BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

AUX JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION 2021

A renvoyer avant le 15 mars 2021 à :
Madame Véronique TONDUSSON, secrétariat ANPPH
1 rue des Vignerons
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Tél. : 02 38 53 91 80 Email : vt.anpph@orange.fr

Nom : ............................................................................ Prénom : .................................................................................................
Adresse Personnelle .......................................................................................................................................................................................
Code Postal : .....................................

Ville : ..............................................................................................................................................

Tél : ...................................................

E-mail .............................................................................................................................................

Établissement de santé :

.........................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
Code Postal :...................................

Ville : ..............................................................................................................................................

Tél : ..................................................

Email :............................................................................................................................................

Frais Pédagogiques JNF à la charge de l’établissement :
495 €
Du 08 au 10 avril 2021 (Déjeuners des 08 et 09 avril 2021 inclus)

La facture sera envoyée aux établissements à l’issue des JNF.
Prestation à la charge de l’agent : 50€
Soirée des JNF du vendredi 09 avril 2021 * au Château de Marsannay la Côte.
Transport A/R en car assuré.
ප par chèque (encaissé à l’issue des JNF) libellé à l’ordre de ANPPH à envoyer à :

Madame Véronique TONDUSSON, secrétariat ANPPH 1 rue des Vignerons 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Ƒ par virement : IBAN FR76 1027 8025 7300 0729 7314 538 BIC : CMCIFR2A

*La réservation du diner ne sera acquise qu’après réception du règlement ; aucune modification ne sera consentie dans les 8
jours précédant la manifestation.

L’hébergement est à la charge de chaque participant.

ප Je n'accepte pas que mon nom, prénom et organisme soient mentionnés dans la liste des participants qui sera diffusée pendant les JNF. Je
n'autorise pas ANPPH à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies ou images prises dans ce cadre.

Siège social : 1 Rue Jacqueline Auriol 40100 DAX
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 publiée au J.O. des 20 et 21 novembre 1978.

Organisme formateur : N° FormaƟon : 75400141740
Enregistré à l’ANDPC Numéro d’enregistrement : 2563 - référencé DATADOCK

Date :

Pour une meilleure prise en charge du paƟent :
des équipements et des ouƟls au service de
l’évoluƟon des acƟvités du
Préparateur en Pharmacie Hospitalière.

08/04/2021
09/04/2021
10/04/2021 maƟn

Lieu :
Palais de Congrès
3 boulevard de Champagne
21000 DIJON

ObjecƟfs :

Acquérir
les
connaissances
favorisant le développement de
nouvelles compétences des
préparateurs en pharmacie.
Maitriser les ouƟůs et les
équipements pouvant être mis à
disposiƟon.
Etre en adéquaƟon avec
l’évoluƟon
des
praƟques
professionnelles.

Intervenants :

Médecins
Pharmaciens
Préparateurs en Pharmacie
Hospitalière
Chefs de projet

Méthodes pédagogiques :

Supports audiovisuels, apports
théoriques, exposés, échanges

Coût :
495 €

Durée :

2,5 jours

Jeudi 08/04/2021
x
x
x
x
x
x
x
x
x

La cerƟĮĐaƟon HAS
L’éthique et les PPH
Démarche d’appropriaƟon des ouƟůs de l’ANAP
OuƟůs de l’Omedit pour les professionnels en recherche
d’informaƟons
Thériaque : une banque de données au quoƟdien
Marchés publics et appels d’oīres dans les PUI
SérialisaƟon
EDI
RéŇexion à l’opƟmisaƟon de la gesƟon des stocks et des Ňux

