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1(_Index_général_des_formations_proposées_)

 > Informations sur le Développement Professionnel Continu (DPC) �������������������������������������������� 6

Diplômes 

 > Diplôme d’Université Accompagnement du Patient Cancéreux à l’Officine ��������������������������� 10

 > Diplôme d’Université Education Thérapeutique ����������������������������������������������������������������������� 11

 > Diplôme d’Université Micronutrition ������������������������������������������������������������������������������������������ 12

 > Diplôme d’Université Vers une pratique officinale actualisée �������������������������������������������������� 21

Stages

 > Comprendre, pratiquer et développer
la conciliation des traitements médicamenteux ������������������������������������������������������������������������� 8

 > Entretiens pharmaceutiques du patient cancéreux à l’officine �������������������������������������������������� 9

 > (_Nouveau_) Aromathérapie pratique, bénéfices
et risques des huiles essentielles en officine, libéral et hospitalier ����������������������������������������� 13

 > Prendre soin de soi pour mieux soigner, accompagner ����������������������������������������������������������� 14

 > Annoncer un dommage lié au soin �������������������������������������������������������������������������������������������� 15

 > Hypertension artérielle : cibles thérapeutiques actuelles et futures���������������������������������������� 16

 > Diabète de type 2 : cibles thérapeutiques actuelles et futures ������������������������������������������������ 17

 > Dyslipidémies : cibles thérapeutiques actuelles et futures ������������������������������������������������������ 18

 > Défaillances cardiovasculaires : cibles thérapeutiques actuelles et futures ��������������������������� 19

 > Thromboses artérielles et veineuses : cibles thérapeutiques actuelles et futures ����������������� 20

 > Index des mots clés ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24

Vous trouverez un bulletin d’inscription en page 3 de ce catalogue

La totalité de notre offre de formation est accessible par internet sur : sfc.unistra.fr
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2 (_L’Université_de_St rasbourg_)
 ⇒ 58 000 étudiants et 9 000 stagiaires en formation continue
 ⇒ 5 975 personnels dont 1 650 enseignants-chercheurs

(_La_formation_continue_universitaire_à_l’Université_de_St rasbourg_)
Le SFC propose la gamme de formation universitaire la plus complète de France :

 ⇒ 900 formations
 ⇒ 1 équipe dédiée de plus de 50 personnes

Pour découvrir le Service Formation Continue : sfc.unistra.fr

(_Nos_solutions_de_formation_)
Nous proposons à chacun, entreprises et particuliers, des solutions souples et adaptées en fonction des 
besoins, pour se former à son rythme tout au long de la vie�

Les stages courts
Le SFC propose des stages courts en inter, en intra ou sur-mesure�
Nous pouvons également construire des formations sur-mesure, dans tous les domaines 
d’activité de l’Université.

Les diplômes
Le SFC propose des diplômes nationaux, d’université et interuniversitaires. Nous eff ectuons 
également l’inscription des stagiaires de formation continue dans tous les diplômes organisés pour la 
formation initiale par l’Université de Strasbourg (IFI : insertion en formation initiale)�

(_Accueil_des_personnes_en_situation_de_handicap_)
Le Service de la vie universitaire – Mission handicap propose un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement spécifi que pour permettre aux personnes en situation de handicap de se 
former dans les meilleures conditions possibles� Toute demande d’adaptation peut être étudiée en 
amont de la formation, en fonction du besoin� Merci de vous adresser au correspondant handicap du SFC : 
M. Dominique Schlaefl i (dominique.schlaefl i@unistra.fr)

(_Pourquoi_choisir_le_SFC_pour_se_former_?_)
 ⇒ 1er organisme de formation en Alsace
 ⇒ 86% de satisfaction
 ⇒ 89% de recommandation

 ⇒ 7 experts en ingénierie de formation à votre écoute
 ⇒ 12 assistant·e·s de formation pour vous accompagner

(_Un_organisme_certifi é_)
En référence à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et conformément à l’article L6316-4 du code du 
travail, l’Université de Strasbourg, en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, est réputée avoir 
satisfait à l’obligation de certifi cation Qualiopi pour les quatre activités suivantes : formation, apprentissage, 
VAE et bilan de compétences�
Notre université fi gure sur la liste nationale référençant l’ensemble des organismes de formation qui ont 
obtenu une certifi cation qualité (ou équivalent).
L’organisation mise en place au sein du Service Formation Continue bénéfi cie de l’expérience de plus de 
20 ans de certifi cation ISO 9001�
Pour plus de détails sur nos certifi cations : sfc.unistra.fr/decouvrir-le-sfc/certifi cations-homologation/

Notre responsable qualité Pierre LINDEN est à votre écoute : 
Tel 03 68 85 49 20
Fax 03 68 85 49 29
sfc-qualite@unistra.fr

Vous pouvez aussi nous faire part de vos réclamations sur : sfc-reclamation@unistra.fr
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3(_Bulletin_d’inscription_)

A transmettre à : Service Formation Continue - Université de Strasbourg
  21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 STRASBOURG
  sfc-contact@unistra�fr / fax : 03 68 85 49 29
Toutes les informations sont indispensables à la prise en compte de votre commande

Stagiaire à inscrire                 Civilité    Mme     M
Nom ������������������������������������������������������������������������������������� Prénom �������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance ����������� /����������� /������������������� Nom de naissance ��������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ������������������������������������������������������������������������������������������� Service ��������������������������������������������������������������������������������������
Entreprise ou organisme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ���������������������������� Ville �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel (obligatoire pour la transmission du questionnaire d’évaluation et la communication avec le stagiaire) 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ����������������������������������������������������������������������������������������

Titre de la formation ..........................................................................................................................................................................
Référence ...............................................................................................................................................................................................
Date(s) ......................................................................................................................................................................................................

Organisme et adresse de facturation (si diff érents du stagiaire) à remplir impérativement au 
moment de l’inscription
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom Prénom ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Tel ���������������������������������������������������������
Courriel �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° Siret  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___    Code APE/NAF ___  ___  ___  ___  ___  ___

 Cocher ici si formation à l’initiative du salarié (CPF) ou formation hors temps de travail (plan de développement des 
compétences ou période de professionnalisation) pour édition par le SFC d’une convention tripartite

Partie à remplir impérativement au moment de l’inscription si la facture est à adresser à un OPCO. 
Merci de joindre l’accord de prise en charge / subrogation.
Nom de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCO) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ��������������������������� Ville �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Fax ���������������������������������������������������������������������������������������
Montant de la prise en charge par l’OPCO (mention obligatoire) �����������������������������������������������������������������������������������������������
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Extrait des conditions générales de vente : 
« Le bulletin doit être accompagné des modalités de règlement des frais de participation :
- chèque à l’ordre de Régie de recettes SFC
- lettre valant commande ou bon de commande (notamment pour les administrations)
- attestation de prise en charge (notamment en cas de fi nancement par un OPCO). »

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (téléchargeables sur : http://sfc�unistra�fr) et 
les accepter sans réserve�

Lu et approuvé, Date ���������������������������������������������������������       Cachet et signature

