
Lieu : Faculté de pharmacie - 8 avenue Rockefeller - 69008 LYON 
 
Durée : 145 heures 
 
Dates :   
2 Semaines en présentiel : du 19 au 30 septembre 2022 
2 semaines en distanciel :  du 03 au 14 octobre 2022 
Stage de 3 à 6 mois  
 
DEMANDE D’INSCRIPTION 
L’inscription est soumise à l’acceptation du dossier de candidature par 
le Comité pédagogique du diplôme.  
Ce dossier comprend une lettre de motivation, un CV à jour et une 
copie du diplôme initial, adressés par voie électronique à :       
ghania.hamdi-degobert@univ-lyon1.fr 
mohamed-raja.chenouf@univ-lyon1.fr 
 
COUT  
 
Tarif : 2980 € (hors droits universitaires) 
A titre indicatif, montant des droits en 2022 : 170 € 
Renseignement pour l’inscription administrative >> 

• Secrétariat des D.U. et D.I.U. de la faculté de pharmacie : 
• Contacter Raja CHENOUF 
• Tel. 04 78 77 28 90 - mohamed-raja.chenouf@univ-lyon1.fr 

Renseignement pour la partie financement >> 
• Service Formation continue >> 
• Contacter Valérie SERVEILLE 
• Tel. 04 78 77 70 49 – valerie.serveille@univ-lyon1.fr 

 
EFFECTIF 
Capacité d’accueil : 10 à 15 participants 
 
PUBLIC 

 Pharmaciens 
 Médecin 
 Préparateurs en pharmacie 
 Autres professionnels impliqués dans la logistique et/ou 

l’humanitaire des produits de santé (médicaments et 
Dispositifs médicaux). 

 
CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 
Examen écrit et stage  

  

   

2022/23 
 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 
  

  

Pharmacie  Humanitaire et 
solidarité internationale 

  
 

  
RReessppoonnssaabblleess  ppééddaaggooggiiqquueess  

 
 

MMCCUU..  GGhhaanniiaa  DDEEGGOOBBEERRTT  
ghania.hamdi-degobert@univ-lyon1.fr 

 
MCU. Samira AZZOUZ MAACHE 

samira.azzouz-maache@univ-lyon1.fr 
 
  

En lien avec PAH 
 
 

Date limite d’inscription 
 

16 septembre 2022  
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LA FORMATION 
 

Objectifs pédagogiques   

Cette formation vise à former et à préparer les inscrits à intervenir dans des 
missions humanitaires. Ces missions nécessitent entre autres des 
connaissances sur l’action humanitaire en santé et exigent des comportements 
à adopter et des compétences spécifiques à avoir pour la mise en œuvre des 
actions humanitaires efficaces.  
A la fin de l’enseignement, les apprenants devront : 
• Connaitre les bases dans le domaine de la santé publique, la géopolitique, 

la logistique et droit international. Ces notions de base sont indispensables 
pour construire une réflexion éthique dans le domaine humanitaire et 
aborder les milieux en détresse sans préjugé et avec les capacités 
d'adaptation nécessaires. 

• Connaitre les bases de la coopération internationale afin d’intégrer des 
missions humanitaires et de développement. 

• Savoir évaluer les besoins de santé primaires des milieux en détresse, 
préparer et mettre en œuvre une action humanitaire 

• Développer des compétences aussi bien dans l’organisation que dans les 
méthodes et outils de gestion de projet nécessaires à l'exercice de la 
pharmacie dans la coopération internationale. 
 

LE PROGRAMME   
 

L’enseignement est composé de 6 modules répartis sur 4 semaines.  
A la fin de l’enseignement un stage un stage de 3 à 6 mois. 
 
Module 1 : Système humanitaire et solidarité internationale  
Introduction à l'humanitaire et les acteurs de la solidarité internationale en 
santé - Organisation des systèmes de santé - Les systèmes de santé / politique 
de santé - Le plaidoyer dans l'action humanitaire, MDM et de leurs actions, la 
place du pharmacien- Financement de la santé, économie de la santé, 
Economie de la santé dans les PVD - Missions en aide psychologique dans un 
contexte humanitaire  
 
Module 2 : Géopolitique et droit humanitaire  

Géopolitique - Relations internationales : Composition de la société 
internationale, les Etats, les organisations internationales ou 

intergouvernementales, les organisations non gouvernementales - Les nations 
unies et leur organisation - Les droits de l’homme, droit humanitaire, La cour 
pénale internationale et les crimes internationaux - Les migrations de 
populations et les réfugiés  

 
Modules 3 : La pharmacie en solidarité internationale  

Les médicaments essentiels et l’usage rationnel des médicaments - Circuit 
d'approvisionnement des médicaments - Assurance qualité des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux - Gestion et approvisionnement 
des stock - Bonne pratique de stockage des produits pharmaceutiques - 
Gestion des médicaments périmés et déchets pharmaceutiques - Notions de 
pharmacie hospitalière - Médicaments sous standard et falsifiés - Accès aux 
médicaments et propriétés intellectuelle  
 
MODULE 4 : Santé publique  

Médecines traditionnelles, Enjeux et actions, prise en charge de la 
malnutrition- Les pathologies infectieuses, Antibiorésistance - Les pathologies 
transmissibles et non transmissibles - Santé sexuelle et reproductive : 
Contraception, MST, IVG - Hygiène : précautions standards, présentation des 
défis mondiaux pour la santé des patients, adaptation aux conditions locales, 
évaluation et stratégie d'amélioration - Education thérapeutique : Mise en 
place de programme d ETP dans les PVD -  Pharmacie communautaire et 
prestation différenciée dans des programmes VIH - Santé et environnement  
 
MODULE 5 : Organisation et gestion de projet  

Cycle de projet - Notions Fondamentales - Diagnostic - Etude de faisabilité – 
Planification et programmation - Recherche de financement - Mise en œuvre - 
Suivi, Pilotage et Qualité - Evaluation de projet et empreinte environnementale 
de l’aide humanitaire et du secteur de la santé, leviers d’actions - Recherche 
documentaire -Stress en mission, risque psychique  
 
MODULE 6 : Développement de réseau & échanges d’expérience  
Un cercle de conférences avec les différents acteurs de la solidarité 
internationale 


	Responsables pédagogiques

