
PROGRAMME 

Vendredi 12 février 2021 - Hôtel 
L’Initial, Toulouse

« La pharmacie d’officine de 2020 : 
Bilan comptable et managérial »

ÉCOLE

Le collectif au service de la formation

Accompagner son patient 
dans les troubles dépressifs, 
les troubles de l’humeur,
les troubles psychotiques et 
l’addictologie 
2 jours 

13 & 14 
avril



Objectifs de la formation

À la fin de la formation la pharmacie pourra développer l’accompagnement du patient dans les 
troubles anxieux, les troubles de l’humeur, les troubles psychotiques et les patients suivis pour
addiction.

Public cible 

Pharmacien d’officine. Préparateur en pharmacie.

Durée, date et lieu 

Le programme de formation se déroule sur 2 jours,  les 13 & 14 avril 2023. 
 
Lieu : Domaine de Montjoie, 63 Av. de l’Aéropostale, 31520 Ramonville-Saint-Agne
Tel. 05 61 14 15 00. L’hôtel est en mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Méthodes actives et expérientielles : analyse de situations de travail, partage d’expérience.
Alternance entre apports théoriques et travaux en groupes.

Suivi et évaluation 

Émargements - Questionnaire

Pré-requis 

Diplôme de pharmacien ou de préparateur en pharmacie

Intervenants 
• Pr Laurent Schmitt, consultant, président de la CRSA d’Occitanie nous parlera du lien 
ville-hôpital dans le domaine de la psychiatrie
• Pr Antoine Yrondi, Professeur des universités Praticien hospitalier au CHU Purpan de Tou-
louse
• Dr Marie Sporer, psychiatre au CHU Purpan de Toulouse
• Dr Sylvain Balester Mouret, addictologue
• Jérémy Casanava, pharmacien d’officine
• Mathilde Strumia, pharmacienne assistante hospitalo-universitaire
• Adeline Jullien, pharmacienne assistante hospitalière

Prix 

240 € HT par jour et par stagiaire, soit 480 € HT par stagiaire pour les 2 journées.



Contenu

9h-12h30 | Pr Antoine Yrondi

• Organisation du service et parcours du patient en psychiatrie
•  Mieux comprendre les pathologies psychiatriques rencontrées à l’officine :
 Troubles de l’humeur,
 Troubles anxieux,
 Troubles de la personnalité,
 Troubles psychotiques,
 Troubles alimentaires.

14h-17h30 | Pr Antoine Yrondi

• Cas cliniques
• Recommandations HAS.
• Problème de l’inobservance en psychiatrie.

Conclusion par le Pr Laurent Schmitt sur le relai ville hôpital.

9h-12h30 | Mathilde Strumia, Adeline Jullien

• Pharmacologie en psychiatrie, cas clinique et éducation thérapeutique

14h-15h30 | Marie Sporer

• Comment améliorer notre collaboration, au service du patient ?
• Focus sur le risque suicidaire : quel rôle peut-on jouer à la pharmacie ?

16h-17h30 | Sylvain Balester Mouret, addictologue, avec Jérémy Casanava, pharmacien

• Patient en situation d’addiction : approche collaborative de la relation de soin.
• De la règlementation à la posture de pharmacien.

13 AVRIL

14 AVRIL
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13 & 14 avril 2023

compte sur votre présence !

Infos & Inscriptions

Organisme de formation n° 76 32 0075932
Inscriptions et informations | Isabelle Caillard 
email - isabelle.caillard@orange.fr 
tel. - 06 17 57 21 53

mailto:isabelle.caillard@orange.fr

