DU Pharmacie hospitalière - Conférences
Henri Moissan
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

2. Compléter attentivement vos informations personnelles
et déposer obligatoirement tous les documents
justificatifs, uniquement au format PDF, à savoir :
.

Référence formation (à rappeler dans toute
correspondance) : FU391
Responsable de l'enseignement : Pr Françoise Brion
Forme de l'enseignement : Enseignement en présentiel
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
. Formation continue pour parfaire son expertise en
pharmacie hospitalière

COMPÉTENCES VISÉES
. Des mises en situation variées pour approfondir ses
connaissances
. Des ateliers pratiques sur différents sites hospitaliers
APHP

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

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Référence formation : FU391
1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la
plateforme C@nditOnLine (accessible grâce aux navigateurs
Chrome ou Mozilla)

La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours

de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
. Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la
formation souhaitée
. Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre
en complément la copie recto-verso du titre de séjour ou
récépissé ou visa en cours de validité
3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle
candidature"
4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/
Département), le type et l'intitulé de la formation souhaitée.
Préciser le mode de financement.
5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour
chaque formation souhaitée.
A joindre en complément :
. si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction
d'interne inscrit dans une université : déposer votre certificat
de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour
l'année universitaire en cours à un Diplôme National ou un
Diplôme d'Etat (hors DU-DIU)
. si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre
attestation/accord de prise en charge
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE
TRAITÉ.
ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI,
préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre numéro
de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et
sélectionner le mode de financement POLE EMPLOI au
moment de la candidature.
POSTULER A LA FORMATION en vous connectant à la
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)
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Programme
ORGANISATION

APHP) / M. Paul (Henri Mondor APHP) / I. Peyron (Pitié
Salpêtrière APHP) / J. Pineau (HEGP APHP) / F. Plassart
(Argenteuil (95)

Contacts

Référence formation : FU391
Calendrier : Janvier à juillet (examen en septembre) - 2 jours

RESPONSABLE(S)

consécutifs par mois
Lieu : Faculté de Pharmacie de Paris, 4 avenue de
l'Observatoire, 75006 Paris
Moyens pédagogiques et techniques : Les supports
pédagogiques sont mis à disposition des stagiaires sur Moodle.
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

Responsable pédagogique
Brion Françoise

Service Commun de Formation Continue
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr

Infos pratiques
Composante :
Faculté de Pharmacie de Paris

Durée :
104 heures

Formation accessible en :
Formation continue

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
Équipe pédagogique
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 (OMEDITIDF) / H. Levert (Saint-Antoine APHP) / P. Paubel (AGEPS
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