Les informations recueillies sont indispensables pour assurer le suivi de votre inscription. La base légale de traitement de vos données est 
l’exécution d’un contrat (Article 6 (1) b. du RGPD). Pour en savoir plus : https://sfc.unistra.fr/traitement-de-vos-donnees/

Université de Strasbourg - Service Formation Continue - N° de déclaration d’activité : 4267 04090 67

Je souhaite recevoir la Newsletter du Service Formation Continue                             
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4 (_Des_solutions_adaptées_)
Le SFC explore depuis plusieurs années divers champs de recherche afi n de proposer aux individus et 
organisations des solutions adaptées aux besoins�

Evaluer l’effi cacité de nos formations
Toutes nos formations sont évaluées selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’effi  cacité des 
formations Kirkpatrick� Pour toutes nos formations sur-mesure, nous pouvons concevoir et mettre en place 
un dispositif complet de mesure de leur effi  cacité via notre off re IMPAKT. Les experts en ingénierie de 
formation du SFC, formés au système d’évaluation Kirkpatrick, se tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet�

S’adapter au digital
Le SFC a développé la plateforme Digital Uni : cet outil intuitif permet de mixer diff érentes modalités 
pédagogiques, d’échanger avec les intervenants et d’assurer un suivi personnalisé� Son ergonomie permet 
de maintenir la motivation et le travail collaboratif� 

 ⇒ Cours en direct et/ou enregistrés
 ⇒ Travail individuel ou collaboratif 
 ⇒ Accès à des ressources pédagogiques
 ⇒ Dépôt de devoirs

Pass’ Compétences Universitaire® 
Il permet au salarié d’étaler son parcours sur plusieurs années (maximum 5 ans) afi n de bénéfi cier de plus 
de souplesse dans le fi nancement de la formation ainsi que dans sa vie professionnelle. 

 ⇒ Formations modulaires et capitalisables
 ⇒ Personnalisation du parcours
 ⇒ Intégration dans la formation d’une part d’enseignement à distance

Légende
(_NOUVEAU_)  La formation vient d’intégrer notre off re.

La formation est au format Pass’Compétences.

La formation se déroule en présentiel.

La formation se déroule à distance.

Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).

(_Les_modalités_d’inscription_)

S’inscrire à un stage court
Vous pouvez vous inscrire à l’un de nos stages courts en utilisant le bulletin d’inscription joint au catalogue 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation sur sfc�unistra�fr�
La prise en compte de l’inscription sera confi rmée par écrit dans les jours suivant sa réception.
Un stagiaire ne doit jamais se présenter à un stage s’il n’a pas reçu de convocation. Ce document 
lui assure que la formation a eff ectivement lieu aux dates et lieux annoncés.

S’inscrire à un diplôme
Vous pouvez faire une demande de dossier de candidature auprès de l’assistant·e en charge de la formation 
ou en suivant les instructions fi gurant sur le programme de la formation disponible sur notre site.
Pour les diplômes en insertion en formation initiale (IFI), vous pouvez prendre contact avec le SFC et avec la 
scolarité de la composante pour les démarches de candidature� Pour télécharger un dossier de candidautre 
ou prendre connaissance de nos conditions générales de vente : sfc�unistra�fr�

(_Les_inscriptions_multiples_aux_stages_courts_)
Au-delà de deux stagiaires d’une même structure, nous accordons l’aménagement tarifaire suivant : 
-10 % pour le 3ème stagiaire et -15 % pour le 4ème et les suivants�
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5(_Les_fi nancements_possibles_)
Vous êtes salarié du secteur privé
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Le CPF remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Droit Individuel à la Formation (DIF). Il est alimenté en 
euros (à hauteur de 500€ par an dans la limite de 5 000€)� Le CPF est utilisable tout au long de la vie 
active même en période de chômage�
Pour mobiliser votre CPF, rendez-vous sur www�moncompteformation�gouv�fr

 ⇒ Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)
Le PTP remplace, depuis le 1er janvier 2019, le Congé Individuel de Formation (CIF). Les Fongecif 
sont quant à eux remplacés par les associations paritaires Transitions Pro� Le PTP permet au salarié 
de s’absenter de son poste de travail afi n de suivre une formation éligible au CPF et ayant pour but 
de changer de métier ou de profession� Le salarié est rémunéré pendant sa période de formation� 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www�transitionspro�fr

 ⇒ Le Plan de Développement des Compétences (PDC)
Le PDC est établi par l’employeur� Si la formation est inscrite dans le PDC de l’entreprise, les frais liés 
sont pris en charge par l’OPCO ou l’entreprise dans les conditions négociées�

 ⇒ Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Ce dispositif peut être accordé par l’employeur sous certaines conditions� Elle vise à favoriser, par une 
formation en alternance, l’évolution ou la promotion professionnelle des salariés les moins qualifi és.

Vous êtes demandeur d’emploi
Diff érentes solutions pour fi nancer votre formation sont possibles :

 ⇒ Convention avec le Conseil Régional et Pôle emploi
Sous certaines conditions, les demandeurs d’emploi peuvent bénéfi cier d’une prise en charge des 
frais de leur formation par le Conseil Régional ou Pôle emploi. Ils peuvent percevoir une rémunération 
ou des indemnités pendant la période de formation� Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller Pôle emploi�

 ⇒ Contrat de professionnalisation (en alternance)
Le demandeur d’emploi signe un contrat de travail avec une entreprise� Les frais de formation seront 
alors pris en charge par l’OPCO de l’entreprise�

 ⇒ Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

Vous exercez une activité libérale
Une prise en charge est possible par les fonds de fi nancement de la formation : FIF-PL, FAF-PM,...

Vous êtes agent public
Les agents titulaires ou non bénéfi cient des mêmes droits que les salariés au titre du plan de développement 
des compétences et du CPF� Les droits pour le CPF public sont calculés en heures, l’agent doit faire une 
demande au service des ressources humaines de son établissement pour les mobiliser� Les agents de la 
fonction publique ont accès à un congé de formation professionnelle (CFP), ainsi qu’à des préparations 
aux concours et examens professionnels de la fonction publique� Les frais de formation ne sont pas 
systématiquement pris en charge�

Vous êtes intérimaire
Sous certaines conditions, les intérimaires peuvent bénéfi cier d’actions de formation professionnelle 
éventuellement fi nancées par le Fonds d’assurance formation du Travail temporaire.

L’autofi nancement
Si vous ne pouvez pas bénéfi cier d’une prise en charge des frais de formation, contactez le SFC pour une 
étude personnalisée�

(_A_découvrir_)
Le SFC propose 10 autres catalogues thématiques�

Pour commander le votre : sfc.unistra.fr
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Permettre au professionnel de santé d’être acteur de sa formation, de favoriser les coopérations 
interprofessionnelles et le décloisonnement entre les diff érents modes d’exercices (ville, hôpital).

