
    

 

 

 

  

ENSEIGNEMENT EN VISIO DEPUIS VOTRE DEPARTEMENT 

Et /ou en présentiel sur Avignon 
 

Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires  

Éducation Thérapeutique et Soins Pharmaceutiques 

Pour qui ? Pour tous les pharmaciens titulaires ou adjoints désireux de se 

former à la PHARMACIE CLINIQUE  

 
 

Objectifs - Comprendre et appliquer le modèle de Pharmacie Clinique 
développé par la Société Française de Pharmacie Clinique,  

- Intervenir dans les programmes d’Éducation 
Thérapeutique,  

- Intégrer le programme Pharm’Observance PACA (1)  
- Acquérir les outils, connaissances et méthodes pour la 

pratique des Bilans Partagés de Médication et des 
entretiens pharmaceutiques, 

- Renforcer ses liens avec les Pharmaciens Hospitaliers dans 
le cadre de la conciliation des traitements et du plan 
pharmaceutique personnalisé, 

- Rentrer en contact avec les intervenants des structures 
ressources interprofessionnelles de son territoire, 

- Intervenir dans les parcours patients (notamment en 
oncologie) dans le cadre du lien ville/hôpital/ville et des 
structures interprofessionnelles MSP ou CPTS. 

-  

 

Contenu des 

enseignements 

UE 1 – Éducation thérapeutique du Patient 
UE 2 – Conciliation des traitements médicamenteux 

UE 3 – Spécificités de l’accompagnement de la personne âgée 
UE 4 – Bilan de médication 
UE 5 – Prise en charge pluridisciplinaire 
UE 6 – Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale 
 

 

Déroulé de la formation La formation se déroulera à la fois en présentiel et en e-learning 

Dates enseignements présentiels 

- Les 8 / 9 / 10 février 2021 
- Les 19/ 20 / 21 avril 2021 
- Le 8 juin 2021 (soirée)  

Dates enseignements e-learning  

- Janvier 2021 
- Mars 2021 
- Mai 2021  

Renseignements sur le site URPS : onglet pharm’observance/ le 

calendrier DESU http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?page_id=5730 

 

 

Modalités d’inscription Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 10 janvier 2020 
Renseignements et inscriptions :   urpspharmacienspaca@gmail.com  
Madame Chantal Migone : 09/67/17/95/44 

Financement aux 2/3 via URPS (voir Chantal Migone) 
 

 

http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?page_id=5730
http://pharmaciens13.info/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI5OTEiLCJjOWM2YTMiLCI3MDEiLCIxMzkyM2UxM2NhYTciLGZhbHNlXQ
http://pharmaciens13.info/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI5OTEiLCJjOWM2YTMiLCI3MDEiLCIxMzkyM2UxM2NhYTciLGZhbHNlXQ


 

 

    

 

 

  

Diplôme d’Études Supérieures Universitaires  

Éducation Thérapeutique et Soins Pharmaceutiques 

 
Vous avez des questions ?  

Vous pouvez joindre l’équipe pédagogique, les pharmaciens cliniciens de l’Hôpital d’APT et de 

l’Institut Sainte Catherine ainsi que des pharmaciens des promotions précédentes du DESU qui sont à 

votre disposition pour partager leur retour d’expérience sur le DESU  

Responsables  Pr Stéphane Honoré – Pr Patrick Villani 

Équipe pédagogique 

Enseignants 

Pr Stéphane Honoré  stephane.honore@univ-amu.fr 

Pr Patrick Villani  

Dr Félicia Ferrera felicia.ferrera@univ-amu.fr 

Dr Aurélie Daumas  

 Dr Florian Correard florian.correard@univ-amu.fr 
Dr Rémy Collomp, Dr Thuy Collomp, Dr Cathia Muller, Marina Orloff (CH Nice) 

Dr Pierre Renaudin renaudin.pierre@gmail.com 

Intervenants extérieurs Santé Croisée, PTA… 

Pharmaciens Hospitaliers intervenant lors des soirées cas cliniques  

 Dr Mohamed Benaissa m.benaissa@ch-apt.fr 

Dr Françoise de Crozals  f.decrozals@isc84.org 

Dr Stéphanie Satger ssatger@gmail.com 

Pharmaciens cliniciens des promotions précédentes disponibles pour vos questions  

Dr Emilie Pelloux  emiliepelloux@hotmail.fr 

Dr Cécile Bourrier  cecilepalma@msn.com 

Dr Françoise Pasquali  fppharmaciedumarche83@gmail.com 

Dr Nathalie Pedrassi  pharmacie.du.cours@wanadoo.fr 

Dr Catherine Schmit fleurdemai.pharmacie@wanadoo.fr 

Dr Christophe Guidoni  guidonichristophe@gmail.com 

 

Pharm’Observance PACA est un 

moyen de se former à la pharmacie 

clinique, d’intégrer des programmes 

d’Éducation Thérapeutique et 

ainsi d’envisager de nouvelles 

rémunérations, de valoriser l’impact du 

rôle du pharmacien dans 

l’observance des traitements et dans les 

structures interprofessionnelles. C’est aussi 

un projet de recherche-action mené par  

le Pr S. HONORE, Praticien Hospitalier et 

Professeur des Universités, le Dr Félicia 

FERRERA vice-présidente de l’URPS 

Pharmaciens PACA et le Dr Florian 

Correard AP-HM. Les actions éducatives 

ciblées réalisées par les pharmaciens dans 

le cadre du programme sont financées en 

partenariat avec l’Agence régionale de 

Santé PACA.  

SAVE THE DATES 
 

 

Pré-Réunion du DESU- Soirée CAS CLINIQUES 

MARDI 15 DECEMBRE à 20h30 

En VISIO 
(DESU :  enseignement en visio depuis votre 

département et /ou en présentiel dans le 84 selon les 

recommandations sanitaires en vigueur)  

Les codes de connexion pour la visio conférence seront 

disponibles sur le site URPS Pharmaciens PACA et 

vous seront envoyés via les newsletters URPS  
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