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S Développer les entretiens Pharmaceutiques pour favoriser 

le bon usage des Anticancéreux Oraux

� Connaître les nouveaux anticancéreux oraux et les mécanismes physiopathologiques de Toxicité

� Connaître les modalités de surveillance du traitement par un anticancéreux oral

• Connaitre les spécificités de l’adhésion thérapeutique en oncologie

• Connaître et pratiquer la méthodologie de l’entretien oncologique à l’officine

PUBLIC CONCERNÉ

Pharmaciens d’Officine (Titulaires et Adjoints) effectif : 25 au 

maximum

CONTENU 

� E-learning préparatoire pour une actualisation des connaissances

� Formation présentielle avec la présentation des outils nécessaires à l’analyse pharmaceutique, présen-

tation des principaux effets indésirables des anticancéreux oraux, Approche psychologique des patients,
Mise en situation pratique des entretiens pharmaceutiques

Le contenu pédagogique a été conçu en partenariat avec la Faculté de pharmacie d'Amiens, l’URPS pharmaciens HDF  

le Centre Oscar Lambret, le CHU de Lille, et le CHU d'Amiens.



Responsable 
pédagogique 

de la formation

Renseignements
et inscriptions

Nicolas Simon
nicolas.simon@univ-lille.fr

Véronique Samarak / Audrey Flourez
veronique.samarak@univ-lille.fr
audrey.flourez@univ-lille.fr

Service Formation Continue Universitaire 
3, Rue du professeur Laguesse
59037 Lille Cedex

https://pharmacie.univ-lille.fr/formation-
continue-alternance

ORGANISATION

La formation associe 

• Le suivi d’un module e-learning (3 heures) accessible via
une plateforme Moodle à partir du vendredi 12
novembre

• Deux ateliers présentiels les jeudi 25 novembre et 02
décembre de 14h à 18h

VALIDATION

� Quiz de contrôle des connaissances

� Participation à la mise en situation par la simulation du rôle

du pharmacien d’Officine pour la validation du DPC

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

� E-learning : « Entretiens Pharmaceutiques en Oncologie »

• Mise en situation et débriefing autour de cas pratiques

� Retour d’expérience

� Mise à disposition des documents pédagogiques

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean-Louis Cazin
Pharmacien,
PR-PH,

Université de Lille, Centre Oscar Lambret

Nicolas Simon
Pharmacien,
PU-PH
Université de Lille, CHU de Lille

Laurence Rambaud
Oncopsychiatre,
Centre Oscar Lambret

Eve Desmedt,
Oncodermatologue,
CHU de Lille

Anne Toulemonde,
Pharmacien clinicien,
CHU de Lille

Geoffrey Strobbe,
Pharmacien clinicien,
Centre Oscar Lambret

CALENDRIER

Samedi 06 novembre :  
Date limite d'inscription

Lundi 08 novembre :
Accès au E-learning

Jeudi 25 novembre 14h - 18h : 
Atelier N°1
Jeudi 2 décembre 14h - 18h :           
Atelier N°2

LIEU

Faculté de Pharmacie, Bâtiment Galien, 
Salle 006
3, Rue du Professeur Laguesse
59037 Lille Cedex

FRAIS DE FORMATION 

Coût / Prise en charge : 400 € 

À joindre à la demande d’inscription et à régler par chèque 
libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Lille.
En cas d’inscriptions en nombre insuffisant, le cycle de 
formation sera reporté à une date ultérieure.
Aucun remboursement n’est autorisé après le début des 
enseignements. 

Pour obtenir votre dossier de prise en charge : 

• Pharmaciens d'officine (titulaires et adjoints) :

- ANDPC : www.mondpc.fr

- OPCO EP : www.opcoep.fr

� Numéro de Déclaration d’Existence : 32 59 09494 59
- Action labellisée DPC, référencée: 14 66 21 000 10 /session 1



Dossier d’inscription 
au titre de la Formation Continue 

 

 

FACULTÉ DE PHARMACIE DE LILLE 

Melle Audrey FLOUREZ – audrey.flourez@univ-lille.fr 

3, Rue du Professeur Laguesse – B.P. 83 – 59006 LILLE Cédex 
 

 

 

ACTION DE FORMATION :  

Intitulé : « ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES POUR LA DISPENSATION DES ANTICANCÉREUX ORAUX » 

Droits d’inscription :  400,00 € pour les Pharmaciens d’Officine 
 
 

 

STAGIAIRE ÉTAT-CIVIL : 

 Madame   Monsieur 

Nom de naissance : ......................................................................................  Nom marital : ..................................................................................  

Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................  

Date de naissance : !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! Lieu de naissance : .....................................................  !_ !_ ! Pays : ...................................................  
 

Adresse personnelle : ......................................................................................................................................................................................................  

   !_ !_ !_ !_ !_ ! ................................................................................................................................................................................  
 N° Téléphone domicile : !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !    N° Téléphone mobile : !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 

 Adresse e-mail personnelle* et unique pour accès Moodle (Obligatoire) :  ...............................................................................................................  
(*) : 1 inscrit = 1 adresse mail 
 
 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

 En activité  Fonction ou grade : ................................................................................  Ancienneté : .................................................  
 

Pour les Pharmaciens d’Officine : 
 Titulaire   Adjoint 

N° RPPS (Obligatoire) :  ...........................................................................  N° ADELI : .............................................................................................  
 

 Sans emploi  Demandeur d’emploi inscrit à PÔLE EMPLOI depuis le !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 

Adresse d’exercice principal : .........................................................................................................................................................................................  

 !_ !_ !_ !_ !_ !  .................................................................................................................................................................  
 N° Téléphone : !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !   N° Fax : !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! 
 
 

 FINANCEMENT DE LA FORMATION À TITRE INDIVIDUEL : À remplir par le stagiaire finançant personnellement la formation 
 

 Le stagiaire s’engage à prendre en charge les frais de formation et à en effectuer la totalité du règlement avant la fin de la session. 
 

 

- Paiement par virement bancaire* dès réception du contrat de formation Montant :  ................................  €uros 

(*) Merci de préciser dans l’intitulé du virement, votre nom et prénom et l’action de formation professionnelle concernée. 
 

 

Fait à  .......................................... , le ............................................  Signature : 

 
 

 PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR : À remplir par l’employeur finançant la formation 
 

- Paiement par virement bancaire* dès réception de la convention de formation  Montant :  ................................... €uros 

(*) Merci de préciser dans l’intitulé du virement, le nom et prénom du stagiaire et l’action de formation professionnelle concernée. 
 

 

Raison sociale et adresse du contractant :........................................................................................................................................................................  

   !_ !_ !_ !_ !_ ! .................................................................................................................................................  

N° SIRET (obligatoire) : ........................................................................................................................  Code APE : !_ !_ !_ !_ !_ ! 

Affaire suivie par : .......................................................................................  Adresse e-mail : .......................................................................................  
 

Fait à  .......................................... , le  ...........................................  Fait à ....................................................., le ...............................................  
Signature du stagiaire : Signature et cachet : 

 
 
 

 PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME : 
 

Pour les Professionnels de Santé Libéraux : 

  Demande de prise en charge ANDPC. Inscription en parallèle sur le site : https://www.mondpc.fr (Action n° 14662100010 – Session 1) 
     Pour bénéficier de la prise en charge de l’ANDPC, le stagiaire doit avoir suivi l’intégralité des étapes du programme et émargé toutes les feuil- 

     les de présence. A défaut, le montant des frais de formation sera facturé directement au bénéficiaire de la formation. 


  Demande de prise en charge FIF-PL 
 

Pour les Adjoints :  

 Demande de prise en charge ACTALIANS 
 
 

 

PIÈCES À JOINDRE : 

 Copie de la carte d’identité 

 Copie du Diplôme d’État de Pharmacien  ou Copie de la Carte Professionnelle de Pharmacien 
 

 

 

N.B. : La facture sera adressée directement à l’organisme payeur 

 En cas de modification de la situation du salarié (licenciement, démission…), le stagiaire s’engage à prendre en charge les frais de formation au prorata des 

heures effecutées. 

 La totalité des droits reste perçue en cas d’annulation d’inscription après le début des enseignements. 

 En cas d’inscriptions en nombre insuffisant, le cycle de formation sera reporté à une année ultérieure. 
 

N° de Déclaration d’existence : 32 59 09494 59            N° SIRET : 130 023 583 00144             N° de référencement au Datadock : 57856 

 

Année 

Universitaire 

2021 

 

À retourner à : 

https://www.mondpc.fr/



