
 � PUBLIC
Pharmacien hospitalier

 � PRÉ-REQUIS
Être titulaire du diplôme d’État de docteur en pharmacie

 � OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 > Mettre en place une stratégie pour la réalisation d’une analyse 
pharmaceutique pertinente et efficiente 

 > Réaliser une analyse pharmaceutique concernant les principales 
pathologies retrouvées en établissement de santé et ce avec différents 
niveaux d’analyse

 > Articuler l’activité d’analyse pharmaceutique avec les autres activités de 
pharmacie clinique

 � CONTENU DE LA FORMATION

 > Comprendre ce qu’est l’analyse pharmaceutique et comprendre ses 
enjeux (e-learning-7h)

 > Intégration de l’analyse pharmaceutique dans la pratique du pharmacien 
hospitalier (présentiel-7h)

 � MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 > Alternance d’apports théoriques, de cas cliniques, de mises en situation 
et de jeux de rôles

 > Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la plateforme 
numérique de l’Université

 � MODALITÉS D’ENCADREMENT
Élaborée et animée par des pharmaciens : Dr David FELDMAN,  
Dr Pierre-Jean ARAGON, Dr Hélène MASQUIN et Dr Fanny D’ACREMONT

 � VALIDATION 
Délivrance d’une attestation de fin de formation et d’une attestation  
DPC (le cas échéant)

ANALYSE PHARMACEUTIQUE DES
PRESCRIPTIONS MÉDICAMENTEUSES

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ 
9 rue Bias - BP 61112 - 44035 Nantes Cedex 1 - n° de déclaration d’activité : 52440438844

Tél. +33 (0)2 53 48 47 47 - fc.sante@univ-nantes.fr du lun. au ven. de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

FORMATION CONTINUE SANTÉ
UNIVERSITÉ DE NANTES

 RYTHME

14 h
 > 7 h en e-learning
 > 7 h en présentiel

 DATES & LIEUX

Consultables en ligne :
www.univ-nantes.fr/fc-sante
www.omedit-paysdelaloire.fr

 CAPACITÉ 

10 à 15 places

 TARIF DE LA FORMATION

300 €
Prise en charge DPC* (titulaires)

 > nous consulter
*Sous réserve de ne pas avoir atteint 
le plafond individuel annuel fixé par 
l’Agence Nationale du DPC

 MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription en ligne sur notre site
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc

 RENSEIGNEMENTS

Jill CHESNEL
Tél. : 02 53 48 47 48
jill.chesnel@univ-nantes.fr

En partenariat avec


