DANS VOTRE RÉGION

Retrouvez toutes les dates régulièrement mises à jour directement sur
www.cerprouenformation.fr via la rubrique "Rechercher une formation"

2021

LES RENDEZ-VOUS
FORMATION

ZOOM SUR
CERP Rouen Formation, c’est :
Une offre riche répartie sur
3 domaines (pathologies et
traitements, communication
et conseil, management et
gestion), dédiée exclusivement
aux pharmaciens et aux
préparateurs d’officine
Plusieurs modes de formation
accessibles près de
chez vous ou à distance
+ de 20 formateurs qualifiés
experts de leur domaine et
connaissant parfaitement
le milieu officinal
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E-LEARNING

VISIOFORMATIONS

À DISTANCE ET EN DIRECT AVEC LE FORMATEUR

DES FORMATIONS INDIVIDUELLES EN LIGNE,
DISPONIBLES 24 H/24
Angine et mal de gorge : sécuriser les
dispensations sur et hors prescription

Action de
formation

5h

Anticancéreux oraux : savoir mener des
entretiens pharmaceutiques

Action de
formation

6h

Bilan de médication à l'officine

Action de
formation + EPP

6h

Biomedicaments et médicaments biosimilaires*

Action de
formation

5h

Cancer, le suivi du patient à l'officine

Action de
formation + EPP

COVID-19 : les effets délétères de la crise
sanitaire

-

4h30

Le cancer et ses traitements

6h

Le suivi du patient asthmatique à l’officine

Action de
formation + EPP

5h

Les bonnes pratiques managériales à l'officine

-

-

10h

Les vaccins Covid-19

-

-

4h30

Maîtriser les techniques de vente et de
communication

-

-

5h

Action de
formation + EPP

Sécuriser la délivrance hors ordonnance pour
prendre en charge les maux de la femme

-

6h

Sécuriser la délivrance hors ordonnance pour
prendre en charge les pathologies digestives

Action de
formation + EPP

6h

Sécuriser la délivrance hors ordonnance pour
prendre en charge les pathologies ORL

Action de
formation + EPP

6h

Stress, troubles du sommeil, fatigue, addictions

-

-

7h

Tests antigéniques covid-19 à l’officine

-

-

1h

Visioformation

DPC pharmacien

Accompagnement des patients sous chimiothérapie
orale

23 avril + 30 avril
7 juin + lundi 14 juin
21 octobre + 28 octobre
1 er décembre + 10 décembre

Allaitement et conseils
Dermatologie

Protocole d’aromathérapie chez le patient cancéreux

Développer le conseil en médecines naturelles

4h30

-

DPC pharmacien et préparateur

19 février + 1er mars

5h

Action de
formation

Sécuriser la délivrance hors ordonnance pour
prendre en charge la fatigue

3

-

Thèmes programmés : 7h = 2 visioformations de 3h à suivre en
2 temps + 1h de travail personnel
2 horaires : 9h30 à 12h30 ou 13h30 à 16h30

Pédiatrie

9 mars + 18 mars
1er avril+ 8 avril
1er février + 8 février
12 avril + 29 avril
15 juin + 21 juin
5 octobre + 11 octobre
1 mars + 8 mars
17 mai + 26 mai
21 septembre + 27
septembre
4 novembre + 15 novembre
28 janvier + 5 février
8 octobre + lundi 18 octobre

Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus
d’informations : contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC en stage et en visioformation valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types
d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation de pratiques / gestion des risques) à
suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
DPC : Action de formation + Evaluation des pratiques (EPP) = DPC triennal validé
Rappel validation du DPC pour les pharmaciens et les préparateurs
Suivre 2 types d’actions parmi les 3 suivantes : formation - évaluation des pratiques - gestion des risques

VISIOFORMATIONS

Maîtriser vos indicateurs de performance

À DISTANCE ET EN DIRECT AVEC LE FORMATEUR

Mener efficacement vos entretiens de recrutement
Merchandising en pratique

Thèmes programmés : 1h30
Horaires : 12h30 à 14h

Analyse du bilan post covid 19
Animez votre office grâce aux réseaux sociaux (niveau 2)

