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Intitulés des cours 

• Informatique en santé partie 2 
• Éducation thérapeutique 
• Prise de fonction hospitalière 

Enseignants 
Cours magistraux et travaux dirigés 

• Pr  
• Dr  
• Pr  

Travaux pratiques 
• Pr  

Prérequis 
 
Description résumée des cours 
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Informatique en santé - partie 2 
L'enseignement se fait principalement en ligne. La validation ou la certification  seront 
sanctionnées par un contrôle continu sur les deux semestres (UE-MP1-E et UE- MP2-C) et seront 
comptabilisées dans l’UE-MP2-C. 
 Partie 1 - UE-MP1-E - semestre 1  
 Présentiel de lancement (TP 2h) 
 Outils numériques et informations en santé(APP9h) 
 Travail bibliographique (APP9h) 
 Partie 2 - UE-MP2-C - semestre 2 
 Présentiel de lancement (CM 1h) 
 Communications des données de santé (APP9h) 
 Droit, santé et numérique (APP9h) 
 Logiciel de gestion d’officine (APP1h) 
 
Education thérapeutique du patient 
 Définitions et enjeux de l’ETP – Méthode Delphi 1h30 TD 
 Comment mettre en place une action éducative 1h30 TD 
 Le diagnostic éducatif 1h30 TD 
 Mettre en œuvre es outils de l’ETP 1h30 TD  
L’entretien motivationnel 1h30 TD 
ETP des patients porteurs du VIH 1h30 CM 
 ETP des patients atteints du cancer de la prostate 1h30 CM 
 ETP des patients asthmatiques 1h30 CM 
L’école de l’asthme 1h30 CM 
ETP du patient diabétique 1h30 CM 
ETP chez les patients prenant un traitement anticoagulant 1h30 CM 
ETP chez les patientes atteintes d’un cancer du sein 1h30 CM 
 
Prise de fonction hospitalière (CM) 



 Présentation de l’hôpital, objectifs de la 5ème AHU 1h30 
 Organisation du système de santé en France 1h 
 Le circuit du Médicament à l’hôpital 1h30 
 La Pharmacie, le Médicament, les DMS à l’hôpital 1h30 
 Les supports de prescription à l’hôpital 1h 
 Maîtrise de l’information et produits de santé 1h30 
 Le prélèvement à l’hôpital : du patient jusqu’aux laboratoires 1h 
 La gestion du risque infectieux à l’hôpital 1h30 
 DMS : le circuit, les indispensables 1h30 
 Les essais cliniques à l’hôpital 1h30 
 La stérilisation hospitalière 1h30 
 Les activités de pharmacotechnie à l’hôpital 1h30 
 La reconstitution centralisée des anticancéreux 1h30 
 La rétrocession hospitalière : dispensation aux patients ambulatoires 1h 
 Les Evènements indésirables à l’hôpital, gestion des risques, les vigilances, l’OMEDIT 1h30 
Ouvrages à consulter : 
 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC 
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