Formations
2022

PRÉSENTATION

IFPPH & ANPPH

L’Institut de Formation des Préparateurs en
Pharmacie Hospitalière (IFPPH) est une des
composantes de la section de formation continue de l’Association Nationale des Préparateurs
en Pharmacie Hospitalière (ANPPH).
Sa mission est de proposer des actions de formation
professionnelle continue aux Préparateurs en Pharmacie Hospitalière, telles que définies à l’article
L.6311-1 du code du travail. Ces formations sont
spécifiques à la profession.
Les programmes proposés visant à l’acquisition
ou le perfectionnement des connaissances ou
des compétences, ainsi que les supports utilisés,
sont validés par un comité pédagogique constitué par des praticiens hospitaliers (médecins,
pharmaciens), des cadres de santé, des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière et des membres
du Conseil d’Administration de l’ANPPH.
Une évaluation des connaissances des stagiaires
en amont et à l’issue de chaque formation est
réalisée. Les supports de formation informatisés
leur seront remis à la fin de la formation.
IFPPH section Formation Professionnelle de l’ANPPH,
Organisme DPC n°2563 DataDock
Siège social : 22 rue Carnot – 93220 GAGNY
Association loi 1901 – JO 20 – 21 novembre 1978
N° Déclaration d’activité* 11930874693 Préfecture
région Ile de France
SIRET 377 818 679 00104 – Code APE (NAF) 8559 A
*Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

L’ANPPH, l’Association Nationale des Préparateurs
en Pharmacie Hospitalière, est une association
au service de toute une profession. Elle regroupe
les Préparateurs en Pharmacie Hospitalière
exerçant leur activité dans les établissements de
santé publics, privés, militaires ou des Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).

Les objectifs sont de :
• Rassembler tous les préparateurs en pharmacie
des établissements de santé
• Valoriser l’exercice professionnel
• Faire face aux exigences des missions de la
pharmacie hospitalière

L’ANPPH est au service de toute
la profession pour :
• L’information
• Les actions de formation
• Une représentativité auprès des autorités de
tutelle
L’ANPPH est une association animée par le
travail bénévole, volontaire et persévérant des
membres du Conseil d’Administration, des
correspondants de région et des responsables
des centres IFPPH.

Retrouvez l’association sur le site internet

www.anpph.fr
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COMMUNICATION INTER-ÉQUIPE

COMMUNICATION

COMMUNIQUER ET VIVRE EN ÉQUIPE

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET COMMUNICATION POSITIVE :
ÉVITER LE BURN OUT

Le préparateur en Pharmacie Hospitalière est un des acteurs de l’équipe pharmaceutique. Porteur
de l’image de son service, il doit s’adapter en permanence pour répondre aux sollicitations des
professionnels de santé et joue un rôle pédagogique auprès des patients. Il est donc essentiel pour
lui de savoir communiquer dans ce domaine.

La qualité de vie au travail est une thématique à part entière dans le compte qualité de la certification
des établissements de santé. La communication positive est une aide au bien-être au travail.

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Paramédicaux

• S’interroger sur son rôle propre et maîtriser
l’environnement pharmaceutique
• Mieux comprendre le fonctionnement
et les relations dans un groupe de travail
• Développer et renforcer les compétences
professionnelles et relationnelles
• Développer la confiance en soi

• Paramédicaux

• Permettre aux participants d’expérimenter
un mode de communication non stressant
favorisant la « durabilité » de la relation
• Apprendre à communiquer de façon
« écologique » dans la confiance partagée
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CONDITIONS
• Durée : 3 jours
• Dates : 8, 9 et 10 juin 2022
• Coût du stage : 750 €
• Nombre de stagiaires :
20 au maximum
• Lieu de la formation :
en format distanciel
• Responsable du centre :
Sylvette GARRIGOU

CONTENU
• Travail et étude à partir de situations vécues
par des participants : chacun s’engage à s’exprimer sur sa propre expérience (jeux de rôles
issus de situations vécues)
• Apports théoriques : gérer les relations avec
les autres (aborder les pièges et les malaises
relationnels), gérer les situations conflictuelles,
comment instaurer un climat de confiance ?
• Apports pratiques : des outils pour mieux se
connaitre et réagir en situation de tension
seront proposés et approfondis

CONDITIONS
• Durée : 3 jours
• Dates : 10 janvier 2022 :
journée entière (9h/16h)
18 janvier : ½ journée (13h / 16h)
1er février : journée entière (9h/16h)
7 février : ½ journée (13h / 16h)
• Coût du stage : 750 €
• Nombre de stagiaires :
20 au maximum
• Lieu de la formation :
en format distanciel
• Responsable du centre :
Sylvette GARRIGOU

