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Centre de la formation et du développement des compétences

A

ctions de formation continue du Centre de formation de

préparateurs en pharmacie hospitalière (CFPPH)

Janvier à Décembre 2019
Tarif hors AP-HP : 230 euros par jour

Chaque thématique fait l’objet d’un programme détaillé diffusé par mail régulièrement
auprès des cadres et des pharmaciens des PUI. Ce programme précise le contenu de la
formation et la procédure d’inscription. Il peut être demandé individuellement. Le CFPPH
organise des actions de formation préparatoires (au concours ou à la VAE), des actions de
formation accompagnant les projets institutionnels, des actions visant l’actualisation des
connaissances ou le développement des compétences des PPH. Elles sont présentées ici
par ordre chronologique.

Modalités d’inscription
Isabelle Daviau répondra à vos questions d’ordre administratif :
01 40 27 51 57 - isabelle.daviau@aphp.fr

Pour les stagiaires hors AP-HP, l’inscription définitive aux sessions de formation
sera validée après la réception par le CFPPH du document d’engagement complété
dans son intégralité et signé.
Cout de la formation : 230 euros par jour
Ces demandes sont à adresser à Damien Coradin, adjoint à la direction de la
formation continue.
damien.coradin@aphp.fr
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Les agents de l’APHP s’inscrivent auprès du service de formation de leur
établissement après validation par l’encadrement.

Les formations doivent être suivies dans leur intégralité.

Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique du CFPPH répondra à toute demande relative à l’organisation et au
contenu des actions de formation :
Sophie Rouzaud, Coordonnatrice pédagogique - Cadre supérieur de santé
paramédical
01 40 27 51 27 - sophie.rouzaud@aphp.fr
Laurence Benassaia, Cadre de santé paramédical formateur - Coordonnatrice des
stages
01 40 27 51 33 - laurence.benassaia@aphp.fr
Nathalie Fuss, Cadre de santé paramédical formateur
01 40 27 51 39 - nathalie.fuss@aphp.fr
Patricia Pothin, Cadre de santé paramédical formateur
01 40 27 51 40 - patricia.pothin@aphp.fr

Ce document ne concerne pas les inscriptions à une unité de compétence dans le
cadre de la formation continue : Les préparateurs en pharmacie hospitalière titulaires
de la fonction publique hospitalière et des hôpitaux d’instruction des armées peuvent
suivre (sous réserve de places) les enseignements des compétences du diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière à l’exception de l’Unité de Compétence 5. Dans ce
cas, les PPH s’engagent à suivre l’intégralité des enseignements, les stages et les
évaluations. Ce projet peut être lié à un besoin d’actualisation des connaissances et/ou de
développement de compétences en relation avec un changement d’activités.

LES FORMATIONS CONTINUES 2019

Actions de formation

2019

FEVRIER 2019

•

Amélioration de la prise en charge médicamenteuses du patient
Comment apprendre de ses erreurs ? Analyser ses pratiques
professionnelles

MARS 2019

•

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient
Conciliation médicamenteuse

•

Actualisation des connaissances domaine des préparations des
anticancéreux. Initiation à la pratique

AVRIL 2019

•

Adaptation à l’emploi de préparateur en pharmacie hospitalière
: Diplômés 2018

JUIN 2019

•

Amélioration de la prise en charge médicamenteuses du patient –
Analyse

des

anticancéreux

risques

et

préparations

de

médicaments
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Actions de formation

2019

SEPTEMBRE 2019

•

Dispositif d’accompagnement à la VAE - Module : préparation à l’oral

•

La fonction tutorale des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière :
Partenariat PUI/CFPPH 2019

OCTOBRE 2019

•

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient
« Actualisation des connaissances en pharmacologie « Prise en charge
du cancer »

NOVEMBRE 2019

•

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient
Actualisation des connaissances en pharmacologie « Stratégies
thérapeutiques et traitements des pathologies infectieuses à
l’hôpital»

•

PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE au CFPPH : Module
Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité

