
Diplôme Inter-Universitaire de 3ème cycle
Agrément du FIF.PL et de l ’OPCA.PL

Formation destinée aux Pharmaciens et aux Médecins (Diplômes français ou 
étrangers), aux Etudiants ayant validé la 5ème Année du cursus pharmaceutique et aux 
M1 Scientifiques validés.

Le cycle d ’études a une durée de 90 heures obligatoires (sur 2 sites et 2x3 semaines) 

I - Laboratoire de Chimie Analytique - Faculté de Pharmacie
28 Place Henri Dunant - BP 38 - 63001 CLERMONT-FD Cedex

Tél. : +33 (0)4 73 17 80 60 - Fax. : +33 (0)4 73 26 38 74 - Courriel : claire.lartigue@u-clermont1.fr

II - Laboratoire de Pharmacie Galénique - Faculté de Pharmacie
2 rue du Docteur Marcland - 87025 LIMOGES Cedex

Tél. : +33 (0)5 55 43 58 52 - Fax. : + 33 (0)5 55 43 59 10 - Courriel : dominique.chulia@unilim.fr

Contrôle Qualité des 
Médicaments Essentiels 

Génériques

FACULTE DE PHARMACIE

CLERMONT-FERRAND



Objectifs

• Former au contrôle de qualité des médicaments génériques des médicaments 
spécifiques (antirétroviraux, antituberculeux, antipaludéens) à destination des 
professionnels de santé des pays du sud.

• Former à la réglementation pharmaceutique (Common Technical Document, 
Pharmacopées, normes ICH, normes ISO 9000, assurance qualité...)

• Former aux techniques et matériels (manipulation, maintenance, qualification, 
métrologie) intervenant dans les contrôles physico-chimiques, microbiologiques, 
pharmacotechnique des médicaments.

Information

Auprès de M. Alassane BA - Centrale Humanitaire Médico-Pharmaceutique (CHMP), 
4 voie militaire des Gravanches, 63100 Clermont-Ferrand

Tél : +33 (0)4 73 98 24 70   - www.chmp.org - Courriel : a.ba@chmp.org

Responsables pédagogiques

Mme Claire LARTIGUE, Professeur, Laboratoire de Chimie Analytique et 
Spectrométrie de Masse, Faculté de Pharmacie de Clermont-Ferrand
Mme Dominique CHULIA, Professeur, Laboratoire de Pharmacie Galénique, Faculté
de Pharmacie de Limoges
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Organisation

Période de formation: Mai/Juin

Volume horaire: 90 heures, réparties sur deux périodes de trois semaines, (tout 
d’abord à supprimer ?) l’une à Clermont-Ferrand (Faculté de Pharmacie et CHMP, 
Période I), l’autre à Limoges (Faculté de Pharmacie, Période II)

Organisation de l’enseignement: cours magistraux, travaux dirigés, travaux 
pratiques, initiation pratique et exposés ou conférences avec une partie recherche 
documentaire

Pré-inscription

Une demande de pré-inscription doit être adressée à l’un des deux responsables du 
diplôme par e-mail ou par courrier, avant le 15 mars de chaque année. 
Celle-ci doit comporter: un curriculum vitae, une lettre de motivation et la copie 
certifiée conforme des diplômes.

Inscription

La demande d’inscription étant acceptée, un dossier d’inscription sera adressé au 
candidat. Ce dossier devra être retourné (fin avril, dernier délai) au secrétariat du 
Doyen de la Faculté de Pharmacie de:

- Clermont-Ferrand (pour les formations ayant lieu les années impaires) 
- Limoges (pour les formations ayant lieu les années paires)

L’inscription sera définitive à partir de la réception du règlement des frais d’inscription 
ou par la remise d’une attestation officielle de la prise en charge par un organisme 
financeur.
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Programme

Module 1: Environnement technico-réglementaire du médicament (24 h)
Les médicaments essentiels génériques, la contrefaçon de médicament, la mise en 
place des BPL analytiques, les normes applicables à un laboratoire de contrôle 
qualité, les règles d’hygiène et de sécurité, la métrologie. 

Module 2: Contrôle Physico-chimique (23 h)
Les éléments définissant la qualité physico-chimique des médicaments (CTD, 
normes ICH), méthodes d’analyse des matières premières et du produit fini 
(Pharmacopées européenne, anglaise, américaine).

Module 3: Contrôle pharmacotechnique (23 h)
Les éléments définissant la qualité galénique des médicaments, l’aspect galénique 
des génériques, conséquences des altérations ou falsifications, des contrôles 
d’intégrité pharmaco-techniques aux essais de dissolution, le cas des différentes 
formes galéniques (normes pharmacopées et autres).

Module 4: Contrôle Microbiologique (20 h)
Le contrôle de stérilité,  (les pyrogènes et, supprimé) la recherche d’endotoxines, le 
contrôle de l’environnement.

.
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Contrôle des connaissances

Le diplôme inter-universitaire Contrôle qualité des Médicaments Essentiels Génériques 
(diplôme de 3ème cycle) est délivré aux candidats ayant obtenu :

- une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour l’ensemble des 4 modules 
(contrôles continus notés chacun sur 20) 

- et une moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour les 2 épreuves du mémoire 
(rédaction et soutenance orale). 

2ème session : un oral est prévu, il fait immédiatement suite à la 1ère session

Intervenants

BA A., Pharmacien, Centrale Humanitaire Médico-Pharmaceutique (Clermont-Fd)

CHULIA D., Professeur, Faculté de Pharmacie, Laboratoire de Pharmacie Galénique 
(Limoges)

DEGUI H., Pharmacien, Centrale Humanitaire Médico-Pharmaceutique (Clermont-Fd)

DELEBASSEE S., Maître de Conférences, Faculté de Pharmacie, Laboratoire de 
Microbiologie (Limoges)

GALMIER M.J., Maître de Conférences, Faculté de Pharmacie, Laboratoire de Chimie 
Analytique (Clermont-Fd)
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Intervenants (suite)

GUENU S., Maître de Conférences, Faculté de Pharmacie, Laboratoire de Chimie 
Analytique (Clermont-Fd)

LARTIGUE C., Professeur, Faculté de Pharmacie, Laboratoire de Chimie 
Analytique (Clermont-Fd)

MARECHAL K., Docteur en Chimie, Centrale Humanitaire Médico-Pharmaceutique 
(Clermont-Fd)

POUGET C., Maître de Conférences, Faculté de Pharmacie, Laboratoire de 
Pharmacie Galénique (Limoges)

VIANA M., Maître de Conférences, Faculté de Pharmacie, Laboratoire de 
Pharmacie Galénique (Limoges)

YAMEOGO O., Physicien-Chimiste, Centrale Humanitaire Médico-Pharmaceutique 
(Clermont-Fd)
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