Booster vos ventes en médecines naturelles
Comprendre et envisager la CPTS pour l’officine
Conseiller et rassurer sur l’allaitement

Digitaliser son officine

6 avril
9 septembre
28 mai
16 septembre
7 décembre
19 février
4 mars
16 avril
1er juin
10 décembre
12 février
18 mai
28 septembre
11 mars
18 juin

Gestion de l’agressivité et du mécontentement client

Initiez vous aux réseaux sociaux (niveau 1)
Installation
Les nouvelles missions pourquoi et comment ?
Maintenir l’optimisme de vos équipes en situation de crise

15 avril
8 mars
13 septembre

25 mard
8 juin
18 novembre
23 avril
30 septembre
9 novembre

Mieux gérer son temps à l’officine

15 mars
27 septembre

Optimiser son back office pour gagner en efficacité
Pharmacie de demain : de l’état des lieux aux pistes gagnantes
Plaies, brûlures, quels pansements pour quelles plaies ?
Réseaux Sociaux : recrutez et fidélisez

7 avril
15 octobre
25 février
25 mai
12 octobre
18 février

Réussir l’entretien annuel et l’entretien professionnel

22 mars
15 novembre

Téléconsultation : enjeux pour l’officine

9 février
10 juin
22 octobre
14 décembre

Thèmes programmés - 3h
2 horaires : 9h à 12h ou 14h à 17h

10 mai
16 novembre
18 mars

15 février
4 octobre

Mettre en place les services payants à l’officine

23 novembre
15 février
1er mars
21 juin
4 octobre

23 septembre

Vaccination contre la COVID-19

lundi 15 mars
mardi 16 mars
jeudi 18 mars
vendredi 19 mars
Lundi 22 mars
mardi 23 mars

Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
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Visioformation

MIXTE

MIXTE

2 MODES DE FORMATION COMPLÉMENTAIRES POUR + D’EFFICACITÉ
Perte d’autonomie de la personne âgée
4h de e-learning à suivre avant le stage + 7h de stage

Date de début
accès e-learning

Formation présentielle (LIEU ET DATE)

+

Date de début
accès e-learning

Formation présentielle (LIEU ET DATE)

