
CFAP de GUILHERAND GRANGES
60 rue de Narvik
07500 GUILHERAND GRANGES

PROGRAMME DE FORMATION

Thème : LES ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES POUR LES
TRAITEMENTS ANTI-CANCEREUX

1) OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les entretiens pharmaceutiques sont désormais incontournables dans la pratique de la pharmacie.
Si certains entretiens pharmaceutiques sont à présent conventionnés par l'Assurance Maladie 
(asthme, anticoagulants, anticancéreux...), cette étape d'échanges avec le patient fait partie 
intégrante de nombreuses activités de pharmacie clinique : conciliation médicamenteuse, éducation 
thérapeutique ou encore consultations pluridisciplinaires.
La conduite d'un entretien est une compétence qui n'était jusqu'à présent que très peu enseignée en 
formation initiale, mais dont la maitrise est devenue fondamentale.
Depuis l’avenant 21 à la convention nationale pharmaceutique (paru au Journal officiel du 30 
septembre 2020), les pharmaciens d’officine peuvent accompagner les patients sous traitements 
anticancéreux par voie orale. 
Le développement des traitements par voie orale présente de nombreux avantages, notamment en 
termes de qualité de vie des patients en réduisant certains effets indésirables. Cependant, le 
développement de ces formes orales a fait apparaître de nouveaux enjeux comme la question de la 
bonne observance ou la surveillance des effets indésirables. La voie d’administration de ces 
thérapies rend leur efficacité sensible à l’adhésion du patient à son traitement avec les nombreux 
risques qui en découlent : l’inobservance, les erreurs de dosage, une modulation des horaires de 
prise et la non application des recommandations en cas d’oubli. 
Cette formation vise à faciliter la mise en place des entretiens pharmaceutiques anticancéreux oraux
en faisant des rappels sur le mode de fonctionnement, sur les posologies, effets indésirables et 
contre indications des différents traitements et en faisant découvrir les principaux outils , liens et 
documents de référence à disposition des pharmaciens en leur apprenant à les utiliser. 

Objectifs pédagogiques     : 

A l’issue de cette journée, le pharmacien est capable de :

  rendre le patient autonome et acteur de son traitement ;
  limiter la perte de repères de ces patients;
  favoriser le suivi, le bon usage et l’observance des anticancéreux oraux;
  l’aider dans la gestion des traitements ;
  prévenir les effets indésirables ;

2) LE PUBLIC VISE
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Cette formation s’adresse aux pharmaciens adjoints et titulaires

3) LES PRE-REQUIS

Les stagiaires doivent être titulaires du diplôme de pharmacien (vérification par nos soins sur le 
site de l’ordre des pharmaciens).

4)   LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L’essentiel de la formation fera appel à une démarche déductive, ou le formateur transmettra des
connaissances aux personnes en formation par un canal de type audiovisuel.
Le formateur pourra poser des questions aux apprenants, proposer des exercices, mettre en 
situation et éventuellement guider vers la solution de manière à se rapprocher le plus possible 
d’une démarche déductive.

5) LES MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Moyens pédagogiques utilisés :
 Vidéo projecteur 
 Paper-board, feutres
 Internet 

      Supports pédagogiques utilisés 
 Livret comprenant le diaporama et des espaces pour écrire

6) L’ATTESTATION DE SUIVI 

Une attestation de formation sera décernée à la fin de la séance mentionnant le nom du stagiaire,
l’intitulé de la formation, la nature de l’action (perfectionnement des connaissances), le lieu, la 
date, la durée ainsi qu’une évaluation des acquis de la formation par test de connaissances.

7) LES MODALITÉS D’ÉVALUATION  

 Test de préformation
 Test de post-formation permettant de réaliser l’acquis de compétence après le stage
L’organisme de formation s’engage a remettre aux participants, à l’issue de la formation, un 
questionnaire, ainsi que l’attestation de participation.

