant) est de 200 h au minimum par année
d’enseignement

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Exercice des nouvelles missions de pharmacie cli-
nique du Pharmacien d’officine ou du pharmacien
hospitalier

LIENS AVEC LE MILIEU SOCIO-
ÉCONOMIQUE

Projet Régional de l’URPS pharmaciens PACA
« Pharm’ OBSERVANCE PACA »

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :

suio.univ-amu.fr/contact•
formations.univ-amu.fr•
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