CONTENU
• Travail et études à partir de situations vécues
par les participants
• Gérer les situations de pression et de stress
par la communication positive
• Améliorer la qualité du tissu relationnel
par la bienveillance
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COMMUNICATION ENVERS LES PATIENTS
CONSEILS ET INFORMATIONS AUX PATIENTS AMBULATOIRES
Le Préparateur en Pharmacie apporte les conseils et informations à chaque patient. Dans le cadre
de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et de la gestion des risques, il est le garant de la
continuité de la prise en charge thérapeutique instaurée par le personnel médical.

DISPOSITIFS MÉDICAUX, PANSEMENTS
ET APPARENTÉS : DE LA RÉGLEMENTATION
AU BON USAGE
Les dispositifs médicaux tiennent une place importante dans la prise en charge du patient, tant
à l’hôpital qu’au domicile. Il est important de comprendre leur environnement règlementaire,
médico-économique, mais aussi leurs indications et utilisations.

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Préparateurs en Pharmacie
• Préparateurs en Pharmacie
Hospitalière

• Renforcer les connaissances pharmacothérapeutiques
• Rappeler le cadre législatif et règlementaire
de la dispensation
• Informer les patients sur le bon usage du
médicament : conseils ciblés, plan de prise,
recommandations, dossiers patients
• Améliorer le lien Ville – Hôpital

• Paramédicaux

• Connaitre la règlementation en vigueur
• Acquérir des connaissances théoriques
et pratiques sur des classes de dispositifs
médicaux
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CONDITIONS
• Durée : 2 jours
• Dates : lundi 16
et mardi 17 mai 2022
• Coût du stage : 380 €
• Nombre de stagiaires :
20 au maximum
• Lieu de la formation :
Bordeaux
• Responsable du centre :
Catherine PERRIN

CONTENU
• Rappel de la règlementation en vigueur,
relative à la prescription et à la dispensation
des produits de santé
• Actualisation des connaissances sur certains
traitements médicamenteux spécifiques :
antirétroviraux, traitement des hépatites B
et C et anticancéreux oraux
• Evaluation des pratiques professionnelles
• Etudes de cas

CONDITIONS
• Durée : sur 5 jours
• Dates : du lundi 13 juin 2022 13h
au vendredi 17 juin 2022 12h.
• Coût du stage : 880 €
• Nombre de stagiaires :
20 au maximum
• Lieu de la formation :
Bordeaux
• Responsable du centre :
Sylvie TRONCHE
et Bruno FALLOURD

CONTENU
• Règlementation
• Les plaies et leur prise en charge (Pansement
et thérapie par pression négative (TPN))
• Abord digestif et stomathérapie
• Drapage opératoire
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BONNES PRATIQUES DE STÉRILISATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Acquérir, améliorer la maîtrise de son poste en stérilisation (ou en unité de stérilisation)

CANCÉROLOGIE
PRÉPARATION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX SOUS ATMOSPHÈRE
STÉRILE « STAGE PRATIQUE »
Ce stage est prioritairement réservé aux Préparateurs en Pharmacie Hospitalière débutants devant
se former à ces techniques.

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Paramédicaux

• Acquérir les connaissances fondamentales
pour la stérilisation des Dispositifs Médicaux
Réutilisables

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Préparateurs en Pharmacie
• Préparateurs en Pharmacie
Hospitalière

• Acquérir des connaissances théoriques
• Acquérir méthodes et techniques
de la manipulation des cytotoxiques
en atmosphère stérile

8
CONDITIONS
• Durée : 2 jours
• Dates : mardi 31 mai
et mercredi 1er juin 2022
• Coût du stage : 490 €
• Nombre de stagiaires :
6 minimum, 12 maximum
• Lieu de la formation :
Nancy
• Responsable du centre :
Edith JEANNOEL

CONTENU
• Principes d’hygiène en stérilisation
• Locaux et environnement
• Processus de stérilisation
- Réception des dispositifs médicaux
- Le lavage
- Le conditionnement
- La distribution
- Le stockage
- La pré-désinfection
- La recomposition
-S
 térilisation par la vapeur d’eau saturée
et par le peroxyde d’hydrogène
• Assurance qualité en stérilisation
et règlementation, traçabilité
• Maintenance des équipements
• Responsabilités des différents acteurs
• Formation du personnel

