
ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE 
FORMATION CONTINUE

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

CONTENU, ORGANISATION ET VALIDATION
Contenu
MODULE 1 – CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
MODULE 2 – ESSAIS CLINIQUES
MODULE 3 – PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIE
MODULE 4 – LE PMSI ET LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ
MODULE 5 – DATA PRIVACY
MODULE 6 –  ANALYSES QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE COMPOSES 

PHARMACEUTIQUES
 • Sous-module 1 : analyses par spectrométrie de masse
 • Sous-module 2 :  techniques séparatives couplées à différents détecteurs 

(DAD, DEDL, SM, Fluorimètre)

MODULE 7 –  LA RMN POUR LA DETERMINATION STRUCTURALE, LE SUIVI 
CINETIQUE DE REACTION ET LA QUANTIFICATION

MODULE 8 –  LES PLANS D’EXPÉRIENCES, APPROCHE EXPÉRIMENTALE 
MULTIVARIÉE POUR L’ÉTUDE OU L’OPTIMISATION DE PROCÉDÉS

MODULE 9 –  LA CHROMATOGRAPHIE EN PHASE SUPERCRITIQUE : 
APPLICATION AUX SÉPARATIONS CHIRALES

Cf la partie détaillée de chaque module

Organisation et validation
Chaque module est organisé en journée de 7h aux périodes souhaitées.
Les cours pourront se faire en elearning sur 2 demi-journées.

Moyens et supports pédagogiques
Utilisation du campus virtuel de l’Université et distribution de supports de 
cours.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation en fin de module. En 
cas d’évaluation des acquis, les résultats sont communiqués.

Accueil
 •  Salles de formation équipées de grands écrans et de vidéoprojecteurs 

pour les présentations
 • Accès wi-fi et connexion haut débit
 •  Formation pratique sur des instruments de pointe dédiés à la recherche
 • Repas du midi et pauses café inclus
Un jardin et un arboretum situés au cœur du Campus vous permettront de 
vous détendre agréablement pendant les pauses.

MOTS CLEFS

OBJECTIFS
Apporter des compétences ciblées sur 
différents aspects liés à l’environnement 
scientifique, technique, clinique, 
réglementaire et économique de 
l’industrie des produits de santé. 
Possibilité de choisir un ou plusieurs 
modules de formation. Possibilité 
d’adaptation des modules sur demande 
pour des groupes spécifiques.

PUBLICS CONCERNÉS
-  Salariés de l’industrie : pharmaciens, 

chimistes, ingénieurs ....
-   Dirigeants et créateurs d’entreprises 

du secteur pharmaceutique
-  Demandeurs d’emplois.

 ->  Effectif maximum : 10/groupe

 Formations modulaires Formations modulaires
Formations à la carteFormations à la carte

Enseignement Post UniversitaireEnseignement Post Universitaire

E.P.U.E.P.U.

Industrie pharmaceutiqueIndustrie pharmaceutique



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Thomas MORGENROTH
Maître de conférences - Droit & économie 
pharmaceutique

Assesseur du Doyen - UFR3S-Pharmacie 
de Lille

Equipe de recherche en Droit social - 
CRDP - EA n° 4487

Laurence GOOSSENS
Maître de conférences en Chimie 
thérapeutique - ICPAL

Co-responsable de la 1ère année du master 
Sciences du médicament et des produits 
de santé

Référent « accompagnement à l’insertion 
professionnelle », faculté de pharmaice

ULR 7365 - GRITA Groupe de Recherche 
sur les Injectables et Technologies 
Associées

Pascal DAO PHAN
Professeur associé de la filière industrie 
de la UFR3S-Pharmacie 

- Professeur Nathalie AZAROUAL (Module 7)
  Professeur des Universités de Physique. Enseignant RMN aux diplômes de masters de 

l’Université de Lille
  Chef de service du laboratoire de Physique et responsable du plateau RMN de la UFR3S-

Pharmacie de Lille
  ULR 7365 - GRITA Groupe de Recherche sur les Injectables et Technologies Associées

- Docteur Cécile DANEL (Module 8)
  Maître de conférences en Chimie analytique. Enseignant aux diplômes d’état de pharmacien 

et de masters de l’Université de Lille
  Doctorat de Chimie analytique, Université de Lille ; méthodes séparatives et spectroscopiques
  ULR 7365 - GRITA Groupe de Recherche sur les Injectables et Technologies Associées