+

Samedi 20 mars

+

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

mardi 20 avril

mardi 14 septembre

+

LIMOGES

jeudi 14 octobre

lundi 22 mars

+

BIRON

jeudi 22 avril

mercredi 15 septembre

+

VERNEUIL SUR AVRE - CHARTRES

vendredi 15 octobre

vendredi 26 mars

+

LYON

lundi 26 avril

lundi 4 octobre

+

MACON

jeudi 4 novembre

dimanche 18 avril

+

LILLE

mardi 18 mai

lundi 4 octobre

+

VERNEUIL SUR AVRE

jeudi 4 novembre

mardi 20 avril

+

LE PLESSIS ROBINSON

jeudi 20 mai

mardi 5 octobre

+

LYON

vendredi 5 novembre

mardi 20 avril

+

LIEVIN

jeudi 20 mai

samedi 9 octobre

+

AGEN

mardi 9 novembre

mercredi 21 avril

+

MAREUIL LES MEAUX

vendredi 21 mai

samedi 16 octobre

+

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

mardi 16 novembre

dimanche 2 mai

+

NANTES

mercredi 2 juin

lundi 25 octobre

+

LIEVIN

jeudi 25 novembre

samedi 8 mai

+

BORDEAUX

mardi 8 juin

mardi 26 octobre

+

BOULOGNE SUR MER

vendredi 26 novembre

dimanche 9 mai

+

AGEN

mercredi 9 juin

mardi 2 novembre

+

BIRON

jeudi 2 décembre

lundi 10 mai

+

LE HAVRE

jeudi 10 juin

samedi 6 novembre

+

RODEZ

lundi 6 décembre

lundi 10 mai

+

TOULOUSE

jeudi 10 juin

mardi 16 novembre

+

SAINT LO

jeudi 16 décembre

dimanche 23 mai

+

LE PLESSIS ROBINSON - BUC

mercredi 23 juin

mardi 14 septembre

+

CONFLANS SAINTE HONORINE

jeudi 14 octobre

samedi 29 mai

+

LORIENT

mardi 29 juin

samedi 21 août

+

HEROUVILLE SAINT CLAIR

mardi 21 septembre

samedi 21 août

+

LILLE

mardi 21 septembre

dimanche 5 septembre

+

QUIMPER

mardi 5 octobre 2021

mardi 14 septembre

+

CONFLANS SAINTE HONORINE

jeudi 14 octobre 2021
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Visioformation

Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC en stage et en visioformation valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions
obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de
votre obligation DPC.

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Conseil en micronutrition à l’officine
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

PONT-À-MOUSSON
16 mars
17 juin
7 septembre

Aromathérapie
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
TROD angine à l’officine et antibiorésistance

23 février
5 octobre
7 juin
6 septembre

LYON
Dispensation protocolisée d'urgence ( cystite...)
TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Perte d’autonomie de la personne âgée
Conseil en micronutrition à l’officine
La vaccination antigrippale par le pharmacien

26 février
4 octobre
26 avril
5 novembre
18 mai
9 septembre
Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC en stage et en visioformation valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre
(parmi formation / évaluation de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la
dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type
maison de santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

MÂCON
Aromathérapie
TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)
Sevrage tabagique
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Perte d'autonomie de la personne âgée
Conseil en micronutrition à l'officine
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Formations
Est

11 février
30 septembre
25 février
23 avril
7 septembre
10 septembre
4 novembre
30 novembre

DPC pharmacien et préparateur

DPC pharmacien

Découvrez toute
l’offre sur

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
NANTES

CHOLET
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)
TROD angine à l’officine et antibiorésistance

25 mars
1er avril
19 novembre

Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)

8 avril

Accompagnement des patients sous chimiothérapie oral

27 mai

La vaccination antigrippale par le pharmacien
Sevrage tabagique
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

23 septembre
15 octobre
30 novembre

JOUÉ-LES-TOURS
Perte d’autonomie de la personne âgée
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)
Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)
Accompagnement d'une pathologie grave à l'officine

25 mars

28 mai
10 septembre
14 octobre

Conseil vétérinaire

18 novembre

LORIENT

TROD angine à l'officine et antibiorésistance
Aromathérapie
Conseil en micronutrition à l’officine

4 février
23 mars
5 février
29 septembre
12 mars
12 avril
6 décembre

Optimisation du back-office à l’officine
Perte d'autonomie de la personne âgée
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Sevrage tabagique
Protocoles d’aromathérapie chez le patient atteint de cancer
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine
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Formations
Ouest

TROD angine à l’officine et antibiorésistance

11 mars
2 avril
9 septembre

Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)

5 avril

Conseil associé à l’ordonnance

17 mai

Perte d’autonomie de la personne âgé
Conseil en micronutrition à l’officine

2 juin

La vaccination antigrippale par le pharmacien

17 juin
22 septembre
14 octobre

Sevrage tabagique

28 septembre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine
Gestes et soins d’urgence (recyclage de l’AFGSU)

18 octobre
9 décembre

7 avril

Sevrage tabagique

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

Démarche qualité à l’officine

8 juin
29 juin
1 juillet
27 septembre
er

12 octobre
16 novembre

Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC en stage et en visioformation valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre
(parmi formation / évaluation de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la
dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type
maison de santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien et préparateur

DPC pharmacien

Découvrez toute
l’offre sur

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
QUIMPER

VANNES

Protocoles d’aromathérapie chez le patient atteint de cancer
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)

11 mars

Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)

16 avril

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

25 mai

Conseil en micronutrition à l’officine

15 juin

La vaccination antigrippale par le pharmacien
Perte d’autonomie de la personne âgée
TROD angine à l’officine et antibiorésistance

