Répartition pharmaceutique / Formation officinale

CERP Rouen crée une filiale spécialisée dans la formation :
CERP Rouen Formation
Septembre 2015. CERP Rouen, accompagne depuis plus de 20 ans le pharmacien et son
équipe. Pour répondre aux attentes de plus en plus nombreuses sur la formation, véritable
enjeu pour l’officine, CERP Rouen a fait le choix de créer une structure dédiée à la
formation : CERP Rouen Formation.

Les clés de la réussite pour le pharmacien !
De nouveaux thèmes de formation à découvrir dont 5 programmes validant le DPC :


Des programmes mixtes DPC à suivre en région :

13 programmes mixtes construits en 3 étapes et intégrant 1 journée de stage ainsi que deux
phases d’analyse des pratiques sont proposés à l’équipe officinale pour valider leur DPC
annuel. 5 nouveaux programmes DPC font leur entrée dans le catalogue : anticoagulants et
antiagrégants plaquettaires, benzodiazépines et troubles du sommeil, interactions
médicamenteuses, maladies cardiovasculaires et accompagnement des patients
cancéreux (programme disponible en janvier 2016).


4 programmes DPC à suivre exclusivement à distance dont un nouveau parcours :

Pour les personnes ne pouvant notamment pas se déplacer, CERP Rouen Formation propose
des parcours e-learning DPC construits en 3 à 4 étapes à suivre en ligne : suivi du patient
asthmatique, suivi du patient sous AVK et les bonnes pratiques managériales. Le nouveau
parcours « Pathologies Orl et automédication » permettra au stagiaire de renforcer ses
connaissances sur ces pathologies avec pour objectif de sécuriser la délivrance.


Se former sur 2 nouveaux thèmes : infertilité et aromathérapie

Le programme infertilité permettra d’acquérir les connaissances nécessaires pour mieux
suivre les patientes de l’officine suivant un traitement pour l’infertilité. En choisissant la
formation aromathérapie, le stagiaire renforcera son conseil sur les huiles essentielles pour les
proposer en toute sécurité (ces programmes ne rentrent pas dans le cadre du DPC).

Des valeurs fortes au bénéfice du pharmacien !
En s’appuyant sur des valeurs fortes que sont l’indépendance, l’éthique et la qualité, CERP
Rouen Formation a pour vocation de proposer aux officinaux toutes les clés pour leur
permettre de développer leurs compétences et s’engager ainsi dans leurs nouvelles missions.
Grâce à son expertise, l’organisme s’engage à proposer des programmes de qualité en lien
avec les enjeux actuels de la profession et l’amélioration des pratiques professionnelles. Une
démarche de certification a été initiée afin de mieux répondre aux attentes de ses stagiaires.
CERP Rouen, organisme de formation, devient CERP Rouen Formation. #formation #DPC
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À propos de CERP Rouen Formation
CERP Rouen Formation propose près de 50 thèmes de formation « cœur de métier » et
« communication et management » afin d’accompagner les pharmaciens et leur équipe
dans leur développement. Pour répondre à tous les besoins, 4 modes de formations sont
disponibles : en stage, à l’officine ou encore à distance en e-learning ou en visioformation.
CERP Rouen Formation est ODPC évalué favorablement pour les pharmaciens et habilité à
dispenser des programmes de DPC jusqu’à évaluation pour les préparateurs. En 2014, plus
de 3500 stagiaires ont été formés avec l’organisme et plus de 210 stages ont été réalisés.
Aujourd’hui, plus de 4 stagiaires sur 5 recommandent la formation qu’ils ont suivie avec CERP
Rouen Formation.*
(*Source : questionnaires de satisfaction 2014 sur un échantillon représentatif de plus de 2000 stagiaires)

