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Pharmacie

Formation Continue
Diplôme d’Université

Histoire de la Pharmacie
Objectifs
● 	Proposer un enseignement d’histoire de la pharmacie

© EPICTURA

L’enseignement présente les principaux thèmes de l’histoire de la pharmacie en
développant les événements marquants de l’évolution des médicaments et les
actions de pharmaciens célèbres.

Public et prérequis
Responsable scientifique
Pr Sylvie Michel
Faculté de Pharmacie de Paris

Toute personne intéressée par l’histoire du médicament et de la pharmacie, ou
se destinant à effectuer des recherches dans le domaine.

Organisation
Calendrier
Décembre à juin

Durée
100 heures en 16 jours (2 j/mois)

100 heures réparties en 16 jours, de décembre à juin,
à raison de 2 jours consécutifs par mois
6 visites de sites prévues :
- Musée de matière médicale François Tillequin, Faculté de Pharmacie de Paris
- Galerie des pots Faculté de Pharmacie de Paris
- Fonds ancien de la BIU Santé
- Salle des Actes Faculté de Pharmacie de Paris
- Ordre des Pharmaciens
- Musée du Val de Grâce
30 participants maximum

Lieu de formation
Faculté de Pharmacie de Paris
Université Paris Descartes
4, avenue de l’Observatoire
75006 Paris

Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : Olivier Lafont
Intervenants : C. Blum / B. Bonnemain / P. Bourrinet / A. Frogerais / O. Lafont

Frais de formation*
Avec prise en charge :
Sans prise en charge :

300 €
300 €

+ Frais de dossier :

300 €

Compétences acquises
Connaissances approfondies de l’histoire de la pharmacie, de la thériaque à
l’industrie.

* sous réserve de modifications

www.scfc.parisdescartes.fr

Contact
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr
01 53 73 99 10

Pharmacie

Programme
Module 1 : Les sources de l’histoire de la pharmacie
●	Les documents. Les objets
Module 2 : Histoire des apothicaires et des pharmaciens
●	Place des apothicaires dans l’histoire
●	Apothicaires et diversité européenne - Etudes de textes et d’ouvrages anciens
●	Les emblèmes de la pharmacie française - Les Saints patrons de la pharmacie…
Module 3 : Livres et pharmacie
●	Voyage à travers les pharmacopées
●	Ouvrages charitables et médicaments des pauvres - Nicolas Lémery : Providence des bibliophiles …
Module 4 : Les origines de la science
●	La philosophie grecque ou l’ère des spéculations intellectuelles
●	L’alchimie ou la naissance de l’expérimentation …
●	Visite de la Salle des actes, Faculté de Pharmacie de Paris
Module 5 : Les anciens contre les modernes
• Paracelse et iatrochimie - La querelle de l’antimoine
• Quinquina contre théorie des humeurs…
• Visite des fonds anciens de BIU Santé Faculté de Pharmacie de Paris
Module 6 :Comment la chimie devint une science, contribution des apothicaires
• Le triomphe de la raison au XVIIe siècle - Le triomphe du phlogistique
• La chimie pneumatique - Lavoisier et la révolution chimique …
• Visite de l’Ordre et Visite de la galerie des pots, collection Fialon
Module 7 : Médicaments historiques
• Polypharmacie et thériaque - Les pierres précieuses et les médicaments
• La saga de l’aspirine - Interprétation de gravures
• Interprétation des légendes sur les pots de médicaments
Module 8 : Pharmaciens célèbres
• Glaser, Geoffroy, Vauquelin, Moissan …
• Visite du musée de matière médicale, François Tillequin
Module 9 : Histoire de l’Industrie Pharmaceutique
• Histoire générale des entreprises pharmaceutiques - La publicité pharmaceutique
• La pharmacie et la fraude …
Module 10
• Étude d’inventaires après décès d’apothicaires ou notes d’apothicaires
• Soutenance de mémoire

Modalités d’évaluation
●
●

Examen écrit et oral
Rédaction et soutenance de mémoire

Modalités d’inscription
Inscription depuis le portail www.scfc.parisdescartes.fr, domaine de formation « Pharmacie », sousdomaine « Pharmacie d’officine », à partir de la fiche de formation « DU Histoire de la pharmacie »,
onglet « Admissions et inscriptions »

www.scfc.parisdescartes.fr