15 avril

20 septembre
5 octobre
18 octobre

Sevrage tabagique

16 novembre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

29 novembre

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
Perte d’autonomie de la personne âgée
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)
Conseil associé à l’ordonnance
Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)
Conseil en micronutrition à l’officine

24 mars
1er septembre
2 avril
9 avril
17 novembre
18 mai
26 mai
2 septembre

La vaccination antigrippale par le pharmacien

16 juin
2 juillet
21 septembre

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

1er septembre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

24 septembre

TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Sevrage tabagique

19 octobre
15 novembre

Découvrez toute
l’offre sur
Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC en stage et en visioformation valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre
(parmi formation / évaluation de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la
dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type
maison de santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien et préparateur
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Formations
Ouest

DPC pharmacien

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
ABBEVILLE

LIÉVIN

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
Conseil en micronutrition à l’officine

16 février
19 mars

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
Perte d’autonomie de la personne âgée

Aromathérapie

12 avril

Conseil en micronutrition à l'officine

Conseil vétérinaire

27 mai

Conseil associé à l’ordonnance

Conseil associé à l’ordonnance
TROD angine à l’officine et antibiorésistance
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

8 juin
13 septembre
8 octobre
8 novembre

BOULOGNE-SUR-MER
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
Conseil associé à l’ordonnance
Gestes et soins d’urgence (recyclage de l’AFGSU)
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)
TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine
Sevrage tabagique

9

9 juin

Gestes et soins d’urgence (recyclage de l’AFGSU)
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine
Sevrage tabagique

2 juillet
26 août
14 septembre
5 octobre

Perte d’autonomie de la personne âgée

25 novembre

Optimisation du back-office à l’officine

2 décembre

29 mars
30 mars
3 juin
14 septembre
15 avril
18 mai
20 septembre
12 octobre
26 novembre

Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC en stage et en visioformation valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre
(parmi formation / évaluation de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la
dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type
maison de santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

Formations
Nord

8 juin

9 novembre

Perte d’autonomie de la personne âgée

DPC pharmacien et préparateur

17 février
20 mai

DPC pharmacien

Découvrez toute
l’offre sur

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
VILLENEUVE D’ASCQ
TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
Aromathérapie
Perte d’autonomie de la personne âgée
Conseil associé à l’ordonnance
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Conseil en micronutrition à l’officine

18 février
15 septembre

SAINT-QUENTIN
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

9 mars
10 mars

8 mars

Perte d’autonomie de la personne âgée

30 mars

13 avril
18 mai
21 septembre

Aromathérapie
Dispensation protocolisée d'urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)

14 avril
19 mai
20 mai

10 juin
5 juillet
27 août
7 octobre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

9 novembre

Gestes et soins d’urgence (recyclage de l’AFGSU)

7 décembre

Gestes et soins d’urgence (recyclage de l’AFGSU)
Conseil en micronutrition à l’officine
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)
Sevrage tabagique
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

15 juin

Démarche qualité à l’officine

29 juin

Sevrage tabagique

16 septembre
11 octobre 0221
8 novembre

Protocoles d’aromathérapie chez le patient atteint de cancer

Conseil vétérinaire

7 juin
6 juillet
7 octobre

Conseil associé à l’ordonnance

MAUBEUGE

1 juin

16 novembre

15 septembre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

10 novembre

Découvrez toute
l’offre sur
Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation
de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type maison de
santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien et préparateur
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Formations
Nord

DPC pharmacien

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
LE HAVRE

BAGNOLES DE L’ORNE
TROD angine à l’officine et antibiorésistance

TROD angine à l'officine et antibiorésistance
10 mai

Conseil associé à l’ordonnance

15 mars
12 avril

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)

11 mai

CHARTRES

Conseil en micronutrition à l’officine

28 mai

Perte d’autonomie de la personne âgée

10 juin

Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)

Gestes et soins d’urgence (recyclage de l’AFGSU)

TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Perte d’autonomie de la personne âgée
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