CONDITIONS
• Durée : 3 jours
• Dates :
- Caen : lundi 21, mardi 22
et mercredi 23 mars 2022
- Rouen : à convenir
• Coût du stage : 735 €
• Nombre de stagiaires :
- Caen : 4
- Rouen : 5
• Responsable du centre :
Corinne ANQUETIL
et Guillaume VIVIER (Caen)
Marie-Hélène GRONGNET (Rouen)

CONTENU
• Principes d’utilisation des chimiothérapies
anticancéreuses
• Contraintes de la préparation aseptique
centralisée des cytotoxiques
• Organisation générale d’une unité de
reconstitution
• Réalisation et interprétation d’une fiche
de fabrication
• Apprentissage des gestes élémentaires
sur paillasse
• Contrôles
• Protection du personnel
• Gestion des incidents
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ACTUALITÉS PHARMACEUTIQUES

ACTUALITÉS PHARMACEUTIQUES

LE PRÉPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE ET LES MISSIONS
DES GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE (GHT)

Les actualités pharmaceutiques sont présentées lors de sessions de formations préparées par le
centre d’Orléans. Plusieurs thèmes sont proposés chaque année et ont pour vocation de prendre en
compte différents aspects de la pharmacie hospitalière.

La nouvelle organisation des Hôpitaux Français en Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
aura des conséquences immédiates sur les organisations des Pharmacies à Usage Intérieur. Dans
ce contexte, le Préparateur en Pharmacie Hospitalière doit se positionner et occuper une place
prépondérante. Ces compétences devront être en adéquation avec les projets de ces GHT.

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Préparateurs en Pharmacie
• Préparateurs en Pharmacie
Hospitalière

• Acquérir les connaissances théoriques
et pratiques ainsi que les compétences
professionnelles indispensables aux missions
du PPH dans un contexte d’évolution
• Organisation des Pharmacies
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CONDITIONS
• Durée : 2 jours
• Dates : à convenir
• Coût du stage : 380 €
• Nombre de stagiaires :
25 au maximum
• Lieu de la formation :
Marseille
• Responsable du centre :
Didier VALCHIUSA

PROGRAMME
• Du lundi 13 au mardi 14 juin 2022 :
Implication du PPH dans la gestion des risques
(2j.)
• Du lundi 20 au mardi 21 juin 2022 :
Circuit du médicament à l’hôpital (2j.)
• Date à convenir
Implication du PPH dans la pharmacie clinique
(conciliation médicamenteuse, éducation
thérapeutique) (2j.)

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Préparateurs en Pharmacie
• Préparateurs en Pharmacie Hospitalière
• Paramédicaux

• Acquérir des connaissances en rapport
avec le travail quotidien
• Acquérir des compétences particulières
dans des domaines spécialisés
• S’adapter à l’évolution des sciences
et techniques pharmaceutiques

CONDITIONS
• Durée : 1 jour
• Coût du stage : 190 €
• Nombre de stagiaires :
25 au maximum
• Lieu de la formation :
Orléans
• Responsable du centre :
Aurore BARNIER - BILLIOT
et Corine PIETRZYK
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PROGRAMME
• Mercredi 17 mars 2022 :
COVID et PUI : Débrief de nos organisations /
COVID et communication : Gestion du stress
et prise de recul
• Mercredi 19 mai 2022 :
Circuit des médicaments innovants :
Rôle du PPH / chimiothérapie par voie orale
• Mercredi 16 juin 2022 :
Gastro-entérologie : RCH, Crohn, Helicobacter
pilori / Gastro-entérologie interventionnelle :
bouton de stomie, endoscopie digestive
• Mercredi 22 septembre 2022 :
Diabétologie : Pathologie, Traitements, ETP,
Pied du diabétique
• Mercredi 17 novembre 2022 :
Radiopharmacie

ESSAIS CLINIQUES

RADIOPHARMACIE

INITIATION À LA GESTION DES ESSAIS CLINIQUES :
BASES THÉORIQUES

Ce stage est ouvert au Préparateurs en Pharmacie, exerçant en milieu hospitalier, souhaitant
appréhender les bases théoriques de la radiopharmacie et se former aux techniques spécifiques
dans ce domaine.