- Professeur Stephanie DELBAERE (Module 7)
  Professeur des Universités de Physique Enseignant RMN aux diplômes de masters de 

l’Université de Lille
  «Brain Biology & Chemistry» team
  Lille Neuroscience & Cognition INSERM UMR-S1172

- PH François DUFOSSEZ (Module 4)
  Maitre de conférences associé de l’Université de Lille
  Responsable département Information médicale du GHT Artois (Lens-Bethune-La Bassée- 

Henin)
  Président du Collège régional des Départements d’Information Médicale des Hauts-de-France 

et représentant des DIM des Hauts-de-France à la FHF
  Membre de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance) ,
  Siège au CA de la SOFIME (Société Francophone d’Information Médicale)
  Représentant des DIM de CHG (Centre Hospitaliers Généraux) à la DGOS (ministère Santé)

- Docteur Catherine FOULON (Module 6)
 Maître de conférences en Chimie analytique - HDR.
 Enseignant aux diplômes d’état de pharmacie
  ULR 7365 - GRITA Groupe de Recherche sur les Injectables et Technologies Associées
 Laboratoire de Chimie Analytique

- Professeur Jean-François GOOSSENS (Module 6)
  Professeur des Universités de Chimie analytique. Enseignant aux diplômes d’état de 

pharmacien et de masters de l’Université de Lille
  Chef de service du laboratoire de Chimie analytique et responsable du Plateau de 

Spectrométrie de Masse de la UFR3S-Pharmacie de Lille
  ULR 7365 - GRITA Groupe de Recherche sur les Injectables et Technologies Associées

- Docteur Mostafa KOUACH (Module 6)
  Ingénieur de recherche
  Plateau de Spectrométrie de Masse : PSM
  ULR 7365 - GRITA Groupe de Recherche sur les Injectables et Technologies Associées

- Docteur Marie LECOEUR (Module 6)
 Maître de conférences en Chimie analytique. Enseignant aux diplômes d’état de pharmacie
  Co-responsable de la 1ère année du master Sciences du médicament et des produits de santé
 UFR3S-Pharmacie - Laboratoire de Chimie analytique
  ULR 7365 - GRITA Groupe de Recherche sur les Injectables et Technologies Associées

- Professeur Mohamed LEMDANI (Module 3)
 Professeur des universités de Mathématiques, UFR3S-Pharmacie

- Docteur Emmanuelle LIPKA (Module 9)
  Maître de conférences en Chimie analytique. Enseignant aux diplômes d’état de pharmacien 

et de masters de l’Université de Lille.
  Doctorat de Chimie analytique, Université de Lille
  Auteur de nombreux chapitres de livre et publications scientifiques portant sur la CPS chirale
  Conférencière invitée pour la CPS chirale dans des congrès internationaux

- Docteur Marcel MORITZ (Module 5)
 Maître de conférences HDR 
 CERAPS UMR 8026
 Assesseur aux relations internationales / Vice dean for international relations
 Directeur du master droit du numérique
 Directeur du DU informatique et libertés

- Professeur Anne-Catherine PERROY (Module 1)
 Docteur en droit et en pharmacie, professeur des universités à Lille
 Responsable du laboratoire de droit et d’économie pharmaceutique

- Docteur Claire PINÇON (Module 2)
  Maître de conférences, Laboratoire de mathématiques, UFR3S-Pharmacie. Enseignant aux 

diplômes d’état de pharmacien et de masters de l’Université de Lille
 Doctorat de Statistique, Université Paris 5 et Paris 11
  ULR2694 METRICS : évaluation des technologies de santé et des pratiques médicales



FRAIS DE FORMATION
Les droits d’inscription s’élèvent à :

 -  750 €uros la journée / 1000 €uros la journée « à la 
carte »

 -  300 €uros la journée pour les demandeurs d’emploi, sur 
présentation d’un justificatif et d’une attestation de non prise en 
charge par un organisme

 -  Pour des formations de groupe (+ de 7 participants), 
merci de vous rapprocher du service Département de Formation 
Pharmaceutique Continue

À joindre à la demande d’inscription et à régler par chèque libellé à

l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Lille.
En cas d’inscriptions en nombre insuffisant, le cycle de 
formation sera reporté à une année ultérieure.

