
FST Pharmacologie Médicale et Thérapeutique 

Une formation complémentaire, transversale, qualifiante sur le 
médicament, les stratégies thérapeutiques et leur évaluation 

pour les médecins 



Vous souhaitez développer des compétences dans le domaine de l’optimisation du bon 
usage du médicament à l’échelon individuel et collectif, exercer des expertises sur le 
rapport bénéfice/risque de stratégies thérapeutiques, participer au système de prise en 
charge du risque médicamenteux, mener des essais thérapeutiques.  

La FST de Pharmacologie Médicale et Thérapeutique est pour vous !  
 
Ce diplôme vous permettra de postuler dans les services de pharmacologie et toxicologie, 
les centres de pharmacovigilance, les centres de pharmacodépendance, les centres 
d’investigation clinique, les agences sanitaires (ANSM, HAS, EMA…), l’industrie 
pharmaceutique. La FST permet également d’accéder à des postes hospitalo-universitaires 
en pharmacologie ou thérapeutique. 



   Modules 
Pharmacologie 

Médicale 
Thérapeutique Enseignement théorique Stage 

Phase I d’apprentissage 

Tronc commun (pharmacologie 
générale, développement des 
médicaments et dispositifs 
médicaux, base statistiques et 
méthodologiques, environnement 
réglementaire) 

X X 

Modules e-learning et 
séminaire de 2 jours 

Evaluation nationale en 
ligne 

6 mois dans un service 
agréé pendant la phase 2 

ou phase 3 du DES 

Evaluation régionale sur 
un cas pratique 

Phase 2 de mise en 
autonomie supervisée 

Evaluation des médicaments 
(conception, réalisation, évaluation 
d’essais cliniques) 

X X 

  

2 modules au choix en 
fonction du projet 

professionnel de l’interne 

Modules e-learning, 
séminaire de 2 jours en 
pédagogie inversée et 
production de contenu 

pédagogique 

Evaluation orale devant un 
jury interrégional 

6 mois dans un service 
agréé pendant la phase 3 

du DES 

Mémoire sur un travail de 
recherche 

Evaluation des thérapeutiques non 
médicamenteuses, incluant les 
dispositifs médicaux 

  X 

Pharmaco-surveillance 
(pharmacovigilance, 
pharmadépendance, pharmaco-
épidémiologie, information sur le 
médicament, juste prescription et 
bon usage du médicament,…) 

X   

Pharmacologie et toxicologie 
biologique 

X   

Bon usage des traitements à 
l’échelon individuel et collectif 
(politique sanitaire) 

X X 



Services agréés :  
CHU de Limoges : Service de Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance, CIC, service de 
rhumatologie , services cliniques agréés (demande à faire auprès du coordonnateur de la FST) 
Hôpitaux périphériques : services cliniques agréés (demande à faire auprès du coordonnateur 
de la FST) 
Hors Limoges : agences de régulation, industrie pharmaceutique (demande à faire auprès du 
coordonnateur de la FST) 
Liste des diplômes d’études spécialisées (DES) qui partagent la FST : DES spécialités médicales, 
DES Psychiatrie, DES Biologie Médicale, DES Santé Publique 
 
Renseignement et candidature : coordonnateur Pr Philippe BERTIN philippe.bertin@unilim.fr 

mailto:philippe.bertin@unilim.fr
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