Les essais cliniques représentent une étape essentielle du développement des nouveaux médicaments et la réalisation de ces essais ne peut se faire que dans un cadre scientifique, éthique et
juridique bien établi. Les Préparateurs en Pharmacie Hospitalière, impliqués dans cette activité
au sein des Pharmacies à Usage Intérieur (P.U.I.), doivent être capables de répondre à ces exigences
de qualité et de s’adapter à l’évolution de la recherche clinique.
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PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Paramédicaux

• Rappeler le cadre législatif et règlementaire
• Bonnes Pratiques des essais cliniques
• Acquérir les bases théoriques nécessaires
à la gestion des essais cliniques dans une P.U.I.

CONDITIONS
• Durée : 2 jours
• Dates : lundi 06 et 07 juin 2022
• Coût du stage : 380 €
• Nombre de stagiaires :
25 au maximum
• Lieu de la formation :
Toulouse
• Responsable du centre :
Céline ROUMIGUIÉ

CONTENU
• Cadre règlementaire des essais cliniques
• Maîtriser les Bonnes Pratiques des essais
cliniques
• Développement du médicament
• Méthodologie des essais cliniques
• Les différents acteurs de la recherche clinique
• Aspect pharmaceutique de la coordination des
essais cliniques de promotion institutionnelle

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Paramédicaux

• Acquérir les bases règlementaires, théoriques
et techniques nécessaires à la préparation
des médicaments radiopharmaceutiques
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CONDITIONS
• Durée : 4 jours
• Dates : du lundi 25
au jeudi 28 avril 2022
• Coût du stage : 980 €
• Nombre de stagiaires :
3 au minimum, 8 au maximum
• Lieu de la formation :
Toulouse
• Responsable du centre :
François-Xavier DUBRULLE

CONTENU
• Bases de physique nucléaire : radioactivité,
interaction rayonnement / matière, mesures
• Médecine nucléaire et radiopharmacie :
définition et applications
• Médicaments radiopharmaceutiques
(MRP) : définition, classification, utilisation,
cadre législatif et règlementaire
• Préparation des MRP : principaux types
de préparations selon les bonnes pratiques

MANAGEMENT DU SYSTÈME
DE QUALITÉ ET DE LA PRISE EN CHARGE
MÉDICAMENTEUSE
Dans le domaine de la santé, l’intérêt des démarches d’amélioration continue de la qualité et de la
gestion des risques relève de la nécessité légitime et croissante d’améliorer la sécurité des soins.
La qualité s’est progressivement instituée dans les PUI comme un mode de management et un outil
de positionnement stratégique et se trouve aujourd’hui renforcée notamment par la certification.

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Préparateurs en Pharmacie
• Préparateurs en Pharmacie
Hospitalière

• Acquérir la méthodologie propre au pilotage
du système qualité de la prise en charge
médicamenteuse dans le but de prévenir
la pathologie iatrogène
• Apprendre à reconnaitre les points faibles
d’un circuit du médicament
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CONDITIONS
• Durée : 3 jours
• Dates : lundi 5, mardi 6
et mercredi 7 décembre 2022
• Coût du stage : 660 €
• Nombre de stagiaires :
6 au minimum, 15 au maximum
• Lieu de la formation :
Annecy
• Responsable du centre :
Rajeevan KUGARAJAH

CONTENU
• Notions de base autour de la qualité et
d’un système qualité
• Méthode d’analyse des risques : AMDEC,
APR, Ishikawa, ALARM, CREX, RMM
• Prise en charge médicamenteuse,
un processus transversal à maîtriser
• Cartographie des risques et des erreurs
potentielles par étape
• Pathologie iatrogène médicamenteuse :
erreurs médicamenteuses, erreurs de médication
évitables et inévitables, définitions et concepts
• CAQES et certification, pharmacovigilance,
hémovigilance

DIALYSE : RÔLE DE LA PUI
ET DE SES ACTEURS
Formation en partenariat avec Aural Formation Strasbourg
La dialyse en unité est une activité spécifique dans les établissements de santé. La dialyse au
domicile requiert des connaissances et compétences qui en font une activité particulière.