25 mars
20 avril

15 octobre
6 décembre

Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation
de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type maison de
santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien

17 mars

Perte d’autonomie de la personne âgée

21 septembre

Sevrage tabagique

12 octobre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

15 octobre

11

26 novembre

DPC pharmacien et préparateur

16 septembre

Formations
Normandie

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

23 septembre

La vaccination antigrippale par le pharmacien

TROD angine à l’officine et antibiorésistance

22 novembre

3 juin

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

11 octobre

Protocoles d’aromathérapie chez le patient atteint de cancer

11 mai
24 novembre

Découvrez toute
l’offre sur

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
VERNEUIL-SUR-AVRE

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)

9 février

Perte d’autonomie de la personne âgée

20 avril

Dispensation protocoloisée d’urgence (varicelle)
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)

TROD angine à l’officine et antibiorésistance

16 mars

TROD angine à l'officine et antibiorésistance

Aromathérapie

8 avril

La vaccination antigrippale par le pharmacien

Conseil en micronutrition à l’officine

27 mai

Perte d’autonomie de la personne âgée

Démarche qualité à l’officine

1er juin

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

Conseil associé à l'ordonnance

2 juin
18 mars
19 avril
14 septembre
4 novembre
23 novembre

17 septembre

Optimisation du back-office à l’officine
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

5 octobre
7 décembre

SAINT-LÔ
La vaccination antigrippale par le pharmacien

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

16 mars
11 octobre
18 novembre
14 octobrei
25 novembre

Perte d’autonomie de la personne âgée

16 décembre

Conseil associé à l’ordonnance

Découvrez toute
l’offre sur
Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation
de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type maison de
santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien et préparateur

12

Formations
Normandie

DPC pharmacien

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
MAREUIL-LES-MEAUX

CONFLANS SAINTE HONORINE
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
Conseil en micronutrition à l'officine
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)
Conseil associé à l’ordonnance
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Perte d’autonomie de la personne âgée
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

15 février
18 mars
6 avril
24 juin
9 septembre
14 octobre

Perte d’autonomie de la personne âgée

31 mars
4 mai
25 juin

Sevrage tabagique

16 septembre

TROD angine à l’officine et antibiorésistance

21 septembre

LE PLESSIS ROBINSON
Perte d'autonomie de la personne âgée
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

La vaccination antigrippale par le pharmacien
Sevrage tabagique
TROD angine à l’officine et antibiorésistance

13

Formations
Parisienne

21 mai

Sevrage tabagique

10 septembre

La vaccination antigrippale par le pharmacien

30 septembre

Conseil vétérinaire

30 novembre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

3 décembre

11 et 12 mars
4 et 5 novmbre

Ecole du futur installé
11 mars

Conseil associé à l’ordonnance

Perte d'autonomie de la personne âgée

PARIS

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

Conseil associé à l’ordonnance

15 avril

2 décembre

LAIGNEVILLE

La vaccination antigrippale par le pharmacien

Aromathérapie

Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation
de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type maison de
santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien et préparateur

13 avril
20 mai
23 juin
4 juin
8 jullet
10 septembre
21 septembre
7 octobre
9 septembre
22 novembre
8 décembre

DPC pharmacien

Découvrez toute
l’offre sur

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
AGEN
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

La vaccination antigrippale par le pharmacien

TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)
Aromathérapie
Conseil en micronutrition à l’officine
Perte d’autonomie de la personne âgée
Protocoles d’aromathérapie chez le patient atteint de cancer
Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine
Sevrage tabagique

4 février
18 mai
27 septembre
18 novembre
4 mors
8 jullet
2 septembre
7 octobre
18 mars
6 juillet
14 septembre
5 octobre
19 mars
1 er avril
4 novembre
4 mai
12 octobre
9 juin
9 novembre
22 juin
3 novembre
26 novembre

Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)

2 décembre

BIRON
Conseil associé à l’ordonnance
La vaccination antigrippale par le pharmacien
Démarche qualité à l’officine