 8) LE DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

1) Accueil
2) Test de connaissances début de séance
3) La signalisation cellulaire :

un système complexe de communication
les différents types de récepteurs :
- nucléaires
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- membranaires
4) les voies MAPK, JAK, STAT, Nf-kB
5) les anticorps (fonctionnement)
6) les anticorps monoclonaux (thérapie ciblée)
7) Le mélanome

Description, diagnostic, physiologie, pathologie
Traitements ciblés
le gène BRAF (v600e, v600k)
la voie de signalisation MAPK
Les inhibiteurs de RAF et MEK

MEKTOVI® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
MEKINIST® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
COTELLIC® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
ZELBORAF® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
TAFINLAR® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
BRAFTOVI® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)

8) L’immunothérapie
les récepteurs PD-1
les protéines  PD-L1

TECENTRIQ ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, 
interactions médicamenteuses, surveillance)
BAVENCIO ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
OPDIVO ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
KEYTRUDA ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions
médicamenteuses, surveillance)

9) le Cancer de l’ovaire
description, diagnostic, symptômes, examens, biologie
Traitements
les mécanismes de réparation cellulaire
l’instabilité génomique
le mécanisme PARP
le mécanisme HR
le mécanisme NHEJ et SSA
les gènes BRCA1 et BRCA2
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ZEJULA® nouvel inhibiteur de l’enzyme PARP dans le traitement du cancer de l'ovaire 
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
LYNPARZA ® nouvel inhibiteur de l’enzyme PARP dans le traitement du cancer de l'ovaire 
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
RUBRACA ® nouvel inhibiteur de l’enzyme PARP dans le traitement du cancer de l'ovaire 
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

10) Le cancer du sein
Description
les différentes localisation (carcinome in situ, carcinome infiltrant)
les cancers du sein HER2
classification des cancers du sein (RE,RO,HER2)
le type luminal A
le type luminal B
le type HER2
le type triple négatif
les récepteurs EGFR
les traitements

HERCEPTIN ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions
médicamenteuses, surveillance)
PERJETA ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
OMNITARG ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions
médicamenteuses, surveillance)
KADCILA ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
les inhibiteurs du cycle cellulaire
IBRANCE® inhibiteur de tyrosine kinase dans le traitement du cancer du sein (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
VERZENIOS® inhibiteur des kinases cycline-dépendantes dans le traitement du cancer du 
sein (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
KISQALI ® inhibiteur des kinases cycline-dépendantes dans le traitement du cancer du sein
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

11) Le cancer du poumon
description, diagnostic, symptômes, examens, biologie
le cancer non à petites cellules (CBNC)
la voie MAPK
l'immunothérapie
les thérapies ciblées
IRESSA® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFR dans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance) 
TARCEVA® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFR dans le cancer du poumon
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(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
GIOTRIF® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFRdans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
TAGRISSO® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFRdans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
VIZINPRO® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFRdans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
Les anticorps anti-VEGF
AVASTIN® anticorps antiVEGF (indications, mécanisme d'action, posologie, effets 
indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)
CYRAMZA® anticorps antiVEGF (indications, mécanisme d'action, posologie, effets 
indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)
ZALTRAP® protéine de fusion antiVEGF (indications, mécanisme d'action, posologie, 
effets indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)
Les inhibiteurs de tyrosine kinase antiVEGFR
NEXAVAR® inhibiteur de tyrosine kinase associé au recepteur de VEGF
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
SUTENT® inhibiteur de tyrosine kinase associé au recepteur de VEGF
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
VOTRIENT® inhibiteur de tyrosine kinase associé au recepteur de VEGF
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
CAPRELSA® inhibiteur de tyrosine kinase associé au recepteur de VEGF
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

12) Les recepteurs ALK
XALKORI® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
ZYKADIA® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

      ALECENSA® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
ALUNBRIG® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

