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UNICAEN | UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE | UFR Santé

DU · DIPLÔME D'UNIVERSITÉ PHARMACIE VÉTÉRINAIRE
POUR PETITS ET GRANDS ANIMAUX

Diplôme d'établissement non homologué
domaine·s : Sciences, Technologies, Santé
durée du programme : 1 année
lieu·x : Caen, campus 5
mode : Formation continue (hors contrat professionnalisation)

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L'enseignement vétérinaire aux pharmaciens et étudiants en Pharmacie est une tradition déjà ancienne à la Faculté de
Pharmacie de Caen. Les dernières sessions font suite à une forte demande des pharmaciens d’officine pour une
formation sur les médicaments dispensés aux petits et grands animaux.

Ainsi une nouvelle demande d’habilitation d’un DU Pharmacie vétérinaire, rénové et adapté aux besoins réels de
compétence pour conseiller et dispenser les médicaments vétérinaires, est apparue nécessaire pour répondre aux souhaits
de nos confrères pharmaciens d’officine.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Apporter aux pharmaciens d'officine et aux collaborateurs des connaissances approfondies sur les petits et
grands animaux pour mieux connaître leurs besoins spécifiques en terme d'alimentation et de soins.
Connaître les risques éventuels de zoonoses et assurer ainsi une meilleure protection de la santé publique.
Permettre aux pharmaciens d'acquérir une compétence reconnue pour répondre aux attentes des éleveurs et des
propriétaires et mieux les orienter ou conseiller.
Informer les pharmaciens des évolutions réglementaires.

ADMISSION - INSCRIPTION

CONDITIONS D'ACCÈS EN PREMIÈRE ANNÉE DU DIPLÔME

Recrutement sur dossier de candidature :

docteurs en pharmacie
docteurs vétérinaires
étudiants en pharmacie 6e année stage professionnel validé
préparateurs en pharmacie
sur dossier : toute personne ayant qualité pour détenir ou manipuler des médicaments vétérinaires.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION : ADMINISTRATIVE

1er inscription à l'université : http://webetu.unicaen.fr/inscription/1re-inscription/

Réinscription à l'université : http://webetu.unicaen.fr/inscription/reinscription/

PROCÉDURE D'INSCRIPTION : PÉDAGOGIQUE

http://webetu.unicaen.fr/inscription/1re-inscription/
http://webetu.unicaen.fr/inscription/reinscription/
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http://webetu.unicaen.fr/inscription/l-inscription-pedagogique-685865.kjsp

TARIF POUR UNE INSCRIPTION EN FORMATION INITIALE

1700 € + droits d'inscription

PROGRAMME

ORGANISATION DES ÉTUDES

Parcours entièrement en présentiel.

3 semaines non consécutives réparties entre mars et juin.

Examen deux semaines après la fin de formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Permettre aux participants de :

Conseiller et dispenser des médicaments vétérinaires sur prescription vétérinaire dans les pharmacies ou dans
les cliniques vétérinaires.
Promouvoir le bon usage du médicament vétérinaire.
Métiers visés : Pharmaciens d'officine, pharmaciens adjoints, vétérinaires et collaborateurs.

CONTENU DE LA FORMATION

UE 1 : Législation et réglementation :

Le médicament vétérinaire : le contexte de 1975 à 2019, l'antibiorésistance.
La législation en France et en Europe pour les différentes catégories d'animaux.
La dispensation par le pharmacien et la délivrance par les autres ayant-droits.
Les différentes formes galéniques destinées aux animaux.
Les voies et méthodes d'administration.
Les tumeurs cancéreuses et traitements.
L'homéopathie, la phytothérapie.
L'écotoxicologie.
La pharmacovigilance.

UE 2 : Les grands animaux

Les bovins, ovins, caprins, porcins (nutrition, reproduction, maladies parasitaires, pathologies néo-natales et
maladies infectieuses, les traitements, la vaccination).
Physiopathologie du cheval.
Pathologies de la basse-cour.

UE 3 : Les petits animaux

Le chien et le chat (alimentation et troubles digestifs, pathologies courantes, vaccination, parasites et
traitements antiparasitaires, dermatologie, physiologie de la reproduction, le chien âgé : arthrose, boiterie,
AINS ; les zoonoses)
Les NAC : notions de pathologies.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Note UE1 : Contrôle continu oral 20 % + Contrôle terminal écrit 80 %

Note UE2 : Contrôle continu oral 20 % + Contrôle terminal écrit 80 %

http://webetu.unicaen.fr/inscription/l-inscription-pedagogique-685865.kjsp
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Note UE3 : Contrôle continu oral 20 % + Contrôle terminal écrit 80 %

Pour obtenir le DU, le candidat devra avoir validé chacune des 3 UE par un examen final et/ou un contrôle continu. Pas
de compensation entre UE.

LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

Français

PARTENARIATS

Avec le Laboratoire Franck Duncombe et l'Institut de Pathologie du cheval de Dozulé.
Avec des vétérinaires praticiens.
Avec les grossistes répartiteurs.

COMPÉTENCES & PERSPECTIVES

COMPÉTENCES ACQUISES

Conseiller et dispenser des médicaments vétérinaires sur prescription vétérinaire dans les pharmacies ou dans les
cliniques vétérinaires.

Promouvoir le bon usage du médicament vétérinaire.

MÉTIERS VISÉS

Pharmaciens d'officine, pharmaciens adjoints, vétérinaires et collaborateurs.

Un pharmacien adjoint peut se spécialiser dans le développement ou la création d'un rayon vétérinaire dans une officine.

FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE

Les informations qui suivent vous concernent uniquement si vous vous inscrivez dans le cadre de la formation
professionnelle : apprentis, contrat de professionnalisation, salariés, demandeurs d'emplois, professions libérales,
personnes ayant interrompu leurs études et souhaitant acquérir ou développer une qualification et/ou des
compétences.

ORGANISATION TEMPORELLE DE LA FORMATION

À titre indicatif, le temps de travail personnel dans le cadre de la préparation d'un Diplôme d'Université · DU · est estimé
entre 1 et 2h par jour.

DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR LA FORMATION CONTINUE

Ce parcours bénéficie des spécificités liées à l’accueil des publics en formation continue en lien avec le décret qualité n°
2015-790.

    Conseil : aide à l’élaboration de votre projet de formation (recherche de financement et préparation de l’argumentaire)
;

    Gestion administrative et financière de votre projet : élaboration de devis, conventions de formation, dossiers de prise
en charge, émargements, attestations, facturation...
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TARIF POUR UNE INSCRIPTION EN FORMATION CONTINUE

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 

Coût : 2 200.00 €

 

TYPE DE FINANCEMENT POSSIBLE

Se former à l'université a un coût. Des frais de formation sont appliqués conformément aux tarifs votés par le conseil
d'administration de l'université de Caen Normandie.

Découvrez les différents dispositifs de financement : http://webetu.unicaen.fr/formation-continue/financements/

RECONNAISSANCE QUALITÉ

Dans le cadre du respect du décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
continue, UNICAEN est référençable sur le DATADOCK depuis le 27 juin 2017 et a obtenu la certification de services
FCU "La Formation Continue à l'Université" depuis le 17 avril 2019.

CONTACT

Université de Caen Normandie

UFR Santé

PFRS · Pôle des formations et de recherche en santé

2 rue des Rochambelles · CS 14032 · 14032 Caen Cedex 5

Laura LOUVET | 02 31 56 60 08

sante.formationcontinue@unicaen.fr

http://webetu.unicaen.fr/formation-continue/financements/

