
VISIOFORMATION
Votre organisme s’adapte au contexte : 
formation présentielle convertie en 
formation à distance

ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS 
SOUS CHIMIOTHERAPIE ORALE

DPC*
pharmacien

« MAITRISEZ LES TRAITEMENTS, 
FAVORISEZ L’OBSERVANCE, 
ACCOMPAGNEZ VOS PATIENTS »

100% À DISTANCE / 2 X 3H30 = 7H DE FORMATION

SESSIONS 
DISPONIBLES

 Session du lundi 15 juin   Vendredi 26 juin 2020
 Session du mardi 16 juin   Mardi 30 juin 2020
 Session du jeudi 18 juin  Jeudi 2 juillet 2020 +

+
+

Cette formation vous permet de valider 1 type d’action (formation) sur les 2 obligatoires (parmi formation / évaluation de pratiques / gestion 
des risques) à suivre dans le cadre de l’obligation de DPC. * Valide uniquement l’action de formation des pharmaciens

Retrouvez toutes les informations au verso

NOUVEAU



DPC*

VISIOFORMATION
ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS SOUS CHIMIOTHERAPIE ORALE

OBJECTIFS 

Maîtriser les différents traitements oraux utilisés en oncologie, 
plan et modalité de prise, interactions médicamenteuses, 
précautions d’emploi et principaux effets indésirables / 
Comprendre les leviers de l’observance, accompagner les 
patients / Maintenir le lien avec les différents acteurs en ville 
ou à l’hôpital / Echanger avec le patient sur sa pathologie 
(craintes et attentes) / l’orienter lui et son entourage vers des 
soins de supports spécifiques

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 7h / 2 x 3h30 
(dont 2 x 2h30 de visioformation)
Horaires des visioformations : de 14h à 16h30
Prix : 319€ HT** / Public visé : pharmaciens, 
préparateurs / Lieu de la formation : à distance  
Formateur : Nathalie Barrès, Pharmacien formateur 
Prise en charge éventuelle : démarche à réaliser par le
pharmacien auprès de l’organisme concerné
N° d’organisme de formation : 23760531676
N° de siret : 81070053400011 / Modalités d’accessibilité 
aux personnes handicapées : nous contacter

PROGRAMME 

1ère Visioformation (2h30)
• Parcours de soins du patient et place de l’équipe officinale
• L’onco-psychologie et la communication patient 
• L’entretien pharmaceutique
• Quelques rappels sur la chimiothérapie
• Observance : nouvel enjeu de l’oncologie
• Interactions médicamenteuses et alimentaires 

2ème Visioformation (2h30)
• Effets indésirables et toxicité des anticancéreux 
• Toxicités : hématologiques, digestives, des phanères, 
  cutanées, liées à l’hormonothérapie et à la radiothérapie
• Analyse d’un cas de cancer du sein
• Outils pratiques utiles pour une délivrance sécurité de qualité
• Synthèse de la formation
• Plan d’action

   PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CERPROUENFORMATION.FR
   CONTACTEZ-NOUS : CONTACTFORMATION@CERPROUENFORMATION.FR

RÉFÉRENCE DU PROGRAMME
 69532000007

N° DE SESSION DPC
- du 15 juin et 26 juin : en cours
- du 16 juin et 30 juin : en cours
- du 18 juin et 2 juillet : en cours

TYPE D’ACTION : formation

*ACTION DPC : pharmacien uniquement

RAPPEL VALIDATION DU DPC : les pharmaciens et
les préparateurs doivent suivre 2 types d’actions
parmi les 3 suivantes : formation - évaluation des 
pratiques - gestion des risques

 PRISE EN CHARGE ANDPC PHARMACIEN
TITULAIRE : inscrivez-vous à cette session du 
programme sur www.mondpc.fr AVANT la formation

DEMANDE D’INSCRIPTION  
TOUS LES CHAMPS DOIVENT ÊTRE REMPLIS POUR VALIDER VOTRE PRÉ-INSCRIPTION. NE PAS DECOUPER LA PAGE.

JE CHOISIS LA SESSION À LAQUELLE JE SOUHAITE M’INSCRIRE :

• Session du 15 juin + 26 juin 2020    • Session du 18 juin + 2 juillet 2020    • Session du 16 juin + 30 juin 2020 
 
JE RENSEIGNE LES INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION*** : 

Nom de la pharmacie : ………………..………………..………………..          Code Client : _ _ _ _ _ _

STAGIAIRE : Nom, prénom : ………………..………………………………….          Date de naissance : __ / __ /__ 

Fonction : • pharmacien titulaire  • pharmacien adjoint  • préparateur   • autre :……...........................………………… 

RPPS : 100…………..………………………………   Mail : …………...........................................................……………………………………………………………..

**Prix comprenant la formation et les documents. CERP Rouen Formation se réserve la possibilité de supprimer une session 
jusqu’à cinq jours avant sa date si le nombre de participants est jugé insuffisant. ***Conformément aux CGV et à la charte des 
données personnelles consultable sur www.cerprouenformation.fr, les données personnelles collectées dans ce bulletin ont 
pour seul objet de rendre le service souscrit, d’en assurer le suivi administratif et de fournir les attestations aux participants. 
Crédit photo Istock. 

Référentiel National Qualité

La formation intègre la réalisation d’un quiz de 
connaissances avant et après la formation et 
des séquences de lecture de documents (2h)
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