13) Le gène ROS-1
XALKORI® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK et ROS-1
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
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14) Les leucémies
Leucémie myéloide chronique
modification du gène BCR-ABL = chromosome Philadelphie
GLIVEC® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase de l'oncoprotéine BCR-ABL (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
SPRYCEL® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase de l'oncoprotéine BCR-ABL (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
TASIGNA® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase de l'oncoprotéine BCR-ABL (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
Leucémie lymphoide chronique
FLUDARA® inhibiteur de la synthèse d'ADN (indications, mécanisme d'action, posologie, 
effets indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)
MABTHERA®  anticorps monoclonal anti-CD20 (indications, mécanisme d'action, 
posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)

15) Les Entretiens Pharmaceutiques 
■ bulletin d'adhésion
■ l'entretien initial
- information générale
- habitude de vie du patient
- étant physiologique du patient
- traitements utilisés par le patient
- compréhension et usage des traitements
- observance du patient
- questionnaire de Girerd
■ l'entretien analyse du traitement du patient
- information sur le patient
- analyse des traitements (posologie, contre-indications, interactions médicamenteuses)
- évaluation de l'observance
- conseil au patient 
■ l'entretien observance

16)  Facturation
les différentes séquences obligatoires
les différents codes acte

17)  test de connaissance fin de séance

9) LA DURÉE PAR ITEMS

 9h00-9h10     Accueil et présentation des intervenants
 9h10-9h30     Pré-tests de connaissances
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                       Fiche d’évaluation a remplir par le stagiaire
 9h30-10h00  

 La signalisation cellulaire :
un système complexe de communication
les différents types de récepteurs :
- nucléaires
- membranaires

les voies MAPK, JAK, STAT, Nf-kB
 10h-10h15     

les anticorps (fonctionnement)
les anticorps monoclonaux (thérapie ciblée)
le mélanome
description, diagnostic, physiologie, pathologie
traitements ciblés
le gène BRAF (v600e, v600k)

 10h15-10h25     Pause
 10h25-11h00

la voie de signalisation MAPK
Les inhibiteurs de RAF et MEK
MEKTOVI® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
MEKINIST® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
COTELLIC® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
ZELBORAF® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
TAFINLAR® traitement du mélanome avancé avec mutation BRAF V600 (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)

 11h00-11h30
L’immunothérapie
les récepteurs PD-1
les protéines  PD-L1

TECENTRIQ ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, 
interactions médicamenteuses, surveillance)
BAVENCIO ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
OPDIVO ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
KEYTRUDA ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions
médicamenteuses, surveillance)

 11h30-12h15
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Le cancer de l’ovaire
description, diagnostic, symptômes, examens, biologie
Traitements
les mécanismes de réparation cellulaire
l’instabilité génomique
le mécanisme PARP
le mécanisme HR
le mécanisme NHEJ et SSA
les gènes BRCA1 et BRCA2

ZEJULA® nouvel inhibiteur de l’enzyme PARP dans le traitement du cancer de l'ovaire 
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
LYNPARZA ® nouvel inhibiteur de l’enzyme PARP dans le traitement du cancer de l'ovaire 
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
RUBRACA ® nouvel inhibiteur de l’enzyme PARP dans le traitement du cancer de l'ovaire 
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

                                                                 DÉJEUNER

 13H45-14H45    
Le cancer du sein
Description
les différentes localisation (carcinome in situ, carcinome infiltrant)
les cancers du sein HER2
classification des cancers du sein (RE,RO,HER2)
le type luminal A
le type luminal B
le type HER2
le type triple négatif
les récepteurs EGFR

HERCEPTIN ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions
médicamenteuses, surveillance)
PERJETA ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
OMNITARG ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions
médicamenteuses, surveillance)
KADCILA ® (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

les inhibiteurs du cycle cellulaire

IBRANCE® inhibiteur de tyrosine kinase dans le traitement du cancer du sein (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
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VERZENIOS® inhibiteur des kinases cycline-dépendantes dans le traitement du cancer du 
sein (indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
KISQALI ® inhibiteur des kinases cycline-dépendantes dans le traitement du cancer du sein
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

