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Pharmacie

Formation Continue
Diplôme d’Université

Pharmacie hospitalière Les conférences Henri Moissan
Objectifs
● 	Formation continue pour parfaire son expertise en pharmacie hospitalière
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Public et prérequis

Responsable scientifique
Pr Olivier Bourdon,

● 	Internes - Anciens internes - Assistants spécialistes des hôpitaux - AHU
● 	Tout pharmacien exerçant en établissement de santé (public, privé ou des armées)

Organisation
● 	104 heures réparties en 14 jours, de janvier à juillet (examen en septembre)
● 	2 jours consécutifs par mois

Faculté de Pharmacie de Paris

Calendrier

Équipe pédagogique

Janvier à juillet

Responsables pédagogiques : F. Plassart - O. Conort
Intervenants :
A. Astier (Henri Mondor APHP) / A. Bellanger (Pitié Salpêtrière APHP) /
O. Conort (Cochin APHP) / J.E. Fontan (Jean Verdier APHP) /
L. Havard (Vaugirard APHP) / A.Ch. Joly (Saint-Antoine APHP) /
C. Judel (Avicenne APHP) / H. Junot (Pitié Salpêtrière APHP) /
P. Le Gonidec (OMEDIT-IDF) / H. Levert (Saint-Antoine APHP) /
P. Paubel (AGEPS APHP) / M. Paul (Henri Mondor APHP) /
I. Peyron (Pitié Salpêtrière APHP) / J. Pineau (HEGP APHP) /
F. Plassart (Argenteuil (95)

Durée
104 heures, 14 jours, 2 jours/mois

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

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

2 200 €
2 200 €
1 100 €

+ Frais de dossier :
* sous réserve de modifications

300 €

Les plus
● 	Une

équipe pédagogique composée de professionnels reconnus pour leur
expertise dans les différents domaines de la pharmacie hospitalière

Compétences acquises
● 	Des mises en situation variées pour approfondir ses connaissances
● 	Des ateliers pratiques sur différents sites hospitaliers APHP

www.scfc.parisdescartes.fr

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

Pharmacie

Programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La PUI dans son environnement hospitalier
Les différentes instances (COMEDIMS, CLIN, CLUD, COMAI)
Sécurisation et optimisation de la prise en charge thérapeutique du patient
Achats, approvisionnement et gestion des produits de santé
CAQES et prise en charge financière des produits de santé
Sécurisation de la prise en charge du circuit du médicament et des dispositifs médicaux
Fluides médicaux
Dispositifs médicaux
Stérilisation
Hygiène et eaux à l’hôpital
Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et certification.
Rétrocession, cartographie de la prise en charge médicamenteuse
Préparations et contrôles
Éducation thérapeutique
Médicaments dérivés du sang, produits de biotechnologie, biosimilaires

Mises en situations professionnelles
● Préparation du dossier de candidature au concours national de praticien hospitalier
● Préparation aux oraux du concours (type 1 et type 2)
● Ateliers pratiques sur site : Préparation et contrôles des chimiothérapies, stérilisation...

Modalités d’évaluation
●
●
●

Contrôle continu
Examen écrit
Examen oral

Modalités d’inscription
Inscription depuis le portail www.scfc.parisdescartes.fr, domaine de formation « Pharmacie »,
sous-domaine « Pharmacie hospitalière », à partir de la fiche de formation « DU Pharmacie
hospitalière - Conférences Henri Moissan », onglet « Admissions et inscriptions »

www.scfc.parisdescartes.fr

