
APPROCHE SECTORIELLE DES MARCHÉS PUBLICS

  FORMATION DIPLÔMANTE PHARMACIEN  

Organisation, gestion et achats 
hospitaliers 

Public cible Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques

    Les titulaires du diplôme 
de docteur en médecine 
et pharmacie ;

    Les internes en pharmacie ;
    Les professionnels au 

sein d’une industrie de 
produits de santé ;

    Les candidats jugés aptes 
à suivre l’enseignement 
par le directeur de 
l’enseignement et 
autorisés par le conseil 
pédagogique.

Former :
    À l’environnement économique de l’hôpital et 

des produits de santé ;
    À la gestion de l’hôpital et d’une pharmacie à 

usage intérieur ;
    Aux achats hospitaliers des produits du 

domaine pharmaceutique (médicaments et 
dispositifs médicaux) ;

    Aux procédures de passation des marchés 
publics hospitaliers.

Une équipe pédagogique 
regroupant des experts ayant 
une activité hospitalière, une 
expérience et une expertise 
reconnue dans le domaine.

THÈMES ABORDÉS 
(COURS ET TRAVAUX DIRIGÉS)

75 heures de cours + 40 heures de 
travaux pratiques

• Les réformes hospitalières ;
• Évolution du système de santé ;
• Agence régionale de santé ;
• Organisation générale de l’hôpital ;
• Commissions et instances à l’hôpital ;
• Tarification à l’activité ;
• Listes des médicaments et des dispo-

sitifs médicaux facturables en sus – 
Contrat d’amélioration de la qualité et de 
l’efficience des soins ;

• Fixation des prix à l’hôpital ;
• Observatoire des médicaments, des 

dispositifs médicaux et des innovations 
thérapeutiques ;

• Sécurisation du circuit des médica-
ments ;

• Achats pharmaceutiques et marchés 
publics : principes, procédures, groupe-
ment de commandes, dématérialisation, 
enchères électroniques, étude de cas 
pratiques…

• Marketing achats ;
• Supply chain ;
• Stratégies de vente des fournisseurs ;
• Introduction aux études médico-écono-

miques ;
• Rétrocession hospitalière ;

• ; MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Examen final composé d’une épreuve 
écrite de 2h30 et d’une épreuve orale de 
20 min.

• Étude de cas pratique avec présentation 
à l’oral (20 min.)

• Le candidat doit avoir obtenu une note 
au moins égale à 10/20 à l’ensemble 
des épreuves (une note de 7/20 est 
éliminatoire  
à toutes les épreuves) et satisfaire aux 
conditions d’assiduité  
(3 absences injustifiées maximum).

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

P. Paubel (Faculté de Pharmacie de 
Paris),

M. Hehn (CH Argenteuil), 
I. Foglierini (ESCP), 
A. Degrassat-Theas (Faculté de Phar-

macie), 
M. Brami (FHP), 
C. Broissand (Hôpital Necker), 
M. Dahan (INCA), 
M. Diallo (CH Meaux), 
P. Le Gonidec (OMEDIT-IDF),
P. Lesteven (IGAS), 
L. Rozenbaum (CH Nanterre), 
D. Chiche (EPS Erasme), 
J.Y. Fagon (AP-HP), 
J. Pieuchard (AP-HP).

DATES

De novembre 2022 à avril 2023

INFOS

Le cursus se déroule  
sur 115 heures, tous les  
mercredis (9h - 17h30),  
à la faculté de Pharmacie de Paris - 
Université de Paris 
4, avenue de l’Observatoire 
75006 Paris

TARIFS
 115 heures

 1 700 €
Tarif par personne TTC tout inclus (hors 
frais d’hébergement et de transport 
jusqu’à Paris).

Inscription et demande sur-mesure/intra :  formation@resah.fr20
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