DECEMBRE 2019

•

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient
« Analyse des évènements indésirables médicamenteux »
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Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient ...................................................... 1
« Comment apprendre de ses erreurs ? » : Analyser ses pratiques professionnelles

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient ...................................................... 2
Conciliation médicamenteuse

Actualisation des connaissances, domaine des préparations d’anticancéreux. ............................. 3
Initiation à la pratique
Adaptation à l’emploi de préparateur en pharmacie hospitalière ..................................................... 4
Diplômés 2018

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient ...................................................... 5
Analyse des risques et préparations de médicaments anticancéreux

Dispositif d’accompagnement à la VAE ..................................................................................................... 6
Module : préparation à l’oral

La fonction tutorale des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière Partenariat PUI/CFPPH
2019/2020 ........................................................................................................................................................ 7
Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient ...................................................... 8
Actualisation des connaissances en pharmacologie « Prise en charge du cancer »

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient ...................................................... 9
Actualisation des connaissances en pharmacologie « Stratégies thérapeutiques et
traitements des pathologies infectieuses à l’hôpital»

Préparation au concours 2019 ................................................................................................................. 10
Module Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité

Amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient .................................................... 11
Analyse des évènements indésirables médicamenteux
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A

mélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient

« Comment apprendre de ses erreurs ? » : Analyser ses
pratiques professionnelles
1 journée
Code stage : 121559840
Code session : 5984000006

Objectifs
Sensibiliser les PPH aux erreurs médicamenteuses évitables en suscitant un débat et une
réflexion sur la posture du déclarant.
Effectuer une analyse distanciée des situations professionnelles difficiles dans un contexte
d’erreurs médicamenteuses.
Comprendre les rôles des professionnels médicaux, paramédicaux y compris le personnel de la
PUI dans la détection et la prévention des erreurs

Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique

Responsable pédagogique

Dates et sessions

Nathalie Fuss

Lundi 18 février 2019

Public
Tout PPH souhaitant actualiser ses connaissances ou développer ses compétences dans
ce domaine
Les PPH inscrits à cette session intègreront la promotion d’élèves PPH 2018/2019.Cette journée
de formation fait partie des enseignements de l’unité de compétence 3 : « « Assurer la qualité des
opérations pharmaceutiques réalisées en PUI »
Capacité 15 personnes
1
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A

mélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient

Conciliation médicamenteuse
1 journée
Code stage : 111874970
Code session : 7497000001
Objectifs
Réaliser un bilan médicamenteux optimisé en simulant la recherche des sources et
l’interrogation de celles-ci, la recherche de données documentaires et la réalisation d’un
document

Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique

Responsable pédagogique

Patricia Pothin

Dates et sessions
Jeudi 14 mars 2019

Capacité 12 personnes

Public
Formation dédiée aux préparateurs en pharmacie hospitalière participant à l’activité de
conciliation médicamenteuse dans leur établissement ou ayant le projet d’y contribuer.

2
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A

ctualisation des connaissances, domaine des préparations

d’anticancéreux.
Initiation à la pratique
2 journées
Code stage : 121875434
Code session : 7543400001
Objectifs
•

Acquérir des connaissances sur l’environnement de travail en Zone à Atmosphère
Contrôlée(ZAC) et comprendre les différentes opérations de préparation, les aspects
réglementaires et les BPP.

•

Acquérir des connaissances sur différents contrôles et mesures à prendre en cas
d’incident (risques chimiques)

•

Acquérir des connaissances sur le rôle et les missions du PPH en ZAC

•

Acquérir des connaissances des dispositifs médicaux stériles utilisés en UPAC et
manipulation à blanc de différentes préparations sous isolateur pédagogique.

Programme

Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique

Responsable pédagogique

Laurence Benassaia

Dates et sessions
Jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019
Public Tout préparateur en Pharmacie ou Préparateur en pharmacie hospitaliere éxercant en
PUI sans experience ou venant d’integrer une unité de préparation des anti cancéreux
Capacité 5 personnes
3

LES FORMATIONS CONTINUES 2019

A

daptation à l’emploi de préparateur en pharmacie hospitalière

Diplômés 2018
1 journée
Code stage : 011870883
Code session : 7088300002

Objectifs
Cette action de formation a pour objectif de faire un retour sur les 1360 heures de formation
théorique et pratique avec un retour d’expérience. Il sera également prévu un travail sur une
thématique en lien avec la PUI, le rôle et les missions du PPH.

Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique

Responsable pédagogique

Laurence Benassaia

Dates et sessions
Mardi 16 avril 2019

Public
Tout préparateur en pharmacie hospitalière diplômé par le jury de la DRJSCS en 2018
Formation gratuite. Inscription obligatoire

Capacité 72 personnes
4
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A

mélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient

Analyse des risques et préparations de médicaments
anticancéreux
1 journée
Code stage : 121454802
Code session : 5480200006
Objectifs
Savoir définir puis analyser les erreurs de préparations de médicaments anticancéreux
Savoir réaliser un plan d’action suite à un retour d’expérience
Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique
Responsable pédagogique

Laurence Benassaia

Dates et sessions
Jeudi 6 juin 2019

Public
Tout préparateur en pharmacie hospitalière exerçant en unité de préparation
d’anticancéreux.
Capacité 15 personnes

Cette action de formation est intégrée à une partie des enseignements de l’unité de
compétence 4 « organiser conduire et mettre en œuvre les préparations magistrales,
hospitalières, les opérations de reconstitution et le conditionnement » de la formation
diplômante des PPH.

5
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D

ispositif d’accompagnement à la VAE

Module : préparation à l’oral
2 demi-journées
Code stage : 111028568
Code session : 2856800011

Objectifs
Préparation à l’entretien devant le jury pour obtenir la certification amenant au diplôme de
Préparateur en Pharmacie Hospitalière.

Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique

Responsable pédagogique

Laurence Benassaia

Dates et sessions
Une matinée :
17 septembre 2019 9h/12h30
et une ½ journée :
17 septembre 2019 13h30/17h ou 19 septembre 2019 9h/12h30 ou 19 septembre 2019
13h30/17h

Capacité 12 personnes

Public
Les préparateurs en pharmacie en démarche de validation des acquis de l’expérience.

6
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L

a fonction tutorale des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière

Partenariat PUI/CFPPH 2019/2020
3 journées
Code stage : 061451478
Code session : 5147800007

Objectifs
Acquérir une méthode et un savoir-faire utilisables en PUI
Repérer et dynamiser les différents aspects de la fonction tutorale
Faciliter l’appropriation de la place et les missions du tuteur dans le processus de
formation.
Réfléchir sur l’utilisation des ressources permettant l’accompagnement du stagiaire
Intégrer les principes de l’évaluation dans une approche par compétence

Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique
Responsable pédagogique

Laurence Benassaia

Dates et sessions
Mardi 24 septembre 2019
Jeudi 26 septembre 2019
Jeudi 28 novembre 2019
Capacité p12 personnes

Public
Tout PPH en PUI qui encadre, forme et assure une fonction tutorale auprès des stagiaires
préparant le DPPH ou qui en a le projet

7
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A

mélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient

Actualisation des connaissances en pharmacologie « Prise en
charge du cancer »
1,5 journée
Code stage : 061451766
Code session : 5176600006
Objectifs
L’enseignement théorique aborde les thèmes : plan cancer, stratégies thérapeutiques,
protocoles, chimiothérapies anticancéreuses per os et injectables, immunosuppresseurs,
facteurs de croissance, soins de support.
Un enseignement dirigé d’analyse de l’ordonnance est proposé.

Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique
Responsable pédagogique

Patricia Pothin

Dates et sessions
8 octobre 2019
10 octobre 2019 de 13h30 à 17h
Capacité 15 personnes
Les PPH inscrits à cette session intègreront la promotion d’élèves PPH 2018/2020.Cette journée
de formation fait partie des enseignements de l’unité de compétence 1 : « Analyser les
demandes et les ordonnances au regard des exigences techniques et réglementaires propres
aux PUI »

Public
Tout PPH souhaitant actualiser ses connaissances ou développer ses compétences dans
ce domaine
8
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A

mélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient

Actualisation des connaissances en pharmacologie « Stratégies
thérapeutiques et traitements des pathologies infectieuses à
l’hôpital»
2 journées
Code stage : 051556948
Code session : 5694800007
Objectifs
L’enseignement théorique aborde les thèmes : Notions de bactériologie et de résistance,
stratégies thérapeutiques, Pharmacologie : Antibiotiques, antituberculeux et antifungiques, Les
antirétroviraux, Les hépatites infectieuses.
Un enseignement dirigé d’analyse de l’ordonnance est proposé.

