DIPLOME D’UNIVERSITE (DU)
Pharmacovigilance, Interactions et Contre-Indications des Médicaments
e-PICIM 2016 – 2017
« Optimiser et sécuriser l’emploi des médicaments »
Formation en e-learning intégrant 3 séminaires présentiels
Objectifs pédagogiques

Programme

1- Optimiser et sécuriser la prescription
médicale et la dispensation pharmaceutique

Pharmacovigilance
Histoire, organisation, méthodes

2- Acquérir des connaissances
pharmacologiques dans le domaine des
interactions, contre-indications et des effets
indésirables des médicaments

Atteintes médicamenteuses
par système/organe

3- Savoir documenter et analyser un cas de
pharmacovigilance, comprendre la pathologie
iatrogène médicamenteuse
4- Connaître les bases méthodologiques
(pharmacovigilance, addictovigilance,
pharmacoépidémiologie)

Interactions médicamenteuses
Contre-indications
Populations à risques
Addictovigilance
Pharmacoépidémiologie
Pharmacogénétique

5- Acquérir des notions en pharmacogénétique

Modalités de formation et d’évaluation

e-learning (75%)
Classes virtuelles
Podcasts
Cas cliniques interactifs
Quizz

3 Séminaires pédagogiques présentiels obligatoires
24-25 novembre 2016, 30-31 mars et 8 juin 2017
Cours, ateliers et conférence

Evaluation
Contrôle continu en ligne
Présence effective aux séminaires
Analyse de cas cliniques (oral) (9 juin 2017)

Spécificités

Enseignement à distance adapté aux contraintes
professionnelles et géographiques

Accompagnement pour la prise en main des outils
numériques en début de formation

Mises en situation pratique (ateliers) et
interactivité (classes virtuelles, forum, séminaires)

Public concerné

Sélection des candidats

Internes en Médecine ou Pharmacie

Le nombre maximum de candidats
autorisés à s’inscrire est fixé à 40

Docteurs en Médecine, Pharmacie ou
Chirurgie dentaire

Les candidats doivent faire acte de
leur candidature par mail au CRPV :
pharmacovigilance@chu-limoges.fr

Autres formations paramédicales ou
Le dossier complet de candidature
scientifiques (sages-femmes, infirmiers
sera envoyé avant le 15 novembre
diplômés d’état, biologistes, etc.) sur avis 2016 :
des responsables pédagogiques
ème
Informations pratiques

Service de la Scolarité, 3
cycle.
Facultés de Médecine et de Pharmacie,
2 rue du Dr Marcland, 87025 LIMOGES Cedex

Lieu de formation : Facultés de Médecine et Pharmacie de Limoges
Période de la formation : fin novembre 2016 à début juin 2017
Coût de la formation
•
Formation initiale : 500€
•
Formation continue prise en charge par un tiers : 1000€
•
Formation permanente prise en charge individuelle : 900€
Equipe pédagogique
Professeur Marie-Laure LAROCHE, PU-PH (Faculté de Médecine)
Professeur Nicolas PICARD, PU-PH (Faculté de Pharmacie)
Coordonnateur pédagogique : Hélène GENIAUX, PH (CRPV)
Centre Régional de Pharmacovigilance
CHU- Bâtiment CBRS – 2ème étage
2 avenue Martin Luther King - 87042 LIMOGES Cedex
Mail : pharmacovigilance@chu-limoges.fr
Tél. : 05-55-05-67-43 Fax : 05-55-05-62-98