Les objectifs du DPC : amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins

 > Evaluation et amélioration des pratiques professionnelles et de gestion des risques
 > Maintien et actualisation des connaissances et des compétences
 > Prise en compte des priorités de santé publique 

Chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC dans le cadre d’une obligation triennale, 
composé d’au moins 2 types d’actions :

 > Action cognitive (approfondissement des connaissances)
 > Action d’analyse des pratiques professionnelles
 > Gestion des risques (visant à identifi er, évaluer et prioriser des risques relatifs aux activités d’un métier 
ou d’une organisation)�

Une offre évaluée et contrôlée, mise en œuvre par des 
organismes de  DPC
L’Agence nationale du DPC (ANDPC) met à disposition des professionnels une off re de programmes de 
DPC sur son site www�agencedpc�fr et propose un outil de gestion pour les libéraux sur www�mondpc�fr
Le Service formation continue de l’université de Strasbourg (SFC) est un organisme habilité à dispenser des 
actions de DPC depuis 2014, enregistré auprès de l’ANDPC sous le numéro 2038�
Nous dispensons des formations DPC pour les 5 catégories de professionnels de santé concernées : 
Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Sages-femmes et Para-médicaux�

Notre catalogue DPC en ligne est consultable sur notre site internet : sfc.unistra.fr

Les formations intra-établissements peuvent également bénéfi cier d’un agrément DPC�

Vos contacts au SFC:
Anne-Marie Dechampesme, Chargée de mission, Responsable DPC : sfc-dpc@unistra�fr
Sandra Grisinelli, Assistante DPC : 03 68 85 49 98

Le Développement 
Professionnel 

Continu (DPC) : 
un dispositif de formation dédié

aux professionnels de santé
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Consultez
notre 
o�fre en ligne
Nos 900 formations sont accessibles en ligne :

sfc.unistra.fr



En collaboration avec8
PH
A
RM

A
CI
E
D
’O
FF
IC
IN
E

Comprendre, pratiquer et développer la conciliation
des traitements médicamenteux.

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée aux professionnels de santé souhaitant s’impliquer dans le développement de la conciliation
des traitements médicamenteux (CTM).

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS DE LA FORMATION
La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche de prévention et d’interception des erreurs
médicamenteuses qui repose sur la transmission et le partage des informations complètes et exactes des
traitements du patient entre les professionnels de santé à tous les points de transition. Elle garantit la continuité
des soins en intégrant à une nouvelle prescription, les traitements en cours du patient.
Points forts

> Formation pratique réalisée par des professionnels de terrain couvrant différentes typologies
d’établissements de santé.
> Formation interactive effectuée en partenariat avec UNISIMES.
> Encadrement en petits groupes avec un ratio formateur/apprenant de 1 pour 5 maximum
> En option : Prestation complémentaire sur le terrain à l’issue de la formation

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre l’intérêt du processus de CTM dans l’amélioration de la qualité, la sécurité et la continuité de la
prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins
> Mettre en place la démarche de CTM dans l’exercice professionnel, l’établissement de santé
> Faciliter la communication entre professionnels de santé et renforcer le lien ville-hôpital
> Conduire un entretien patient
> Réaliser la CTM en maîtrisant les 4 étapes du processus : recherche active d’information sur les produits de
santé du patient – synthèse – validation du bilan médicamenteux - partage et exploitation

PROGRAMME
Module en eLearning
Présentation des éléments fondamentaux permettant la compréhension du processus de CTM :

> Définition, principes et outils
> Evaluation des connaisances (quizz)

Modules en présentiel
> Réalisation collective d’un bilan médicamenteux (BM) et d’une CTM (cas pratique)
> Mise en place de la conciliation médicamenteuse : retour d’expérience

Approfondissement des connaissances et des compétences (BM et CTM)
> Mise en situation et débriefing autour de cas pratiques : séance réalisée en petits groupes s’appuyant sur
l’expertise de l’équipe de l’Unité de Simulation Européenne en Santé (UNISIMES) de la Faculté de Médecine de
l’université de Strasbourg.
> Synthèse

En option :
> Prestation complémentaire sur le terrain à l’issue de la formation (nous consulter)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Module court à distance de présentation des éléments fondamentaux (2H30) mis à disposition en amont de la
formation, complété par 1 jour en présentiel avec travaux de groupes puis mises en situation sous la forme de
jeux de rôle reprenant des scénarios établis à partir de situations réelles.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (2h30) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. En amont du présentiel et à son rythme, le stagiaire
devra consulter des ressources numériques variées mises à disposition sur la plateforme et réaliser l’activité de
validation associée.
Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation. Il
convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation
et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Bruno MICHEL, Pharmacien - Maitre de conférences, Faculté de Pharmacie et Praticien Hospitalier,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : bruno.michel@chru-strasbourg.fr

INTERVENANTS
> Dr Marion FOURTAGE, Pharmacien hospitalier, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
> Dr Fanny REISZ, Pharmacien hospitalier, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
> Dr Julia WALTHER, Pharmacien hospitalier, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
> Dr Guillaume MEYER, Pharmacien hospitalier, Centre Hospitalier d’Erstein

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 9H30 (2H30
d’enseignement à
distance suivies d’1 jour
en présentiel)

En 2023
Référence : FCS23-1113A
le 30 mars 2023
Date du présentiel - Nombre
de participants limité à 15

Tarif
595 €

Lieu
Unité de simulation
européenne en santé
Hôpital Civil
1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : NOUS

CONSULTER

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Entretiens pharmaceutiques du patient
cancéreux à l’officine

PERSONNES CONCERNÉES
Pharmaciens d’officine (adjoints ou titulaires).

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Maitriser les compétences nécessaires pour mener à bien des entretiens pharmaceutiques chez
les patients cancéreux.
> Mener des entretiens portant sur le bon usage et l’observance des anticancéreux oraux ainsi que
sur la gestion des effets indésirables des traitements anticancéreux en général.

PROGRAMME
En amont de la formation,
Enquête en ligne visant à faire un état des lieux des pratiques professionnelles concernant la prise
en charge actuelle du patient cancéreux à l’officine, notamment d’un point de vue
accompagnement personnalisé (entretien pharmaceutique).
Mise à jour des connaissances

1. La place du pharmacien d’officine dans le parcours de soin du patient par rapport aux autres
professionnels de santé et en tenant compte des missions actuelles des pharmaciens (loi HPST,
Plan Cancer). Intervention d’association de patients et de pharmaciens d’officine et hospitaliers.
2. Démarche éducative

Mise en place d’entretiens pharmaceutiques pour le patient cancéreux
Travail en ateliers autour de cas pratiques :

1. Définition des objectifs et description des cas cliniques
2. Proposition en petits groupes d’une ou plusieurs trames d’entretiens pharmaceutiques adaptés
aux cas cliniques
3. Débriefing collectif par rapport aux objectifs pédagogiques et aux trames proposées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation proposera une évaluation des pratiques professionnelles concernant
l’accompagnement des patients cancéreux à l’officine en amont de la formation .
Le présentiel sera consacré à la mise à jour des connaissances et des travaux en ateliers sur des
cas pratiques et se déroulera au sein de la pharmacie expérimentale de la faculté de pharmacie.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Nelly ETIENNE-SELLOUM, Maitre de Conférences et Praticien Hospitalier, Faculté de
Pharmacie, Institut de Cancérologie Strasbourg Europe (ICANS)
Courriel : nelly.etienne-selloum@unistra.fr - n.etienne-selloum@icans.eu