Programme

Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique

Responsable pédagogique

Dates et sessions

Patricia Pothin

5 et 8 novembre 2019

Capacité 15 personnes

Les PPH inscrits à cette session intègreront la promotion d’élèves PPH 2019/2020.Cette journée
de formation fait partie des enseignements de l’unité de compétence 1 : « Analyser les demandes
et les ordonnances au regard des exigences techniques et réglementaires propres aux PUI »

Public
Tout PPH souhaitant actualiser ses connaissances ou développer ses compétences dans
ce domaine

9
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P

réparation au concours 2019
Module Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité

3 sessions de 2 journées
Code stage : 060900158
Code session : voir ci-dessous
Objectifs
Acquérir la méthodologie pour l’épreuve écrite d’admissibilité du Diplôme de Préparateur
en Pharmacie Hospitalière (DPPH)
La préparation complète au concours comprend 2 sessions :
• Une préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité
•

Une préparation à l’épreuve d’admission

Les inscriptions à ces sessions sont indépendantes. Il reste possible de n’en suivre qu’une.

Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique
Responsable pédagogique

Laurence Benassaia

Dates et sessions
Session 1 : Mardi 26 novembre 2019/ Mardi 10 décembre 2019
Code session : 0015800034
Session 2 : Jeudi 28 novembre 2019 / Jeudi 12 décembre 2019
Code session : 0015800035
Session 3 : Vendredi 29 Novembre 2019 / Vendredi 13 décembre 2019
Code session : 0015800036
Public
Les préparateurs en pharmacie souhaitant se présenter au concours d’entrée au CFPPH en
formation initiale (FI) ou Formation Professionnelle Continue (FPC)
Capacité 25 personnes par session
10
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A

mélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient

Analyse des évènements indésirables médicamenteux
1 journée
Code stage : 121875418
Code session : 7541800001
Objectifs
Acquérir des méthodes pour détecter puis analyser un évènement indésirable
médicamenteux
Identifier le rôle du PPH dans cette analyse
Savoir utiliser les outils de gestion des risques a priori et d’analyses des causes a
posteriori dans la prise en charge médicamenteuse

Programme
Disponible sur demande écrite auprès de la responsable pédagogique
Responsable pédagogique

Sophie Rouzaud

Dates et sessions
Jeudi 5 décembre 2019
Public
Tout PPH ou professionnel de santé paramédical impliqué dans la dispensation ou
l’administration souhaitant actualiser ses connaissances ou développer ses compétences
dans ce domaine

Capacité 20 personnes

11

PLAN DU CAMPUS PICPUS

Accès
Pour accéder au bâtiment du Campus
Picpus :
Se munir obligatoirement d’une pièce
d’identité (ou de la carte professionnelle
AP-HP) contre laquelle un pass vous sera
donné pour accéder au campus.
Voiture
Parking public «Picpus Nation » payant,
entrée au 96 boulevard de Picpus, 75012
Paris
Bus
Ligne 29, arrêt Picpus, Santerre
Ligne 56, arrêt square Courteline
Métro
Ligne 6 station Picpus ou Bel-Air
RER
Ligne A, arrêt Nation
Vélib’
Station n°12016, 43 avenue de SaintMandé
Station n°12019, 58 rue de la gare de
Reuilly

Centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière
Campus Picpus
CS 21705
33 boulevard de Picpus – 75571 Paris Cedex 12
Téléphone : 01 40 27 51 57

AP-HP - Centre de la Formation et du Développement des Compétences - CFPPH - 2018
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