Pour les bénéficiaires du statut de stagiaire de la formation continue, 
les frais de formation seront pris en charge :

 -  soit dans le cadre d’une convention de formation avec l’employeur 
ou l’organisme financeur ad hoc,

 -  soit dans le cadre d’un contrat de formation pour la prise en 
charge personnelle des frais de formation pour laquelle un 
échelonnement est permis (30 % à l’inscription et 2 échéances 
de 35 % dans l’année de formation considérée). Aucun 
remboursement n’est autorisé après le début des enseignements 
(sauf cas de force majeure dûment justifié).

Numéro de Déclaration d’Existence :  32 59 09494 59  

N° SIRET : 130 023 583 00144

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Responsable administrative du  
Véronique DE LA BROISE - Courriel : veronique.delabroise@univ-lille.fr
Renseignements/Secrétariat : Tél : 03.20.96.49.45 - Fax : 03.20.96.49.46
UFR3S-Pharmacie - 3, Rue du Professeur Laguesse - B.P. 83 - 59006 LILLE CEDEX

CALENDRIER, HORAIRES ET LIEU
Formation à la demande :  

Horaires : 7h de formation par journée

Lieu : UFR3S-Pharmacie - Université de Lille

  3, Rue du Professeur Laguesse - B.P. 83

  59006 LILLE CEDEX (Métro Ligne 1 - arrêt CHU – Eurasanté)
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MODULE 1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE

ENSEIGNANT RÉFÉRENT : Professeur Anne-Catherine PERROY

COMPÉTENCES VISÉES
   Connaitre les différentes instances réglementaires et autorités de santé France / Europe

   Connaître le cadre réglementaire France / Europe

   Connaître les grands principes et règles applicables aux produits et entreprises du secteur

CONTENU ENVISAGÉ
  Présentation des instances en France (ANSM, HAS, CEPS, CT…) et en Europe (EMA, CHMP, PRAC,…)

  Contexte et évolution réglementaire applicables aux industries de santé

  Principaux principes réglementaires applicables tout au long du cycle de vie des produits

MODULE 2 - ESSAIS CLINIQUES

ENSEIGNANT RÉFÉRENT : Docteur Claire PINÇON

COMPÉTENCES VISÉES
   Comprendre les principaux aspects statistiques concernant les essais cliniques (cf. normes ICH9)

   Choisir la méthode d’analyse la plus pertinente

   Analyser les résultats d’une étude et les présenter

   Retrouver les résultats d’études publiées et les interpréter

   Faire l’analyse critique d’une publication

CONTENU ENVISAGÉ

  MÉTHODOLOGIE DES ESSAIS CLINIQUES

  • Types de critère d’évaluation

  •  Types d’études : supériorité, non-infériorité, 
équivalence, différence

  • Ensembles d’analyses

  • Gestion des données manquantes

  • Analyses intermédiaires

  CRITÈRE BINAIRE

  • Intervalles de confiance

  • Test d’une différence de deux proportions à 0

  •  Test d’une différence de deux proportions à une 
valeur non nulle

  • Nombre de sujets nécessaire

  CRITÈRE CONTINU

  • Intervalles de confiance

  • Test d’une différence de deux moyennes

  • Nombre de sujets nécessaire

  • Introduction aux mesures répétées (MMRM)

  CRITÈRE CENSURE

  •  Estimations non-paramétriques de la fonction 
de survie

  • Test du logrank

  •  Modèle de Cox (estimation et test d’un rapport 
de risques)

  • Nombre de sujets nécessaire

  PLANS CLASSIQUES

  •  Groupes parallèles, randomisation par grappes, 
essai croisé, autres plans



MODULE 3 - PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIE

ENSEIGNANT RÉFÉRENT : Professeur Mohamed LEMDANI

COMPÉTENCES VISÉES
   Comprendre les principaux aspects statistiques concernant les essais en pharmaco-épidémiologie

