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SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : FQ-M11TUBDI

Responsable(s) de l'enseignement : Prs Corinne Collet et 

Florence Campeotto

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

OBJECTIFS

Actualiser des connaissances dans le domaine de la 

néonatalogie ciblée sur le tube digestif et la peau.

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, les apprenants sont capables de :

* Analyser la situation d’un nouveau-né telle que 

rapportée par ses parents au comptoir,

* Conseiller les jeunes parents sur la conduite à tenir 

en première intention, concernant les problèmes de santé 

fréquents rencontrés en début de vie (problèmes souvent 

source d’angoisse pour les parents).

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-M11TUBDI

Volume horaire : 5 heures

Calendrier : 17 septembre 2021

Rythme : 1 journée

Lieu : UFR de Pharmacie - 4, avenue de l'Observatoire - 

75006 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

*  Allaitement maternel : les seins, pour les pharmaciens 

(Dr Virginie Rigourd : Néonatologie, Necker)

* Les laits infantiles : ce n’est pas que de la poudre (Pr 

Patrick Tounian : Gastroentérologie, Trousseau)

* Le haut et le bas dans tous leurs états : au secours 

mon pharmacien ! (Dr Marc Bellaiche : Gastroentérologie, 

R. Debré)

* Que doit connaitre le pharmacien sur les pathologies 

digestives chirurgicales néonatales ? (Dr Véronique 

Rousseau : Chirurgie Viscérale, Necker)

* Boutons, plaques, croutes…je vais voir mon 

pharmacien  (Dr Nathalie Bodak)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Pr Florence Campeotto ; Pr Patrick Tounian, Pr Nicolas 

Kalach; Dr Virginie Rigourd ; Dr Véronique Rousseau ; Dr 

Nathalie Bodak

Ressources matérielles

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Pharmaciens d’officine

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION*  : 250 €

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Florence Campeotto

Assistant(e) de formation continue
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr

En bref
Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
Minimum 10 et maximum 50

Lieu de formation
Site Observatoire
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