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 2x2 jours

En 2022/23
Référence FCS23-0046A
11, 12, 25 et 26 mai 2023

Tarif
935 €

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch Cedex

CE STAGE NE PEUT ÊTRE
ORGANISÉ EN INTRA

Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université Accompagnement du
patient cancéreux à l’officine

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Formation réservée aux Pharmaciens d’officine (adjoints ou titulaires). Possibilité de s’inscrire dès la première
année après l’obtention du diplôme.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les demandes d’inscription, CV + lettre de motivation, sont reçues jusqu’au 1er décembre 2022.
Contacter Mme Frédérique Costes, f.costes@unistra.fr
ainsi que la responsable scientifique :
Mme Nelly Etienne-Selloum, n.etienne-selloum@icans.eu

POINTS FORTS DE LA FORMATION
> Exclusivement dédié au pharmacien d’officine
> Intervenants majoritairement universitaires et hospitaliers en contact pour la plupart avec les patients au
quotidien
> Tour d’horizon de l’exercice de la cancérologie en France au XXIè siècle
> Une large place pour les soins de support en oncologie
> Renforcement du rôle du pharmacien d’officine dans le conseil et la dispensation en toute sécurité des
anticancéreux et des soins de support
> Rencontre avec des patients de la Ligue contre le Cancer
> Constitution d’une véritable boîte à outils et formation pratique pour la mise en oeuvre des entretiens
pharmaceutiques à destination des patients traités par un anticancéreux oral.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Définir les cancers les plus fréquents en terme d’épidémiologie, de facteurs de risque, de prévention et de
physiopathologie.
> Reconnaître les différents aspects de la prise en charge thérapeutique des cancers.
> Délivrer en toute sécurité les médicaments anticancéreux disponibles en ville, ainsi que les soins de supports
associés (antalgiques, nutrition, anti-émétiques, facteurs de croissance, autres traitements complémentaires, etc).
> Reconnaître les effets indésirables des traitements anticancéreux ou de la maladie.
> Préparer et mener des entretiens pharmaceutiques pour le patient cancéreux

PROGRAMME
Le DU est organisé en 4 modules. Il comporte 16 jours de formation en présentiel (cours magistraux et
enseignements dirigés sous forme de jeux de rôle et mise en situation) complétés par des ressources à
distance sur la préparation des chimiothérapies injectables ainsi qu’une visite sur site (Centre Paul
Strauss).
Module 1 : Connaissances fondamentales des cancers (épidémiologie, biologie et immunologie, facteurs de
risque, prévention, diagnostic, prise en charge thérapeutique, pronostic). Intervenants : oncologues,
épidémiologiste, toxicologue, biologiste, immunologiste.
Module 2 : Prises en charge thérapeutiques des cancers (chimiothérapies, thérapies ciblées, hormonothérapie,
immunothérapies, radiothérapie). Intervenants : pharmaciens hospitaliers, radio-pharmacien, radiothérapeute,
pharmacologues, biologiste, enseignants en chimie, immunologie, économie de la santé, pharmacocinétique,
pharmacie clinique.
Module 3 : Soins de support en oncologie, prise en charge des effets indésirables induits par les traitements
anti-cancéreux. Intervenants : pharmaciens hospitaliers, pharmacologue, spécialistes de la douleur, de la
nutrition, des soins palliatifs, psycho-oncologue, socio-esthéticienne.
Module 4 : Rôle du pharmacien d’officine dans le parcours de soins du patient cancéreux - mise en oeuvre
d’entretiens pharmaceutiques notamment pour les patients traités par un anticancéreux oral. Intervenants :
représentants d’association de patients, de réseau de soins, spécialiste en éducation thérapeutique du patient
cancéreux, pharmaciens hospitaliers et d’officine.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Environ 85h de cours magistraux et 25h d’enseignements dirigés permettant d’échanger avec d’autres
professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins du patient cancéreux, mais aussi de réaliser des
mises en situation et d’élaborer des entretiens pharmaceutiques.
Les enseignements dirigés auront lieu dans la nouvelle Pharmacie expérimentale pédagogique et de
simulation (PEPS) de l’université de Strasbourg (Illkirch).
Par ailleurs, une évaluation des pratiques professionnelles sous forme d’un questionnaire en ligne sera réalisée
en amont de la formation et fera l’objet d’une discussion en enseignement dirigé.

VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT
L’obtention du diplôme est conditionnée par la réussite (note moyenne 10/20) lors d’une épreuve théorique
écrite (coefficient 0,4) et une épreuve pratique orale (présentation d’un entretien pharmaceutique simulé en
binôme sur un cas pratique proposé 15 jours à l’avance : coefficient 0,6).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Nelly ETIENNE-SELLOUM, Maitre de conférences et Praticien Hospitalier, Faculté de Pharmacie -
Institut de Cancérologie Strasbourg Europe (ICANS).
Email : nelly.etienne-selloum@unistra.fr - n.etienne-selloum@icans.eu

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 110 heures dont
25 heures
d’enseignements
dirigés

En 2023
Référence : FCS23-0111A

12, 13, 26 et 27 janvier 2023
9 et 10 février 2023
9, 10, 23 et 24 mars 2023
6 et 7 avril 2023
11,12, 25 et 26 mai 2023

Examen = 16 juin 2023
Evalutation des pratiques
professionnelles (en
décembre et à distance)

Tarif
2090 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch Cedex

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation. Une
évaluationen finde formation
permet de mesurer la
satisfaction des stagiaires
ainsi que l’atteinte des
objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’Université en Education
Thérapeutique

De la dispensation à la coordination

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé hospitaliers, libéraux ou travaillant dans des structures ou institutions médicales et
médico-sociales, concernés par l’éducation des patients (réseau de santé, de soin, CSAPA, CAARUD..) et plus largement, à tout
professionnel en lien avec les patients porteurs d’une pathologie chronique. Ex. de professionnels concernés : médecin, pharmacien,
infirmier, diététicien, kinésithérapeute, podologue, ergothérapeute, orthophoniste, sage-femme, aide- soignant, psychothérapeute,
éducateur médico-sportif ou spécialisé, etc. La formation est également ouverte aux représentants des associations d’usagers ainsi
qu’aux patients experts issus d’associations agréés (nous contacter pour plus d’informations).
Un diplôme de niveau bac + 2 est demandé. Les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mais qui peuvent justifier d’acquis
personnels et professionnels équivalents peuvent candidater en mettant en avant ces acquis dans le dossier de candidature.

MODALITÉS D’ADMISSION
Avis de la commission après examen du dossier de candidature et de la lettre de motivation situant le projet du candidat et du CV.
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de Jonathan OHLMANN (voir rubrique "renseignements et inscriptions").