   Analyser les résultats d’une étude et les présenter

   Retrouver les résultats d’études publiées et les interpréter

   Faire l’analyse critique d’une publication

CONTENU ENVISAGÉ
  Introduction générale

  Types d’indicateurs démographiques et de morbidité

  Types d’études : descriptives, transversales, cas-témoins, de cohorte, …

  Grandeurs de mesure du risque : OR, RR, RA, …

  Biais, confusion et autres erreurs

  Méta-analyses

  Introduction à la pharmaco-épidémiologie

  Différents types d’études (cohorte, cas-témoin, tranversale,…)

MODULE 4 - LE PMSI ET  
LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ

ENSEIGNANT RÉFÉRENT : Docteur François DUFOSSEZ

COMPÉTENCES VISÉES
   Comprendre les objectifs et le fonctionnement du PMSI et de la T2A

   Appréhender la notion de codage et les règles générales de codage des actes médicaux et des produits de santé

   Cerner les problématiques de codage liées à certaines pathologies ciblées

   Maîtriser les éléments de langage pour améliorer la communication avec l’hôpital

CONTENU ENVISAGÉ
  Régulation par le PMSI et la T2A / Data Management

  Les actes et leur codage / Médicaments et Dispositifs médicaux

  Évolution du cadre réglementaire – Stratégies d’achats

  Eléments de communication laboratoires – hôpital



MODULE 5 - DATA PRIVACY

ENSEIGNANT RÉFÉRENT : Docteur Marcel MORITZ

COMPÉTENCES VISÉES
   Connaître le contexte et l’évolution de la protection des données à caractère personnel

   Saisir et identifier la notion de Donnée à caractère personnel

   Maîtriser les règles de protection des données à caractère personnel 

   Appréhender les responsabilités et les risques en matière de protection des données à caractère personnel

   Connaître les modes de protection des bases de données

CONTENU ENVISAGÉ
  La protection des données à caractère personnel (DACP) :

  • Loi de 1978 modifiée + RGPD

  • Réalisation d’un PIA 

  • Données sensibles (notamment : qu’est-ce qu’une donnée de santé ? les données biométriques, etc.)

  • Transferts de données

  • Obligations de sécurité vis à vis des DACP (en interne, contrats de sous-traitance, etc.)

  Les aspects généraux de la cybercriminalité :

  • Principales règles de droit pénal

  • Aspects humains

  • Contractualisation 

  La protection juridique des bases de données (DACP ou non) :

  • Protection par le droit d’auteur

  • Protection par le droit sui generis du protecteur de bases de données



MODULE 6 - ANALYSES QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE DE COMPOSES  
PHARMACEUTIQUES

Sous-module 1 : analyses par spectrométrie de masse

ENSEIGNANT RÉFÉRENT : Professeur Jean-François GOOSSENS 

COMPÉTENCES VISÉES
   Analyser un spectre de masse selon le mode d’ionisation. Identification.

   Mettre en œuvre une analyse quantitative et choisir une méthode d’étalonnage

   Mettre en place une méthode validée selon les recommandations de la SFSTP

CONTENU ENVISAGÉ
  Notions fondamentales en spectrométrie de masse

  Couplage à la CLHP (UPLC) ou à l’électrophorèse capillaire

  Etudes de cas avec pour objectifs soit :

  1/ l’étude de la stabilité des composés 

  2/ le dosage dans des matrices biologiques variées

Sous-module 2 : techniques séparatives couplées  
à différents détecteurs (DAD, DEDL, SM, Fluorimètre)

COMPÉTENCES VISÉES
   Comparer les méthodes séparatives et connaitre leurs limites d’utilisation.

  Définir l’outil adapté pour un analyte donné dans un milieu donné

  Mettre en place une méthode de dosage en utilisant une procédure d’étalonnage

  Connaitre les critères de validation selon les recommandations de la SFSTP

CONTENU ENVISAGÉ
  Notions fondamentales relatives aux techniques (CE, HPLC, UPLC, SFC)

  Couplage aux détecteurs DAD, Fluorimétre, DEDL, SM

  Cas pratiques de dosage après la mise en place d’une procédure de validation



MODULE 7 - LA RMN POUR LA DETERMINATION 
STRUCTURALE, LE SUIVI CINETIQUE  
DE REACTION ET LA QUANTIFICATION 

ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS : Professeur Nathalie AZAROUAL - 
Professeur Stéphanie DELBAERE

