
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Sous l’e�et des contraintes financières et réglementaires 
de plus en plus fortes, les établissements sanitaires et 
médicosociaux  doivent relever de nouveaux défis. Les 
exigences de performance en termes de finances, de 
qualité des soins et de l’accompagnement, de satisfa�ion 
de toutes les parties prenantes, obligent tous les a�eurs à 
se mobiliser. La maîtrise de ces exigences nécessite des 
compétences élargies en management, ge�ion de projet 
et des processus, qualité et ge�ion des risques. Les 
pharmaciens deviennent un pivot de la ge�ion de ce 
changement. 

Obje�ifs

Apporter aux pharmaciens les connaissances techniques et 
les compétences en management leur perme�ant de 
répondre aux exigences réglementaires et aux nouveaux 
enjeux de leur fon�ion.

Perme�re aux pharmaciens de s’approprier les concepts et 
les outils de la démarche qualité et de la ge�ion des risques 
in�itutionnels et individuels.

Perme�re aux pharmaciens de me�re leur expérience 
métier au service du "faire ensemble" et du pilotage de projet 
et de la �ratégie.

Donner aux pharmaciens des clefs de communication pour 
échanger sereinement et e�cacement avec les a�eurs 
internes et externes.

FORMATION CONTINUE

6 MODULES DE 3 JOURS
SUR 12 MOIS

RESPONSABLE

Caryn Mathy
Professeur associé

PUBLIC

Pharmaciens exerçant leurs 
missions dans des �ru�ures 
sanitaires et médico-sociales

PHARMACIEN-MANAGER
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Archite�ure

AXE 1

L’environnement pharmaceutique et son évolution

— L’encadrement juridique et l’analyse �ratégique 
     des se�eurs sanitaires et médico sociaux
    

AXE 2

Le management pharmaceutique 

— Conduite de projet
— Management des processus et analyse de risques 
     du circuit du médicament  et dans la prise en 
     charge des patients
— Ge�ion d’une équipe et coordination pluridisciplinaire 
     pour faire ensemble
     

AXE 3

L’évaluation et l’évolution des pratiques 
professionnelles

— L’évaluation des pratiques professionnelles et 
     les certifications HAS et ISO
— L’optimisation des achats : enjeu central de la 
      performance pharmaceutique
      

ÉVALUATION DES ÉTUDES

Contrôle continu sous la forme de 
QCM ou étude de cas individuelle 
ou colle�ive.

ADMISSION

Admission sur examen du dossier 
de candidature et entretien avec 
un jury composé d’enseignants-
chercheurs de l’IFROSS.

LIEU

Locaux de la CAHPP 
20 Rue Richer, 75009 Paris

TARIFS

Voir en dernière page de ce guide.

CANDIDATURE

Consulter notre site internet.

CONTACT

Vanessa Durieux
04 78 78 75 81
ifross@univ-lyon3.fr 

IFROSS
Université Jean Moulin Lyon 3

18 rue Chevreul 
69007 Lyon

04 78 78 75 81 
ifross@univ-lyon3.fr

www.ifross.com     