CONTEXTE ET POINTS FORTS
L’augmentation du nombre de personnes porteuses d’une ou plusieurs pathologie(s) chronique(s), la fréquence de non-observance
concernant les soins médicamenteux et autres, soulignent la nécessité de mise en œuvre d’actions éducatives. La posture éducative est
une des clefs de réussite pour permettre un travail en partenariat avec le patient et son entourage, avec pour objectif l’optimisation de la
prise en charge.
De plus, l’avancée des nouvelles technologies impliquent des méthodes d’animation spécifiques intégrant ainsi de nouveaux patients
(mobilité réduite, distance…). Les modalités de cette formation (alternance enseignement à distance et présentiel) permettent de
prendre la mesure de cet enjeu à destination des usagers.
Points forts :

> Acquisition du niveau 1 en entretien motivationnel.
> Méthodes de formation faisant appel à des apprentissages actifs et faisant interagir des professionnels de différentes disciplines
> Situations présentées au plus proche des expériences de terrain et de la politique régionale
> Construction d’un programme d’ETP pendant la formation

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Concevoir, mettre en œuvre, développer et évaluer des actions d’éducation thérapeutique du patient.
> Permettre aux personnes et leur entourage vivant avec une ou plusieurs maladies chroniques de mieux gérer à long terme leur(s) maladie(s)
et leur(s) traitement(s).
> Former des référents qualifiés pouvant être des forces de propositions dans la mise en place de projet en santé.
> Communiquer en favorisant la posture réflexive.
> Mener un entretien motivationnel.
> Coordonner un programme ETP.
> Construire, animer une équipe autour d’un programme ETP.

PROGRAMME
> Situer l’ETP : place et évolution de la prévention dans la politique de santé nationale et régionale dans le contexte de restructuration et de
l’articulation des organisations. Favoriser les structurations innovantes et les liens ville-hôpital
> Prendre en compte les déterminants en santé : point de vue des patients et des professionnels.
> Intégrer les modalités présentiels/distanciels dans mon programme
> S’accorder avec la personne malade sur ses besoins, pour co-construire un projet d’éducation thérapeutique personnalisé
> Communiquer avec le patient : acquérir le niveau 1 en entretien motivationnel pour favoriser l’écoute réflexive afin de mieux comprendre et
collaborer avec le patient et/ou son entourage
> Communiquer autour du programme : au sein de l’équipe ETP et sur l’expérience
> Evaluer et réajuster la démarche éducative. Analyser les résultats en équipe ETP, avec le patient et/ou son entourage. Partager l’information
en interdisciplinarité pour une amélioration de la prise en charge.
> Construire, gérer et évaluer un programme en interdisciplinarité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques, table ronde, initiation aux différentes techniques, mise en situation (simulation), exercices pratiques.

VALIDATION DU DIPLÔME
Pour l’obtention du diplôme, les candidats doivent :

> Participer à l’ensemble des cours, il sera toléré 2 jours d’absence sur la totalité de la formation.
> Rédiger et soutenir un mémoire.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Le DU démarrera par la consultation de ressources (1h30) mises à disposition à partir du 16 janvier 2023.
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant l’accompagnement
pédagogique et l’assistance technique et impliqueront de la part du stagiaire :

> la participation à des cours en classe virtuelle : session en direct avec micro et webcam alternant cours théoriques et travaux de groupe
(environ 77h réparties les lundis et vendredis, calendrier ci-contre).
> la consultation de ressources numériques mises à disposition sur la plateforme (vidéos, textes de loi, etc.) ainsi que la réalisation de travaux
et d’activités (quiz, activités rédactionnelles). Le stagiaire peut réaliser ces activités à son rythme, selon une progression pédagogique
communiquée au démarrage de la formation (environ 15h entre janvier et juin).

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la formation. Il convient de disposer
d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des
prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Pierre VIDAILHET, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé, Pôle de Psychiatrie, Santé
mentale et Addictologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Courriel : pierre.vidailhet@chru-strasbourg.fr
Mme Catherine HERDT, Coordinatrice régionale de l’Espace Ressources ETP Grand Est. Courriel: c.herdt@etp-grandest.org

INTERVENANTS
Professionnels impliqués dans l’éducation thérapeutique (coordonnateurs de programmes, médecins, infirmières…) et patients experts.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 120 heures (dont
28h en présentiel et 92h

en distanciel)
Du 16 janvier au 15

décembre 2023
Référence : JON23-0332A

Classes à distance :
lundis et vendredis

(journées)
> 20 janvier 2023
> 10 et 13 mars 2023
> 14 et 17 avril 2023
> 12 et 15 mai 2023
> 09 et 12 juin 2023
> 23 et 26 juin 2023

Présentiel :
31 janvier au 03 février 2023

Fin des cours :
30 juin 2023

Soutenance :
15 décembre 2023

Tarif
2400 €

Lieu
Unité de simulation

européenne en santé
Hôpital Civil

1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions

Jonathan OHLMANN
Tél : 03 68 85 49 26
j.ohlmann@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la

délivrance d’une attestation
de participation.

Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diplôme d’université Micronutrition
Formation mixte en présentiel et à distance

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Diplôme ouvert uniquement aux professionnels de santé : docteurs en Pharmacie, docteurs en
médecine, infirmier(e)s, sages-femmes, diététicien(ne)s, kinésithérapeutes, psychothérapeutes.

MODALITÉS D’ADMISSION
Les candidatures dématérialisées sont privilégiées, elles se déroulent sur eCandidat (https://
ecandidat.unistra.fr).
Première campagne de recrutement entre juin et juillet chaque année. Une seconde campagne est
ouverte de fin août à mi-novembre dans la limite des places disponibles.
Pour toute candidature hors plateforme, merci de prendre contact avec Mme Frédérique Costes.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
>Mise à disposition d’outils de consultation en micro-nutrition adaptés à chaque exercice
professionnel
> Enseignement prioritairement axé « Micronutrition » couplé à une démarche nutritionnelle, avec
une approche individualisée.
> La médecine intégrative et les médecines complémentaires optimisant la prise en charge
micro-nutritionnelle sont aussi abordées : phytothérapie, psychonutrition, pleine conscience,
jeûne thérapeutique...

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir les compétences scientifiques concernant la matière médicale et scientifique de la
micronutrition.
> Connaître la règlementation des compléments alimentaires.
> Connaître les différents domaines de la micronutrition et leur mise en pratique
> Maitriser les outils de la consultation médicale et de l’entretien officinal.

PROGRAMME
MODULE 1 : Micronutrition : concepts et outils cliniques et biologiques
MODULE 2 : Stress, dépression, sommeil, mémoire, TFI, immunité, allergie. Comportement
alimentaire et psychonutrition.
MODULE 3 : Maladies cardio-métaboliques, surpoids-obésité, arthrose-osthéoporose, sarcopénie;
micronutrition du sportif.
ENSEIGNEMENT À DISTANCE : Approfondissement des connaissances sur les thématiques
fondamentales
(programme détaillé disponible sur demande).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de présentations théoriques et de cas pratiques.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
Un examen QCM est organisé fin juin. Un mémoire devra ensuite être remis pour fin novembre 2023.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE
Le diplôme est proposé sur une année universitaire. Il se décompose en 3 modules en présentiel et de
17H30 en enseignement à distance (réparti de décembre à juin).
Les sessions de formation à distance se déroulent sur une plateforme numérique privilégiant
l’accompagnement et l’assistance pédagogiques et techniques.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
• la consultation de ressources numériques variées mises à disposition sur la plateforme
• la réalisation de travaux et d’activités (quizz et/ou dépôts d’activités rédactionnelles)
Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de la
formation.
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des
outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Caroline Wehrlé, Pharmacien, Professeur associée à la Faculté de Pharmacie de
Strasbourg.
Courriel : caroline.wehrle@unistra.fr

COORDINATION PÉDAGOGIQUE
M. Didier CHOS, Docteur en médecine – Président de l’IEDM (Institut Européen de Diététique et
Micronutrition).

