
 

 

  

DESU : Pharmacie Clinique et lien Ville Hôpital appliqué au 

parcours de soins en Oncologie et en Gériatrie 

Code CPF : 

Code RNCP : 

MAJ_12.10.20 

PHARMACIE 

Le devis est établi par la Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par un contrat ou une convention 
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap 

DUREE 
Formation en présentiel ou hydride 87h, Travaux 

personnels évalués 24h, e-learning 18h 

 

DATE(S) 
Cf. Programme 

 

HORAIRES  
9h -13h et 14h-18h (cours magistraux, 60h) 

 

LIEU 
Marseille et Hydride 

 

COUT/TARIF 
2569 € (Formation continue)  

1000 Euros (Etudiant - Hors frais d’inscription 

scolarité) 

 

ORGANISATION 
2 jours de formation en présentiel du mois de 

novembre à mai 

 

SUIVI ET EVALUATION  
Examen écrit (mai), Travail personnel rendu sous 

forme de power point 

 

SANCTION DE LA FORMATION 
DESU AMU 

 

PRE-REQUIS ET MODALITES 

D’ENTREE EN FORMATION 
Pharmaciens diplômés, internes en pharmacie et 

étudiants 5ème année validée. 

Autorisation pédagogique délivrée par le responsable 

de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 

✓ Acquérir ou approfondir ses connaissances et compétences dans le 

domaine de la Pharmacie Clinique et des Soins Pharmaceutiques (bilan de 

médication, conciliation médicamenteuse, entretiens Pharmaceutiques, 

Plans pharmaceutiques Personnalisés) selon le nouveau modèle de pratique 

de la Société Française de Pharmacie Clinique.  

✓ Connaitre les spécificités de l’accompagnement pharmaceutique des 

personnes âgées et les principales stratégies thérapeutiques dans cette 

population. 

✓ Connaitre les spécificités de l’accompagnement des patients traités par une 

thérapie orale anticancéreuse et maitrise des stratégies thérapeutiques des 

principaux cancers 

✓ Maîtriser les pratiques de soins pharmaceutiques appliqués aux sujets âgés 

et/ou atteint de cancer dans le but d’améliorer la qualité et la sécurité des 

soins 

PUBLIC CONCERNE     

✓ Pharmaciens diplômés (titulaires, adjoints, industriels) 

✓ Internes en pharmacie 

✓ Etudiants (5ème année Pharmacie validée) 

PROGRAMME 

✓ Module 1 : Pharmacie clinique appliquée à la personne âgée 

✓ Module 2 : Pharmacie clinique appliquée aux patients atteints de cancer 

Moyens et Méthodes Pédagogiques 

✓ Cours magistraux présentiels et à distance 

✓ Ateliers pratiques  

✓ Simulation 

✓ Travail personnel 

 

 

Les + de la formation 

• Adaptée à la pratique 

pharmaceutique 

• Réalisée par des formateurs 

spécialisés en pharmacie clinique 

• Séances adaptées aux besoins des 

apprenants   

 

Responsable de la formation 
Pr Stéphane HONORÉ  

stephane.honore@univ-amu.fr 

Dr Florian CORREARD 

florian.correard@univ-amu.fr 

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

Profil des intervenants :  
Enseignants AMU, Pharmaciens 

d’Officine, Pharmaciens hospitaliers  

Inscriptions administratives 

sylvie.lopes@univ-amu.fr 

Téléphone :  

04 91 32 48 42 

Taux de satisfaction : NC 

Taux de réussite : NC 

Taux d’insertion : NC 
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UNE FORMATION :  
 

✓ Adaptée à vos besoins  

✓ Ouverte à tous les pharmaciens  

 

ADJOINTS ET TITULAIRES ET HOSPITALIERS 

 

✓ A votre rythme  

o e-learning  

o de chez vous en visio ou à la fac en présentiel  

o des soirées et des journées d’échanges « cas cliniques » dans vos 

départements  
 

 

LA FACULTE DE PHARMACIE DE MARSEILLE  

ET L’URPS PHARMACIENS PACA  

PROPOSENT   
 

ILS SONT HEUREUX DE L’AVOIR FAITE ET PEUVENT REPONDRE 

AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

 

 
 

 

- Dr Serge Brandinelli (04) sbrandinelli@perso.dataconseil.net – Tél : 06  07 74 57 10 
- Dr Nathalie Pedrassi (83) pharmacie.du.cours@wanadoo.fr – Tél : 04 94 70 60 15 

- Dr Stéphanie Satger (84)  ssatger@gmail.com Tél : 04 90  65 73 54 

- Dr Christophe Guidoni (13) guidonichristophe@gmail.com - Tél : 06 71 22 30 81 
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