COMPÉTENCES VISÉES
   Interpréter un spectre RMN tous noyaux en 1 et 2D

  Connaitre les expériences à réaliser en fonction de la problématique rencontrée

  Suivi cinétique d’une réaction chimique par RMN

  Méthodes de quantification par RMN de molécules pures ou en mélange

CONTENU ENVISAGÉ
  Paramètres pour interpréter un spectre de Résonance Magnétique Nucléaire

  Description des principales expériences 

  Exemples de problèmes rencontrés et résolus par RMN

ENSEIGNANT RÉFÉRENT : Docteur Cécile DANEL 

COMPÉTENCES VISÉES
   Savoir choisir un type de plan d’expériences selon l’objectif fixé 

   Construire la matrice expérimentale adéquate 

   Etre capable d’analyser et interpréter les résultats à l’aide d’un logiciel de plans d’expériences

CONTENU ENVISAGÉ
   Introduction aux plans d’expériences : avantages de l’approche multivariée, notions essentielles

  Les principaux plans à mettre en œuvre selon l’objectif :
  • Plans de criblage pour l’identification des facteurs influents : plans de Plackett-Burman
  •  Plans d’analyse d’effets pour l’identification des facteurs influents et des interactions entre facteurs : plans 

factoriels complets et fractionnaires
  • Plans de surface de réponse pour l’optimisation de procédés : plans composites centrés et plans de Box-Behnken

   Création des matrices expérimentales, ordre des essais, détermination et significativité des coefficients des modèles 
mathématiques, interprétation des résultats et analyse statistique

Formation alternant les notions théoriques et la pratique sur des exemples concrets à l’aide d’un logiciel de plans d’expériences

MODULE 8 - LES PLANS D’EXPÉRIENCES,  
APPROCHE EXPÉRIMENTALE MULTIVARIÉE  
POUR L’ÉTUDE OU L’OPTIMISATION DE PROCÉDÉS 



MODULE 9 - LA CHROMATOGRAPHIE  
EN PHASE SUPERCRITIQUE :  
APPLICATION AUX SÉPARATIONS CHIRALES 

ENSEIGNANT RÉFÉRENT : Docteur Emmanuelle LIPKA

COMPÉTENCES VISÉES
   Introduction à la problématique de la chiralité: importance dans l’industrie pharmaceutique, cosmétique, 

agroalimentaire...

   La chromatographie en phase supercritique : les fondamentaux.

   Développer une méthode de séparation chirale à l’échelle analytique.

   Optimiser les paramètres opératoires (température, pression, débit). 

CONTENU ENVISAGÉ
   Savoir choisir sa phase stationnaire chirale et sa phase mobile.

   Avoir compris l’influence des différents paramètres (forte/faible).

   Savoir optimiser chacun des paramètres pour améliorer sa résolution et diminuer son temps d’analyse.



pharmacie.univ-lille.fr

• PAR LE TRAIN :

Des lignes régulières desservent Lille depuis Paris à destinations des gares de Lille-Flandres 
et Lille-Europe. Pour vous rendre depuis la gare jusqu’à la Faculté, cf la partie « Par le 
réseau de transports en commun ».

• PAR AVION :

La ville de Lille est desservie par l’aéroport de Lille-Lesquin.  
Plus d’information sur www.lille.aeroport.fr

• PAR LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN :
1.  Depuis les Gares de « Lille-Flandres » ou de « Lille-

Europe » : Métro Ligne 1, direction « CHU Eurasanté »,
2.  Station « CHU Eurasanté », puis fléchage « Faculté de 

Pharmacie » (durée du trajet Métro : 15 mn).

• EN VOITURE : 

1.  Depuis Paris, Bruxelles ou Gand, suivre Dunkerque (A 25), sortie n°4 : Centre Hospitalier, 
puis le fléchage « Faculté de Pharmacie ».

2.  Depuis Londres, Calais ou Dunkerque, suivre Paris (A 1), sortie n°4 : Centre Hospitalier, 
puis le fléchage « Faculté de Pharmacie ».

 Se rendre à la UFR3S-Pharmacie

 UFR3S-Pharmacie - Université de Lille

3, rue du Professeur Laguesse l BP83 l 59006 Lille Cedex
T. +33 (0)3 20 96 40 40 l F. +33 (0)3 20 95 90 09
pharmacie.univ-lille.fr
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