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 106 heures (dont
17H30 à distance)

En 2022/23 : référence
FCS22-0029A
Module 1 : du 5 au 7
décembre 2022
Module 2 : du 13 au 16mars
2023
Module 3 : du 12 au 16 juin
2023

Tarif
2670 €

Lieu
Faculté de Pharmacie
74 Route du Rhin
CS 60024
67401 Illkirch Cedex

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires.
La formation donne
également lieuà ladélivrance
d’une attestation de
participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Aromathérapie pratique
Bénéfices et risques des huiles essentielles en officine, libéral

et hospitalier

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation s’adresse à tout professionnel médical ou paramédical diplômé d’état.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public auquel elle
s’adresse.

CONTEXTE ET POINTS FORTS
Recherches fondamentales, appliquées, mais aussi recherches cliniques, valident et utilisent les usages
traditionnels des Huiles Essentielles (HEs) et permettent de découvrir de nouvelles applications
thérapeutiques. La spécificité de cette formation est de présenter les huiles essentielles et leurs propriétés
thérapeutiques, à la lumière des résultats de ces recherches scientifiques récentes, et permet également de
prendre connaissance et de s’imprégner physiquement des odeurs des huiles essentielles.

> Formation de référent en Aromathérapie.
> Usages traditionnels des HEs revisités versus recherches scientifiques et expériences cliniques ;
>Manipulation des HEs, Ateliers d’olfaction, toucher-massage, élaboration de mélanges aromatiques ;
> Equipe de formateurs pluridisciplinaires.
> Visite guidée du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Acquérir des connaissances approfondies en Aromathérapie
> Maîtriser la mise en oeuvre d’une aromathérapie clinique, à la fois intégrée et sécurisée, compatible avec le
tableau clinique des patients et de ses traitements médicamenteux en cours
> Prendre conscience du potentiel olfactif et de l’impact émotionnel des HE, ainsi que des propriétés
thérapeutiques des HV et autres excipients
> Acquérir un esprit critique vis-à-vis de la littérature

PROGRAMME
Accueil et échange avec les participants : énoncé de leurs attentes, leurs connaissances et pratiques
actuelles en aromathérapie.
Connaissances fondamentales
1. Généralités
Histoire, mode de production des huiles essentielles et des hydolats, propriétés physico-chimiques, normes
et facteurs de qualité, règlementation
2. Chimie et toxicité
Principales familles chimiques aromatiques, chémotypes, propriétés pharmacologiques et thérapeutiques,
précautions d’emploi et contre-indications
3. Voies d’administration, formes galéniques et protocoles thérapeutiques
Voies cutanée, orale, respiratoire (olfaction, diffusion) ; posologie, dilutions; conseils d’utilisation à l’hôpital, en
libéral et à l’officine.
Présentation des Huiles Végétales et cires (HVs) utilisées pour diluer les HEs, et de leurs propriétés
thérapeutiques.
Aromathérapie pratique :
- Protocoles de soin : comment établir/concevoir un mélange aromatique, commentaire de protocoles
existants, mise en situation.
Domaine étudié : stress, anxiété, troubles du sommeil, douleur, pathologies cutanées, digestives,
infectieuses, respiratoires et veineuses.
- Ateliers : olfaction, toucher-massage, manipulation.
Evaluation des acquisitions sous forme quizz, commentaires et discussions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours interactifs, enseignements dirigés et pratiques (ateliers d’olfaction, toucher massage, élaboration de
mélanges aromatiques,…). Remise de supports pédagogiques.
Afin de préparer cette semaine d’enseignements, des ressources sous forme de capsules vidéo seront
accessibles en ligne en amont de la formation.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Gisèle ARCHIPOFF, maitre de conférences à la faculté de pharmacie de l’université de
Strasbourg.
Courriel : archipoff@unistra.fr

COORDINATION PÉDAGOGIQUE
La coordination scientifique et pédagogique est assurée par une équipe de professionnels universitaire et
non-universitaire, clinicien et non-clinicien.

INTERVENANTS
Formateurs spécialistes en aromathérapie

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS

Durée : 5 jours

En 2023
Référence : FCS23-0098A

du 22 mai 2023
au 26 mai 2023

Tarif
1570 €

Repasdemidipris encharge
par les organisateurs.

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

INTRA : NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Prendre soin de soi pour mieux soigner,
accompagner

PERSONNES CONCERNÉES
« Pour bien prendre soin des autres, il est permis aussi de prendre soin de Soi ». Formation
destinée à tous les professionnels de santé, tout encadrant d’unité, tous les personnels
soignants, accompagnants pouvant être amenés à vivre des situations difficiles et désirant
apporter une qualité de soin ou d’aide optimale.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Développer une écoute de soi pour mieux être à l’écoute de l’autre dans la relation
professionnelle (le patient, le client, l’employeur, la personne âgée et/ou handicapée, etc).
> Identifier les signaux d’alerte et les indices d’insatisfactions liés à une situation donnée.
> Avoir la capacité de mettre en place des moyens de prévention adaptés aux situations.
> Identifier ses propres besoins pour mieux répondre aux besoins des autres, prendre soin de son
mental et de son corps.
> Surmonter les épreuves relationnelles au travail (conflits, relations difficiles, agressivité,
séparations, deuils) et savoir se protéger.
> Trouver des solutions individuelles pour mieux prendre soin de soi au travail.

PROGRAMME
Jour 1 : Comment peut-on être attentif aux besoins de l’autre et y répondre de manière
efficace si l’on n’est pas attentif aux siens ?

> La notion de « bonne distance » professionnelle (être proche sans être vulnérable, être distinct du
patient sans être distant, être chaleureux sans être dans l’affectivité).
> Identifier ses besoins et savoir y répondre pour mieux comprendre les besoins des autres.
> Relativiser, prendre du recul, savoir lâcher-prise et savoir positiver.
> L’équilibre entre implication et préservation de soi.
> La notion « d’empathie » et le travail sur les émotions positives.

Jour 2 : Thématique : Prévention, maîtrise de la posture et mises en situation
> Identifier les signaux d’alerte et les indices d’insatisfactions liés à une situation donnée.
> Faire le bilan de son état mental et physique après une situation difficile.
> Avoir la capacité de mettre en place des moyens de prévention adaptés aux situations.
> Conseils posturaux et exercices pratiques d’assouplissement en douceur.
> Comment soulager nos douleurs du quotidien.
> La maîtrise de la respiration.
> Mises en situation.