Vendredi 09/04/2021
Armoires intelligentes connectées, ouƟůs d’opƟmisaƟon de la
gesƟon des DMI
x GesƟon des stocks avec le système Plein-Vide
x Logiciels d’aide à la prescripƟon
x Pompes péristalƟques et remplissage asepƟque
x PréparaƟon roboƟsée des thérapies médicamenteuses
x PréparaƟons de chimiothérapies : une traçabilité de la fabricaƟon
à l’administraƟon
x Un logiciel d’aide à l’administraƟon des chimiothérapies : Onco
safety
Ateliers :
x La conciliaƟon médicamenteuse
x Le bon usage des disposiƟfs médicaux
x

Samedi 10/04/2021
PPH : partage d’expériences et perspecƟves d’acƟvités
x Le PPH exerçant dans un SDIS
x Le PPH et la recherche clinique
x Le PPH et la recherche paramédicale
x Le PPH et l’ETP
x Le PPH exerçant en unités de soins
x Le PPH et la qualité

er

Fait le 1 août 2020 par le responsable de l'organisme formateur, Président de l'A.N.P.P.H/I.F.P.P.H

Siège social : 1 rue Jacqueline AURIOL – 40100 DAX
AssociaƟon loi 1901 – JO 20-21 novembre 1978– SIRET 377 818 679 000 96 Code APE (NAF) 8559 A

Séance posters
41èmes JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE
« Pour une meilleure prise en charge du paƟent : des équipements et des ouƟůs
au service de l’évoluƟon des acƟvités du PPH »

DIJON du 08 au 10 avril 2021
Pour parƟciper à la séance posters des JNF 2021, il est rappelé qu’un des membres auteurs doit être préparateur en
pharmacie hospitalière ou préparateur en pharmacie inscrit aux JNF. Il pourra exposer son travail aux parƟcipants
Nous vous invitons à adresser votre résumé à l’adresse suivante : seance.posters@anpph.fr

Date limite de récepƟon des résumés : mardi 16 mars 2021

InformaƟons relaƟves au Résumé (A télécharger sur le site internet, en PDF modŝĮĂble)
L’intérieur du cadre doit être uƟůŝsé sans réducƟon préalable.
Le texte doit comprendre le Ɵtre en caractères majuscules, le nom des auteurs et leur foncƟon. Police d’écriture Times
Roman taille 12 et interligne simple.
Votre résumé sera validé par le Comité ScienƟĮque, composé d’un pharmacien hospitalier et de deux représentants de
l’ANPPH. Le Comité ScienƟĮque de la séance Posters vous informera par mail de la validaƟon du résumé et vous
demandera d’adresser votre poster au format PDF à la même adresse mail :

Date limite de récepƟon des posters le jeudi 01 avril 2021.

Le Comité ScienƟĮque de la séance Posters vous informera par mail de la validaƟon et du numéro aƩribué à votre poster.
Ce numéro vous sera rappelé par les membres de la Commission de la séance posters avant l’aĸchage lors des Journées
NaƟonales de FormaƟon.
InformaƟons relaƟves à la présentaƟon du Poster
Le texte doit être structuré à parƟr des éléments suivants :
1. IntroducƟon
2. ObjecƟf du travail
3. Méthode de travail

4. Résultats
5. Discussion
6. Conclusion

PrésentaƟon du poster
Rappel des critères de sélecƟon du jury :
 L’implicaƟon de l’équipe préparateurs/pharmaciens,
 La perƟnence du sujet,
 L’étude criƟque,
 La présentation.
Le poster sera exposé pendant toute la durée des JNF.
Le poster doit être au format « portrait » (dimension souhaitée 841X1189mm A0).
Des copies du poster en format A4 devront être mises en quanƟté suĸsante à la disposiƟon des parƟcipants (une pocheƩe
idenƟĮée par le numéro du poster sera mise à votre disposiƟon)
Seuls les posters retenus par le Comité ScienƟĮque pourront être aĸchés durant les JNF
Toutes les communicaƟons seront publiées sur le site internet de l’ANPPH
Le jury primera les cinq meilleurs posters
Pour toute informaƟon complémentaire, merci d’écrire à : seance.posters@anpph.fr

Site : www.anpph.fr rubrique JNF