23 mars
29 avril
15 septembre
18 mai

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Conseil en micronutrition à l’officine
Perte d’autonomie de la personne âgée

8 juin
4 octobre
25 novembre
2 décembre

BORDEAUX
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique
Perte d'autonomie de la personne âgée

17 mai

La vaccination antigrippale par le pharmacien

8 juin
24 juin
14 septembre

TROD angine à l’officine et antibiorésistance

15 septembre

Conseil associé à l’ordonnance

2 novembre

Sevrage tabagique

25 novembre

Découvrez toute
l’offre sur
Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations : contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation
de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type maison de
santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien et préparateur

14

Formations
Sud Ouest

DPC pharmacien

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
LIMOGES
Aromathérapie
TROD angine à l’officine et antibiorésistance
Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale
Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)
Conseil en micronutrition à l’officine
Conseil vétérinaire
La vaccination antigrippale par le pharmacien

RODEZ
16 mars
6 avril
7 avril
15 septembre
14 avril
5 mai
6 mai
20 mai
22 juin
13 septembre
5 octobre

Sevrage tabagique

1er octobre

Perte d’autonomie de la personne âgée

14 octobre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine
Protocoles d’aromathérapie chez le patient atteint de cancer

PERPIGNAN
TROD angine à l'officine et antibiorésistance
Dispensation protocolisée d’urgence
(cystite/rhino-conjonctivite allergique)

5 novembre
25 novembre

11 février
29 septembre

1er avril

Conseil associé à l’ordonnance

27 mai

La vaccination antigrippale par le pharmacien

31 août

Sevrage tabagique

4 novembre
25 novembre
5 novembre

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

30 novembre

15

Formations
Sud Ouest

1er février
20 septembre

Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)

8 mars

La vaccination antigrippale par le pharmacien

8 mars

TROD angine à l’officine et antibiorésistance

9 mars

Protocoles d’aromathérapie chez le patient atteint de cancer
Dispensation protocolisée d’urgence (cystite/rhinoconjonctivite allergique)

29 mars
13 avril

Aromathérapie

31 mai

Démarche qualité à l'officine

4 octobre

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

2 novembre

Sevrage tabagique

3 novembre

Gestes et soins d’urgence (recyclage de l’AFGSU)
Perte d’autonomie de la personne âgée

15 novembre
6 décembre

Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations : contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation
de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type maison de
santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien et préparateur

DPC pharmacien

16 mars

Dispensation protocolisée d’urgence (varicelle)

Accompagnement d’une pathologie grave à l’officine

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

Découvrez toute
l’offre sur

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

STAGES

À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS, AVEC D’AUTRES PHARMACIES !
AURILLAC
Dispensation protocolisée d'urgence (varicelle)

2 février

BALMA
Démarche qualité à l’officine

15 avril

Perte d’autonomie de la personne âgée
La vaccination antigrippale par le pharmacien

10 juin
9 juillet
16 septembre

Accompagnement des patients sous chimiothérapie orale

28 septembre

Sevrage tabagique

23 novembre

MILAU
Perte d'autonomie de la personne âgée

30 mars
30 septembre

Découvrez toute
l’offre sur
Attention, les dates peuvent être modifiées. Contactez CERP Rouen Formation pour plus d’informations :
contactformation@cerprouenformation.fr
Les formations DPC valident 1 type d’action (formation) sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation
de pratiques / gestion des risques) à suivre dans le cadre de votre obligation DPC.
Formations DISPENSATION PROTOCOLISÉE : Formations de sensibilisation ne permettant pas à elles seules de proposer la dispensation protocolisée au sein de l’officine. Celle-ci étant conditionnée à un exercice coordonné dans une structure type maison de
santé et au suivi d’une formation réalisée par les médecins « délégants » aux professionnels « délégués »

DPC pharmacien et préparateur

16

Formations
Sud Ouest

DPC pharmacien

E-learning

Visioformations

Des formations
individuelles en ligne,
disponibles 24 h/24 !

À distance et
en direct avec
le formateur !

