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Formation distancielle des professionnels 
de santé en Pharmacie Clinique et 
accompagnement des patients atteints de 
maladies chroniques dans le cadre de leur 
parcours.



INTRODUCTION 
À LA FORMATION

Centrer les soins sur le patient est un 
objectif de santé publique 
(textes réglementaires, projet de loi ma 
santé 2022...) qui permet de :

assurer l’accessibilité et la continuité des soins,

renforcer la participation des patients aux 
soins, 

soutenir la gestion autonome à tous les niveaux 
du système en facilitant l’établissement 
d’objectifs thérapeutiques et le renforcement 
de la confiance des patients et de leurs familles,

établir des mécanismes plus efficaces pour 
la coordination et l’intégration entre les 
structures.

faciliter l’expression des préoccupations des 
patients,

faire respecter les valeurs, préférences et 
besoins des patients par les prestataires de 
services de santé,

offrir un soutien émotionnel

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Former les pharmaciens et les différents 
professionnels de santé aux concepts et aux 
actes de pharmacie clinique afin d’accompagner 
les patients atteints de maladies chroniques dans 
le cadre de leur parcours de soins notamment 
ambulatoire.

Ce diplôme universitaire permet de promouvoir les 
activités de pharmacie clinique à savoir :

Analyse pharmaceutique avec le développement du DMP.

Bilan de médication partagé; plan de soins personnalisé.

Gestion des effets indésirables au quotidien par le patient.

Règles simples pour adapter les posologies des 

médicaments.

Gestion de l’automédication.

Entretiens pharmaceutiques.

Conseils diététiques personnalisés en fonction des

traitements et des terrains.

Ce diplôme universitaire est composé de plusieurs 
modules.

Le premier module obligatoire est consacré à la 
pharmacie clinique.

« Des concepts à la réalisation pratique d’entretiens pharmaceutiques et utilisation des outils de communications entre 
professionnels de santé et patients ». Démarrage du module le 1er octobre 2019. 

Le second module est consacré à la pharmacie clinique oncologique.

« Des thérapies ciblées aux immunothérapies intégrant les inhibiteurs de check point et cellules CAR-T : les bases 
pour comprendre les mécanismes d’actions et optimiser la sécurisation dans le cadre du suivi et de la prise en 
charge des effets indésirables et de l’accompagnement des patients ». Démarrage du module premier trimestre 
2020.

 Le troisième module est consacré à la pharmacie clinique en infectiologie.

« Vers une utilisation pertinente des anti-infectieux notamment antibiotiques, antiviraux, antifongiques en ville 
intégrant les principes et recommandation en matière de vaccination». Démarrage du module second trimestre 
2020.

 Les modules suivants seront développés pour d’autres maladies chroniques touchant la médecine interne, la 
diabétologie, la cardiologie, l’hépato-gastroentérologie, la rhumatologie, la neurologie, la psychiatrie, la dermatologie…

Objectif principal



COMPÉTENCES ACQUISES 
DANS LE CADRE DE LA 
FORMATION

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

MONTANTS 
DES DROITS

ORGANISATION 
DES ENSEIGNEMENTS

Public concerné : 

En formation continue 

En formation initiale 

la formation proposée doit permettre de :

Méthodes pédagogiques : Nombre d’heures de 
formation :

Modalités de contrôle 
des connaissances :

Calendrier universitaire :

Analyser et valider les prescriptions médicales.

Format digital à distance : 
e-learning et échanges en 

présentiel.
120 heures soit environ 40 

heures par module.

E-learning : contrôle des 
connaissances par quiz, 

serious game et cas cliniques. 
Exercices et web conférences 

en direct.

Module 1 : Pharmacie clinique 
démarrage des enseignements au 
1er octobre 2019

Module 2 : Pharmacie clinique 
oncologique démarrage des 
enseignements courant 
1er trimestre 2020

Module 3 : Pharmacie clinique 
en infectiologie démarrage 
des enseignements courant 
2nd trimestre 2020 

Promouvoir le bilan de médication partagé  pour les 
patients « à risque ».

Emettre des avis argumentés auprès des autres 
professionnels de santé impliqués dans le parcours de 
soin du patient.

Conduire des entretiens avec les patients.

Maîtriser les outils d’optimisation des traitements.

Assurer un suivi personnalisé des patients en accord 
avec les autres professionnels de santé.

Prodiguer des conseils adaptés lors de la dispensation 
des médicaments afin de faciliter l’observance et 
l’iatrogénie.

Actualiser et comprendre les stratégies 
thérapeutiques nouvelles sur les pathologies.

Déterminer la place et l’intérêt des nouveaux 
médicaments.

Formation continue et Formation initiale

« Enseignements théoriques »

Candidatures déposées via le lien suivant APOFLUX DU : 
https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/

Inscription possible jusqu’au 31 juillet 2019 puis du 1er septembre au 30 septembre 2019

Pharmacien d’officine titulaire
Pharmacien d’officine adjoint
Pharmacien dans l’industrie pharmaceutique
Praticien hospitalier pharmacien
Assistant spécialiste pharmacien
Médecin généraliste
Médecin spécialiste libéral 
Médecin dans l’industrie pharmaceutique
Praticien hospitalier médecin
Chef de clinique assistant
Praticien hospitalo-universitaire pharmacien 
Praticien hospitalo-universitaire médecin 
Assistant hospitalo-universitaire
Infirmier diplômé d’état libéral
Infirmier diplômé d’état hospitalier
Infirmier de pratiques avancées
Autres professions de santé 
Interne des hôpitaux DES de Pharmacie 
Interne des hôpitaux en médecine 
Etudiants en pharmacie
Etudiants en médecine
Etudiants en odontologie
Autres étudiants en lien avec la santé

Contact formation initiale et inscription : 
Madame Sophie Dossat
Téléphone : 05 57 57 11 89
Email : sophie.dossat@u-bordeaux.fr

Contact formation continue :
Unité mixte de formation continue en santé (UMFCS) 
Téléphone : 05 57 57 14 02
Email : formation.continuesante@u-bordeaux.fr

Formation financée

Formation non financée Pôle emploi

2500 €

1000 €

1250 € 1000 €

Cas particuliers :
Inscription au module 1 pour les étudiants en 5ème 
année pharmacie et médecine de l’Université de 
Bordeaux : 750 € 
Inscription au module 1 pour les étudiants en 5ème 
année pharmacie et médecine hors Université de 
Bordeaux : 1000€ 
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