Validez votre DPC 2017 lors du congrès des pharmaciens !
L’Utip propose, aux pharmaciens inscrits au Congrès de Montpellier, de valider leur
DPC en participant à la session :
« Thérapies ciblées en cancérologie et accompagnement officinal »
le dimanche 22 octobre 2017 à 14 heures
Ce programme intégré de DPC est conforme aux méthodes HAS et se décompose
en 2 actions (Action cognitive et Evaluation des pratiques) et de 4 étapes :

Etape 1 - Non présentiel : Autoévaluation initiale des pratiques
professionnelles et des besoins
en
formation
pour
le
programme DPC comportant
cas cliniques et questions à
choix multiples

Etape 2 – Présentiel : Session
congrès (durée 3 heures 30) :
correspondant à l’acquisition et au
perfectionnement des
connaissances ainsi qu’à une
analyse et évaluation des
pratiques professionnelles

Etape 3 – Non présentiel : Evaluation
des pratiques professionnelles
Suite à la partie présentielle,
évaluation de son impact sur les
pratiques professionnelles
Son objectif : permettre aux
participants d’identifier les difficultés
rencontrées, les démarches
entreprises et d’envisager les
propositions d’amélioration

Etape 4 – Non présentiel : Mise en
place et suivi d’actions d’amélioration :
Son objectif : favoriser les échanges
réguliers au sein de l’équipe officinale
pour conforter les points de vue
individuels, partager les expériences
et analyser collectivement les
données en contribuant à
l’amélioration générale des pratiques

Pour participer à ce programme DPC :
Pré-requis pour tous :
Etre inscrit au congrès
Pour les pharmaciens titulaires : avoir créé son compte sur www.mondpc.fr
Pour vous inscrire : Compléter le bulletin d’inscription joint et le renvoyer par fax ou par mail
 Fax : 05.61.63.10.22
 Mail : info@formutip.fr
Pour les pharmaciens adjoints : contactez-nous directement
 Tél : 05.61.63.18.37
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THERAPIES CIBLEES EN CANCEROLOGIE ET ACCOMPAGNEMENT
OFFICINAL
MONTPELLIER – 22 octobre 2017
CONGRES DES PHARMACIENS 2017
Programme de la formation
13h45
Accueil par Alain Guilleminot, président de l’UTIP
14h00-17h45 L’indispensable à savoir sur les thérapies ciblées (Danielle Roquier-Charles,
pharmacien, formatrice)
-

De quoi s’agit-il ? Mode d’action
Place des thérapies ciblées dans les traitements des cancers
Les défis en officine

14h45-15h15 Focus sur les effets indésirables cutanés : prévention et prise en charge
(Pr Bernard Guillot, dermatologue, CHRU Montpellier
15h15-15h30 Pause
15h30-16h00 La dispensation du traitement et l’accompagnement du patient ne
s’improvisent pas
16h00-16h30 Primodispensation et renouvellement du traitement : focus sur le cas patient
adressé avant la session, Danielle Roquier-Charles
16h30-17h30 Coordination Ville/Hôpital
-

Les défis de l’ambulatoire – De l’hôpital à la ville : Dr Mario Di Palma, chef du
département ambulatoire, Institut Gustave Roussy (IGR), Villejuif
Table ronde interactive avec la salle

17h30-17h45 Chimiothérapies per os et nouvelles missions Philippe Gaertner, pharmacien,
président de la FSPF.
Cette formation est prise en charge par l’ANDPC pour les Titulaires et est offerte pour les
Pharmaciens Adjoints.

BULLETIN D’INSCRIPTION - A RETOURNER OBLIGATOIREMENT
A FORM’UTIP pour valider votre inscription
PAR FAX AU 05 61 63 10 22 ou PAR MAIL : info@formutip.fr
Les thérapies ciblées en cancérologie – Le 22 octobre 2017 - MONTPELLIER

Nom et Prénom du participant :.................................................................................................
Fonction :.............................................................N° RPPS (si Pharmacien)..................................
Nom et Prénom du Titulaire : ...............................................N° RPPS.......................................
Adresse de la Pharmacie :.........................................................................................................
CP /__/__/__/__/__/ Ville :.........................................................................................................
Tel :............................Fax :..................................Email :..........................................................
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