PERSONNELS CONCERNÉS

OBJECTIFS

• Préparateurs en Pharmacie
Hospitalière, Préparateurs en
Pharmacie et tout agent travaillant
dans une PUI d’établissement
de Santé ayant des unités de Dialyse
ou gérant la Dialyse Péritonéale

• Acquérir les connaissances théoriques
et pratiques
• Acquérir les compétences particulières
dans le domaine de la dialyse
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CONTENU

CONDITIONS
• Durée : 2 jours
• Dates : mardi 18 et mercredi
19 octobre 2022
• Coût du stage : 580 €
• Nombre de stagiaires :
25 au maximum
• Lieu de la formation :
Strasbourg
• Responsable du centre :
Sylvette GARRIGOU

• Rappel anatomique et physiologique du rein
• Insuffisance Rénale Chronique (IRC) :
définition, causes, conséquences
• Insuffisance Rénale Terminale (IRT)
et techniques de suppléances
• Dialyse péritonéale :
- Indications/ Contre-indications
- Techniques (DPCA, DPA)
- DMS et médicaments associés
• Hémodialyse
- Indications/ Contre-indications
- L’eau, les générateurs
- HD en centre, en Unités Médicalisées,
en Auto-Dialyse, à Domicile, Hémofiltration
• Soins associés : diététique, Education
Thérapeutique, etc.

BULLETIN

RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

Coût du stage :

Conditions d’annulation :

Le prix indiqué comprend les frais de formation,
à l’exclusion des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des stagiaires.

La signature du bulletin d’inscription vaut
bon de commande et signifie l’acceptation sans
réserve des conditions de participation mentionnées ci-dessous.
• Annulation du stagiaire ou de l’établissement :
en cas de désistement, une somme forfaitaire
sera perçue.
-2
 5 % du montant de la formation à moins de
15 jours
-5
 0 % du montant à moins de 7 jours
- La totalité du montant à moins de 3 jours
Si les motifs d’annulation sont liés à des mouvements de grève ou de difficultés climatiques perturbant les transports, une demande de non retenue des frais d’inscription devra être adressée au
secrétariat de l’IFPPH, accompagnées des pièces
justificatives. ANPPH-IFPPH se réserve le droit
d’accepter ou non ces demandes. Les remplacements d’agents inter-établissement sont admis.
Les demandes d’annulation et de remplacement
devront être formulées par écrit et adressées
impérativement par fax (02 38 53 91 80) ou
par e-mail (vt.anpph@orange.fr) afin d’être prises
en compte.
• Annulation des organisateurs : les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler une
formation à tout moment pour quelque raison
que ce soit. Dans la mesure du possible, les stagiaires inscrits seront avertis par écrit. Aucun
frais d’inscription ne sera demandé ; par contre
les frais de logement, de transport et de restauration engagés par l’établissement et le stagiaire
ne pourront faire l’objet d’un remboursement.

Inscription :
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Pour des raisons administratives, seules seront
prises en compte, les demandes d’inscription
émanant de la direction ou du service de formation continue de l’établissement de santé.
AUCUNE DEMANDE PERSONNELLE
NE SERA ACCEPTÉE
Les inscriptions et les demandes de renseignement sont à adresser au :
Secrétariat de l’I.F.P.P.H.
1, rue des Vignerons
45380 LA CHAPELLE SAINT-MESMIN
Tél / Fax : 02 38 53 91 80 – de 14h00 à 17h30
Courriel : vt.anpph@orange.fr
Un mois avant la date du stage, le service de la
formation continue de l’établissement recevra la
convention de formation, ainsi que les documents
destinés au stagiaire : programme détaillé et
renseignements pratiques (lieu de formation
avec plan d’accès et liste des hôtels).
Le règlement intérieur stagiaire est consultable sur
le site internet : www.anpph.fr rubrique « Formation »

Règlement et mode de paiement :
Le règlement de la formation se fera à réception
de la facture, au plus tard dans les 30 jours
par virement bancaire ou chèque à l’ordre de :
ANPPH Formation
IBAN FR76 1027 8025 7300 0729 7310 270
BIC (Bank Identifier Code) CMCIFR2A

D’INSCRIPTION

À une session de formation de l’Institut de Formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière
(IFPPH). Association Nationale des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (ANPPH).

STAGIAIRE
Nom :........................................................................................................................................ Prénom :................................................................................................................................................
Situation de handicap (oui / non) :.............................................. Si oui, notre référent handicap étudiera vos besoins
Fonction :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle :..................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................................................................................ Ville :................................................................................................................................................
Téléphone :........................................................................................................................... E-mail :................................................................................................................................................

EMPLOYEUR
Le Directeur, Mme, M. :..............................................................................................................................................................................................................................................................
Etablissement :......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse établissement :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................................................................................ Ville :................................................................................................................................................
Téléphone :.................................................................................................................................... Fax :................................................................................................................................................