 14H45-15H30    
1) Le cancer du poumon

description, diagnostic, symptômes, examens, biologie
le cancer non à petites cellules (CBNC)
la voie MAPK
l'immunothérapie
les thérapies ciblées
IRESSA® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFR dans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance) 
TARCEVA® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFR dans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
GIOTRIF® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFRdans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
TAGRISSO® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFRdans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
VIZINPRO® inhibiteur de tyrosine kinase du recepteur EGFRdans le cancer du poumon
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
Les anticorps anti-VEGF
AVASTIN® anticorps antiVEGF (indications, mécanisme d'action, posologie, effets 
indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)
CYRAMZA® anticorps antiVEGF (indications, mécanisme d'action, posologie, effets 
indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)
ZALTRAP® protéine de fusion antiVEGF (indications, mécanisme d'action, posologie, 
effets indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)
Les inhibiteurs de tyrosine kinase antiVEGFR
NEXAVAR® inhibiteur de tyrosine kinase associé au recepteur de VEGF
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
SUTENT® inhibiteur de tyrosine kinase associé au recepteur de VEGF
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
VOTRIENT® inhibiteur de tyrosine kinase associé au recepteur de VEGF
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
CAPRELSA® inhibiteur de tyrosine kinase associé au recepteur de VEGF
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
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 15h30-15h45      Pause
 15h45-16h30  

Les recepteurs ALK
XALKORI® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
ZYKADIA® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
ALECENSA® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)
ALUNBRIG® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

Le gène ROS-1
XALKORI® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase associé au recepteur ALK et ROS-1
(indications, mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions 
médicamenteuses, surveillance)

Les leucémies
Leucémie myéloide chronique
modification du gène BCR-ABL = chromosome Philadelphie
GLIVEC® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase de l'oncoprotéine BCR-ABL (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
SPRYCEL® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase de l'oncoprotéine BCR-ABL (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
TASIGNA® inhibiteur sélectif de tyrosine kinase de l'oncoprotéine BCR-ABL (indications, 
mécanisme d'action, posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, 
surveillance)
Leucémie lymphoide chronique
FLUDARA® inhibiteur de la synthèse d'ADN (indications, mécanisme d'action, posologie, 
effets indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)
MABTHERA®  anticorps monoclonal anti-CD20 (indications, mécanisme d'action, 
posologie, effets indésirables, interactions médicamenteuses, surveillance)

 16h30-17h00
Les Entretiens Pharmaceutiques 
■ bulletin d'adhésion
■ l'entretien initial
- information générale
- habitude de vie du patient
- étant physiologique du patient
- traitements utilisés par le patient
- compréhension et usage des traitements
- observance du patient
- questionnaire de Girerd
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■ l'entretien analyse du traitement du patient
- information sur le patient
- analyse des traitements (posologie, contre-indications, interactions médicamenteuses)
- évaluation de l'observance
- conseil au patient 
■ l'entretien observance

Facturation
les différentes séquences obligatoires
les différents codes acte

 17h00-17h30     Test de fin de séance et questions diverses     
  

10) LE NOMBRE MAXIMAL DE STAGIAIRES

                           15 stagiaires / formation

11) QUALITÉ DES FORMATEURS

Erick PIZANI et Nadine CONSTANTIN
Docteur en pharmacie
20 ans d'expérience en officine

12) COÛT DE LA JOURNÉE DE FORMATION

      300 €/ journée de sept heures de formation et par stagiaire

13) DÉLAI D’ACCÈS

les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 48h avant le début de la formation

14) LIEU DE LA FORMATION

CFA de Guilherand Granges
60 rue de Narvik
07500 Guilherand Granges

15) CONTACT

Mylène COVRE
par tél : 04-75-44-12-25
par mail : cfa.pharm@orange.fr

16) ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
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les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à    
nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 
formation
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