Jour 3 : Développer l’estime et la confiance en soi en situation professionnelle
> Etre à l’écoute de soi – se préserver – savoir dire non. La capacité à déléguer – répartir ses
temps.
> Equilibrer vie privée/vie professionnelle.
> Pistes d’amélioration pour optimiser sa relation à l’autre avec bienveillance pour soi.
> Mettre en place son projet.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques et pratiques.
> Analyses de situations à partir de cas concrets.
> Echanges d’expériences.
> Travaux de groupes et de sous groupes.
> Intervention d’un praticien de Kiyindo Shiatsu® : Pierre Clavreux
> Exercices de respiration et relaxation visant à maintenir ses ressources.
> Mises en place d’objectifs individuels.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Mme Pia IMBS, Maître de Conférences, Ecole de Management, Université de Strasbourg

ANIMATION
Mme Laura URBAN, Formatrice spécialisée pour les professionnels de santé et médico-social
pour un mieux-être au travail.
M. Pierre CLAVREUX, Praticien de Kiyindo Schiatsu.

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 3 jours

En 2023
Référence : SRI23-0622A
du 06 mars 2023
au 08 mars 2023

Tarif
1090 €

Repas pris en charge par les
organisateurs

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE PEUT ÊTRE
RÉALISÉ EN INTRA : NOUS

CONSULTER.

Renseignements
et inscriptions
Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Annoncer un dommage lié au soin
Comment aider les professionnels ?

PERSONNES CONCERNÉES
Formation destinée aux médecins, pharmaciens, biologistes, dentistes, sages-femmes,
kinésithérapeutes, infirmiers.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

CONTEXTE
Si l’annonce d’un dommage lié au soin est une obligation légale pour tous les
professionnels de santé, ces derniers sont peu formés à cette action et la redoutent. En
fait, tout professionnel de santé peut être amené à participer à une telle annonce.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les principes de l’annonce.
> Effectuer cette annonce dans divers contextes cliniques.

PROGRAMME
La procédure d’annonce

> La procédure d’annonce selon les recommandations de la HAS.
> Les structures de l’hôpital permettant aux usagers de faire part de leur plaintes : la commission
des usagers, Direction Qualité, Médiation.
> Expériences de l’annonce d’un dommage par des équipes multidisciplinaires.

Mise en pratique dans l’unité de simulation
> Questionnaire permettant de faire le point sur les pratiques professionnelles.
> Définition des attentes des apprenants.
> Participation à la réalisation d’annonce sous forme de jeux de rôle avec des comédiens.

Chaque apprenant à tour de rôle sera amené à participer aux différentes étapes de l’annonce :
> analyse du dommage et préparation de la réunion,
> réunion d’annonce (les comédiens jouant le rôle du patient et/ou de ses proches),
> réunion de suivi avec les mêmes comédiens.

Les scénarios concernent des dommages survenant dans un service de soins, dans un laboratoire
d’analyses et enfin dans un service technique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation comporte deux étapes : l’analyse des pratiques et la mise à jour des connaissances.
- Exposés théoriques.
- Retours d’expériences.
- Mise en pratique dans l’unité de simulation : jeux de rôles avec comédiens.
- Analyse individuelle de la progression.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
M. Pascal BILBAULT, Professeur à la Faculté de médecine, maieutique et sciences de la
santé, Service d’Accueil des Urgences.
M. Gilles MAHOUDEAU, Médecin anesthésiste, Service d’Anesthésie-Réanimation,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Courriel : gilles.mahoudeau@chru-strasbourg.fr

ANIMATION
Equipe pédagogique de l’Unité de Simulation UNISIMES de la Faculté de médecine, maïeutique et
sciences de la santé.

INTER ÉTABLISSEMENTS

Durée : 1 jour

En 2022
Stage 1 - Réf. : SRI22-0298A

le 17 novembre 2022

En 2023
Stage 1 - Réf. : SRI23-0298A

le 23 mars 2023

Tarif
410 €

Repasdemidi pris en charge
par les organisateurs

Lieu
Université de Strasbourg -

Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal

Lefebvre
67100 Strasbourg

INTRA ÉTABLISSEMENT :
NOUS CONSULTER

Renseignements
et inscriptions

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22

Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29

s.rubini@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences.

Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de

participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Hypertension artérielle : cibles
thérapeutiques actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine de l’hypertension artérielle.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de cette pathologie.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :
Présentation de la pathologie

> Système rénine-angiotensine
> Endothéline, inhibiteurs de l’aminopeptidase-A
> Inhibiteurs des PDE

Cibles des médicaments actuels
Cibles futures et médicaments en développement
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques
Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées par
l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivi par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de
la formation. Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques
mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg
Courriel : florence.toti@unistra.fr

INTER ENTREPRISE EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0087A
du 19 janvier 2023
au 20 février 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Diabète de type 2 : cibles thérapeutiques
actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine du diabète de type 2.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de cette pathologie.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :
Présentation de la pathologie
• Agonistes du récepteur du GLP-1
• Inhibiteurs de DDP-IV
• Inhibiteurs du transporteur sodium-glucose 2 (SGLT2)
Cibles des médicaments actuels
Cibles futures et médicaments en développement
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques - Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et
questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées par
l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivie par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de
la formation. Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques
mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg.
Courriel : florence.toti@unistra.fr

INTER ETABLISSEMENT EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0084A

du 26 avril 2023
au 29 mai 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une

attestation de participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr
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Dyslipidémies : cibles thérapeutiques
actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine des dyslipidémies.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de cette pathologie.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :
Les dislipidémies et leurs conséquences cardio-vasculaires, nouveaux traitements :
• PCSK9
• Inhibiteurs de MTP
• Mipomersen
Cibles des médicaments actuels.
Cibles futures et médicaments en développement.
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques.
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques - Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et
questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées par
l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivie par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de
la formation. Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques
mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg
Courriel : florence.toti@unistra.fr

INTRA ÉTABLISSEMENT
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0085A
du 22 mars 2023
au 24 avril 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Défaillances cardiovasculaires : cibles
thérapeutiques actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine des défaillances
cardiovasculaires
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de ces défaillances.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :
Défaillances cardiovasculaires aiguës

> Médiateurs de l’inflammation et récepteurs Toll
> Réducteurs de péroxynitrites et stress oxydant
> Activateurs du tonus vasculaire

Cibles des médicaments actuels
Cibles futures et médicaments en développement
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques - Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et
questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées par
l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivie par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges.

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de
la formation. Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques
mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg.
Courriel : florence.toti@unistra.fr

INTER ÉTABLISSEMENT EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0083A

du 31 mai 2023
au 30 juin 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une

attestation de participation.
Une évaluation en fin de

formation permet de
mesurer la satisfaction des

stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Thromboses artérielles et veineuses : cibles
thérapeutiques actuelles et futures

PERSONNES CONCERNÉES
Employé(e)s de l’industrie pharmaceutique (techniciens, ingénieurs, chercheurs) ou d’autres
horizons professionnels de la santé ou de l’enseignement souhaitant acquérir des connaissances
sur les traitements médicamenteux actuels et futurs des principales causes de mortalité
cardiovasculaire dans les pays développés et émergents.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Comprendre les principales causes physiopathologiques à l’origine des thromboses.
> Identifier les cibles actuelles des grandes classes de médicaments et comprendre leurs effets
indésirables.
> Décrire et justifier les nouvelles cibles des futurs médicaments et leurs limites dans la prise en
charge de ces pathologies.
> Comprendre les approches précliniques et cliniques en relation avec les nouvelles cibles.

