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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

Examen : 2 (et 3) juillet 2015

Lieu

Université de Strasbourg - Service Formation Continue
21, rue du Maréchal Lefebvre

67100 STRASBOURG

Pharmacie expérimentale - Faculté de Pharmacie
74 , route du Rhin

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Frais de participation
1.850 € 

400 euros par module auxquels s’ajoutent les droits d’inscription
( à titre indicatif 254 euros en 2013/2014 )

Repas de midi pris en charge par les organisateurs

Module 1
20 novembre 2014
4 décembre 2014
18 décembre 2014

Module 2
15 janvier 2015
5 février 2015

Module 3
12 mars 2015
26 mars 2015
9 avril 2015
23 avril 2015

Module 4
21 mai 2015
28 mai 2015
4 juin 2015
18 juin 2015
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OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT

PROGRAMME (PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE)

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Acquérir ou mettre à jour ses connaissances sur l’épidémiologie, les facteurs de risque, la 
prévention, le pronostic, la physiopathologie et la prise en charge thérapeutique des cancers. 
Seront abordés de façon plus approfondie les principaux médicaments anti-cancéreux 
(mécanismes d’action, indications principales), notamment ceux disponibles en ville. Une partie 
importante de la formation portera sur les effets indésirables des traitements anti-cancéreux 
et leur prise en charge à l’officine. L’ensemble des traitements de support sera aussi abordé 
(douleur, nutrition, fatigue, traitement de fin de vie, etc). Une formation pratique à l’éducation 
thérapeutique et à la mise en place d’entretiens pharmaceutiques pour les patients cancéreux 
sera dispensée. Cette formation sera associée à une évaluation des pratiques professionnelles 
concernant l’accompagnement des patients cancéreux à l’officine.

Environ 90h de cours magistraux dont une partie (environ 1/3) en e-learning et 20h 
d’enseignements dirigés permettant d’échanger avec d’autres professionnels de santé impliqués 
dans le parcours de soins du patient cancéreux, mais aussi de réaliser des mises en situation 
et d’élaborer des entretiens pharmaceutiques.
Les enseignements dirigés auront lieu dans la pharmacie expérimentale de la 
faculté de pharmacie de Strasbourg (Illkirch).

Le DU est organisé en 4 modules. 
Il peut être suivi sur 2 années universitaires : 2 modules/an. Il comporte 13 jours de 
formation en présentiel (cours magistraux et enseignements dirigés) auxquels s’ajoutent 
27 heures de e-learning, principalement lors des modules 1 et 2.

Module 1 : 
Connaissances fondamentales des cancers (épidémiologie, facteurs de risque, prévention, 
diagnostic, prise en charge thérapeutique, pronostic). 
Intervenants : oncologues, épidémiologiste, toxicologue, biologiste.

Module 2 : 
Prises en charge thérapeutiques des cancers (chimiothérapies, thérapies ciblées, 
hormonothérapies, radiothérapies). 
Intervenants : pharmaciens hospitaliers, radio-pharmacien, radiothérapeute, pharmacologues, 
biologiste, enseignants en chimie, immunologie, économie de la santé, pharmacocinétique, 
pharmacie clinique.

Module 3 : 
Soins de support en oncologie, prise en charge des effets indésirables induits par les 
traitements anti-cancéreux.
Intervenants : pharmacien hospitalier, pharmacologue, spécialistes de la douleur, de la nutrition, 
des soins palliatifs, des thérapies complémentaires, psycho-oncologue, oncoesthéticienne. 

Module 4 : 
Rôle du pharmacien d’officine dans le parcours de soins du patient cancéreux - mise en 
oeuvre d’entretiens pharmaceutiques.
Intervenants : représentants d’association de patients, de réseau de cancérologie, de réseau 
de soins à domicile, spécialiste en éducation thérapeutique du patient cancéreux, pharmaciens 
hospitaliers et d’officine.

L’obtention du diplôme est conditionnée par la réussite (10/20) lors d’une épreuve théorique 
écrite (comprenant des QCMs et une analyse d’ordonnance) et d’une épreuve pratique orale 
(présentation d’un entretien pharmaceutique simulé en binôme sur un thème proposé 15 
jours à l’avance). La validation du diplôme sera également conditionnée par une évaluation 
des pratiques professionnelles sous forme de questionnaire (en amont et à distance de la 
formation). Une auto-évaluation pourra être proposée aux étudiants via la plate-forme de 
e-learning à la fin de chaque module (1 à 3) afin de s’assurer de l’acquisition des connaissances 
nécessaires avant de commencer un nouveau module.

Mme Nelly ETIENNE-SELLOUM
Maitre de conférences en Pharmacologie, Faculté de Pharmacie - Strasbourg
nelly.etienne-selloum@unistra.fr

Mme Danielle PREBAY
Chef de service de la Pharmacie du Centre de Lutte Contre le Cancer, Paul Strauss - Strasbourg

PERSONNES CONCERNÉES

Pharmaciens d’officine (adjoints ou titulaires). Possibilité de s’inscrire dès la première année 
après l’obtention du diplôme.