INSCRIPTION
Nom de la session :...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Date :................................. Lieu :...................................................................................................................................................................................................................................................................
Coût : ................................................. (tous les tarifs indiqués sont hors frais de repas, déplacement et hébergement du stagiaire)

ATTENTES DU STAGIAIRE (à compléter par le stagiaire)
Objectif et attentes :.....................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à :........................................................................................................................................................ Le :................................................................................................................................................
Obligatoire : Signature du Directeur et cachet de l’établissement
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FORMATIONS
Lieux et Responsables
de centre

A RETOURNER COMPLÉTÉ À
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Secrétariat de l’IFPPH
1, rue des vignerons
45380 LA CHAPELLE SAINT-MESMIN
Tel / Fax : 02.38.53.91.80

Dates des
formations 2022

Thèmes

Tarifs

8, 9 et 10 juin 2022

Communiquer et vivre en équipe

750 €

Formations en distanciel
Sylvette GARRIGOU

10 janvier 2022 : 9h/16h
18 janvier : 13h / 16h
1er février : 9h/16h
7 février : 13h / 16h

Bien être au travail et communication positive :
éviter le burn out

750 €

ANNECY
Rajeevan KUGARAJAH

Du lundi 5 au mercredi
7 décembre 2022

Management du système qualité et
de la prise en charge médicamenteuse

660 €

BORDEAUX
Catherine PERRIN

Du lundi 16 au mardi
17 mai 2022

Conseils et informations aux patients
en ambulatoire

380 €

BORDEAUX
Sylvie TRONCHE
Bruno FALLOURD

Du lundi 13 juin 2022
13h au vendredi 17 juin
2022 12h

Dispositifs médicaux, pansements et
apparentés : de la règlementation au bon usage

880 €

CAEN
Corinne ANQUETIL
Guillaume VIVIER

Du lundi 21 au mercredi
23 mars 2022

Préparation de médicaments anticancéreux sous
atmosphère stérile

735 €

Du lundi 13 au mardi
14 juin 2022

Implication du P.P.H. dans la gestion des risques

380 €

Du lundi 20 au mardi
21 juin 2022

Circuit du médicament à l'hôpital

380 €

Date à convenir

Implication du PPH dans la pharmacie clinique
(conciliation médicamenteuse, éducation thérapeutique)

380 €

Mardi 31 mai et mercredi
1er juin 2022

Bonnes pratiques de stérilisation : bases

490 €

Jeudi 17 mars 2022

COVID et PUI : Débrief de nos organisations/ COVID
et communication : Gestion du stress et prise de recul

190 €

Jeudi 19 mai 2022

Circuit des médicaments innovants : Rôle du PPH/
chimiothérapie par voie orale

190 €

Jeudi 16 juin 2022

Gastro-entérologie : RCH, Crohn, Helicobacter pilori/
Gastro-entérologie interventionnelle : bouton
de stomie, endoscopie digestive

190 €

Jeudi 22 septembre 2022

Diabétologie : Pathologie, Traitements, ETP,
Pied du diabétique

190 €

Jeudi 17 novembre 2022

Radiopharmacie

190 €

MARSEILLE
Didier VALCHIUSA

Courriel : vt.anpph@orange.fr

www.anpph.fr

IFPPH section Formation Professionnelle de l’ANPPH,
Organisme DPC n°2563 DataDock
Siège social : 22 rue Carnot – 93220 GAGNY
Association loi 1901 – JO 20 – 21 novembre 1978
N° Déclaration d’activité* 11930874693 Préfecture région Ile de France
SIRET 377 818 679 00104 – Code APE (NAF) 8559 A

NANCY
Edith JEANNOEL

ORLÉANS
Aurore BARNIER - BILLIOT
Corine PIETRZYK

*Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Données personnelles : Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données personnelles, vous concernant, ayant été collectées par l’intermédiaire du site ANPPH ou par courrier. Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier
postal. Les données personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire de ce bulletin
d’inscription, sont utilisées par l’IFPPH uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services liés à votre inscription et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.

IFPPH 2022

ROUEN
Marie-Hélène
GRONGNET

À convenir
À convenir

Préparation de médicaments anticancéreux sous
atmosphère stérile

735 €

TOULOUSE
Céline ROUMIGUIE

Du lundi 6 au mardi
7 juin 2022

Initiation à la gestion des essais cliniques :
bases théoriques

380 €

TOULOUSE
François-Xavier DUBRULLE

Du lundi 25 au jeudi
28 avril 2022

Préparation de médicaments radiopharmaceutiques

980 €

STRASBOURG
Sylvette GARRIGOU

Du mardi 18 au mercredi
19 octobre 2022

Dialyse : rôle de la PUI et de ses acteurs

580 €

735 €
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