PROGRAMME
Mise à jour des connaissances :

> Présentation des différents types de thromboses
> Inhibiteurs du Xa et du IIa

Cibles des médicaments actuels
Cibles futures et médicaments en développement
Recommandations pour la prise en charge des patients et évidences cliniques
Session hot-topic sur les nouvelles cibles et thérapies abordées pour l’examen des études pré-
cliniques et cliniques.
Quizz de connaissances.
Analyse des pratiques - Consultations de documents : analyse de données pré-cliniques et
questionnement individuel.
Bilan et axes d’amélioration - Table ronde en classe virtuelle sur les questions soulevées
par l’analyse des documents en étape 2. Echanges et discussion entre professionnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise à jour des connaissances à partir de documents multimédia, cours et ressources en ligne, un
travail personnel d’analyse d’études pré-clinique ou clinique suivie par une table ronde en classe
virtuelle.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’enseignement à distance (4h) se déroule sur une plateforme numérique (Digital Uni) privilégiant
l’accompagnement pédagogique et l’assistance technique. La session à distance impliquera de
la part du stagiaire :

> La consultation de ressources numériques mises à disposition (diaporamas, audiocours, lectures)
et la réalisation du QCM d’auto évaluation permettant de valider l’ancrage des connaissances.
> La participation à un cours en classe virtuelle (en direct avec micro et webcam) afin de favoriser
les échanges

Les conditions de réalisation de l’enseignement à distance seront fournies avant le démarrage de
la formation. Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps
d’appropriation des outils dédiés à l’enseignement à distance (liste des prérequis techniques
mise à disposition avant le démarrage de la formation et tutoriels accessibles depuis la plateforme).

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Mme SCHINI-KERTH Valérie, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg.
Courriel : valerie.schini-kerth@unistra.fr

Mme TOTI Florence, Professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg.
Courriel : florence.toti@unistra.fr

A LA CARTE EN
ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Durée : 4 heures

En 2023
Référence : FCS23-0097A
du 22 février 2023
au 20 mars 2023

Tarif
275 €

Lieu
A distance

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une
attestation de participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Diplôme d’université Vers une pratique
officinale actualisée

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS
Titulaires du diplôme français d’État de Docteur en Pharmacie ou de Pharmacien (art. L.4221-2
CSP), titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu dans un autre État de l’Union européenne et
ouvrant droit à l’exercice de la pharmacie en France (art. L.4221-4 CSP), titulaires d’un diplôme de
pharmacien obtenu dans un État tiers et reconnu par les autorités administratives françaises
comme ouvrant droit à l’exercice de la pharmacie en France (art. L.4221-12 CSP).

MODALITÉS D’ADMISSION
Ne pourront candidater que des pharmaciens diplômés dont le diplôme de Docteur en Pharmacie
date d’au moins 5 ans. Le recrutement se fera sur dossier, suivi si nécessaire d’un entretien par le
jury d’admission constitué du responsable du DU, de l’enseignant en charge de l’enseignement de
pharmacie pratique, de l’enseignant en charge des stages et d’un pharmacien d’officine maître de
stage.
Pour les pharmaciens diplômés de moins de 5 ans, dans l’attente de la mise en place du DES
officinal, des aménagements sont possibles, merci de contacter directement le professeur
responsable de la formation.
Les candidatures sont reçues chaque année au plus tard le 1er juin, pour une réponse
d’admission au 15 juillet.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
Permet de mettre à jour les connaissances scientifiques nécessaires à l’activité du
pharmacien d’officine et d’actualiser la pratique officinale compte tenu de l’évolution
permanente de la profession.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Réaliser un acte pharmaceutique sécurisé dans la délivrance des médicaments et des produits de
santé.
> Délivrer un conseil et accompagner les patients au service de la santé publique.

PROGRAMME
Les enseignements du DU sont mutualisés avec la formation initiale, les enseignements seront
choisis parmi les enseignements du parcours pharmacie d’officine de 5ème et 6ème année
d’études.
Chaque participant doit suivre et valider une formation en choisissant avec l’aide du responsable
du DU, des éléments pédagogiques dans la liste des UE proposée correspondant à 105h
d’enseignement en présentiel. Il devra également effectuer un stage d’une durée équivalente à 6
mois (réalisé à temps plein ou en alternance avec les enseignements).
Les programmes détaillés des enseignements de 5ème et 6ème sont disponibles sur le site
internet de la faculté de pharmacie.
Une formation à la vaccination de 6 heures (optionnelle), est proposée pendant le cursus,
permettant au professionnel, après l’obtention du diplôme d’université et inscription en section D
auprès de l’ordre des pharmaciens, d’effectuer la vaccination à l’officine.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’enseignement comprend des cours magistraux, des enseignements dirigés incluant des mises
en situation professionnelle ainsi qu’un stage de pratique professionnelle.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
La validation des enseignements se fera dans les mêmes conditions que les étudiants de 5ème et
6ème année des études de pharmacie, modalités disponibles sur le site internet https://
pharmacie.unistra.fr/

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
M. Pascal WEHRLÉ, Professeur à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg.
Courriel : pascal.wehrle@unistra.fr

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique est celle engagée dans la formation initiale, parcours pharmacie d’officine,
avec l’intervention de nombreux professionnels.

LIENS UTILES
https://pharmacie.unistra.fr/

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Durée : 105 heures (hors
stage)

Référence : FCS22-0030A
du 1er septembre 2022 au

30 juin 2023

Tarif
2035 € Sans formation à la

vaccination
2230 € Avec formation à la

vaccination

Lieu
Faculté de Pharmacie

74 Route du Rhin
CS 60024

67401 Illkirch Cedex

Renseignements
et inscriptions

Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27

Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi

Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation

Cette formation constitue
une action d’adaptation et

de développement des
compétences. Elle permet
l’obtention d’un diplôme

d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités

d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont

portées à la connaissance
des stagiaires.

La formation donne
également lieuà ladélivrance

d’une attestation de
participation. Des

évaluations au cours de la
formation permettent de

mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation

(connaissances,
compétences, adhésion,

confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle

d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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Inscrivez-vous
à nos
newsletters

Pour suivre nos actualités, abonnez-vous à nos diff érentes newsletters spécifi ques :

 > Newsletter Etablissements 

 > Newsletter Sages-femmes / Infi rmiers

 > Newsletter Métiers de la rééducation

 > Newsletter Pharmacie d’offi  cine
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Le SFC
met en place
les mesures
sanitaires
adaptées
pour assurer 
votre sécurité
et celle de ses
collaborateurs
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