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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Contexte
Le métier de pharmacien est en pleine évolution. On accorde de plus en plus d’importance à la valeur 
ajoutée que le pharmacien, en tant qu’expert en médicaments, peut apporter aux soins de santé. De 
plus en plus d’études et de projets pilotes à l’étranger montrent que l’utilisation des compétences du 
pharmacien et sa coopération avec les médecins et les équipes soignantes sont indispensables à une 
meilleure qualité des soins et à l’usage rationnel des médicaments. 

L’IUIL a, en collaboration avec l’association pharmacare.lu, développé un programme qui vise à 
promouvoir les soins pharmaceutiques au Luxembourg et en Grande Région. 

La formation comprend 80 heures de formation, dont 6,5 jours de formation en présentiel et un 
équivalent de 28 heures de formation à distance (modules e-learning et cas pratiques). Outre des 
compétences techniques en soins pharmaceutiques, les participants développeront des compétences 
axées sur le volet légal, l’accompagnement du changement et la communication, essentielles pour un 
transfert efficient des apprentissages en pratique.

Objectifs de la formation

Développer et promouvoir les soins pharmaceutiques dans les 
officines et les pharmacies hospitalières du Grand-Duché de 
Luxembourg et en Grande Région.1
Renforcer la qualification des pharmaciens dans la pratique 
et la dispensation des soins pharmaceutiques auprès des 
patients et de la clientèle.2
Anticiper les mutations prévisibles des pratiques 
professionnelles de la fonction de pharmacien d’officine/  
de pharmacien hospitalier.3

Public cible
La formation s’adresse à l’ensemble des pharmaciens titulaires, pharmaciens proviseurs et pharmaciens 
d’hôpitaux exerçant au Luxembourg ou en Grande Région. 

Certification
À l’issue de la formation, un certificat sera délivré aux participants conjointement par l’IUIL 
et l’association pharmacare.lu. Des cas pratiques lors de la formation assureront le transfert 
d’apprentissage et donneront droit au certificat. Le taux de présence minimum requis est de 80% 
(les modules e-learning inclus).



PLAN DE LA FORMATION

MODULES : 
1. Introduction aux soins 

pharmaceutiques
2. Recherche et maîtrise de 

l’information
3. Gestion du changement
4. Cadre légal
5. Interactions médicamenteuses
6. Communication générale et ciblée 

soins pharmaceutiques

Module e-learning
Maladies broncho-

pulmonaires

Objectifs
•	 Connaître les principales 

banques de données et savoir  
les utiliser

•	 Identifier les référentiels 
scientifiques des principales 
pathologies

Jeudi 26.05.2016 (8h30-17h30)*

MODULE 2 : Recherche et maîtrise de l’information

Objectifs
•	 Communiquer de manière claire 

et efficace avec l’équipe et avec 
les clients

•	 Gérer un entretien 
pharmaceutique

Samedi 19.11.2016 (8h30-12h30)*
Mardi 22.11.2016 (8h30-17h30)*

MODULE 6 : Communication générale et ciblée soins pharmaceutiques
10 jours 

de formation 

Avril
2016

Novembre
2016

www.iuil.lu

www.pharmacare.lu

*Les dates peuvent être sujettes à modification

Module e-learning
Interactions  

médicamenteuses

Module e-learning
Anticoagulants

Objectifs
•	 Connaître le concept de la prise 

en charge globale du patient
•	 Identifier et différencier 

les différentes familles 
thérapeutiques

•	 Maîtriser la méthode de 
validation de l’ordonnance

Mardi 26.04.2016 (8h30-17h30)*
Mercredi 27.04.2016 (8h30-17h30)*

MODULE 1 : Introduction aux soins pharmaceutiques

INTERVENANT : Prof. Jean CALOP
INTERVENANT : M. Pierrick BEDOUCH Ph.D.

Associate Professor

Objectifs
•	 Connaître les résistances et 

les réactions naturelles au 
changement

•	 Faciliter la transition à l’échelle 
individuelle et la conduite 
du changement à l’échelle 
organisationnelle

MODULE 3 : Gestion du changement

Samedi 18.06.2016 (8h30-12h30)*

INTERVENANT : M. Marc ROURE

Objectifs
•	 Définir la responsabilité et le 

champ d’action du pharmacien
•	 Connaître et appliquer les 

règlementations et le code de 
déontologie professionnel

Samedi 24.09.2016 (8h30-12h30)*

MODULE 4 : Cadre légal

INTERVENANT : Me Pierrot SCHILTZ

Objectifs
•	 Détecter, analyser et gérer les 

interactions médicamenteuses

Mardi 18.10.2016 (8h30-17h30)*

MODULE 5 : Interactions médicamenteuses

INTERVENANT : M. Marc ROURE
INTERVENANT : Mme Nathalie CALOP Ph.D.

INTERVENANT : Prof. Jean CALOP



Fréd TERNES
fternes@iuil.lu
Tél. +352 26 15 92 56

Mélissa MOHR
mmohr@iuil.lu
Tél. +352 26 15 92 35

Christian WEIBEL
cweibel@iuil.lu
Tél. +352 26 15 92 44

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :

MODALITÉS PRATIQUES

Intervenants
La majeure partie des thématiques sera enseignée par une équipe autour du Professeur Jean CALOP, 
Professeur émérite à l’UFR de pharmacie de Grenoble, Membre de l’Académie nationale de pharmacie 
en France. Les volets axés sur l’aspect luxembourgeois de la formation, comme le cadre légal, ainsi 
que les modules sur le management et la communication, essentiels pour l’implémentation des 
apprentissages dans le travail quotidien, seront traités par des experts reconnus au Luxembourg.

Modalités organisationnelles

•	 La formation a lieu dans la Maison du Savoir,
2, avenue de l’Université L-4365 Esch-sur-Alzette 

Le parking de la Maison du Savoir est accessible aux participants.
Un plan d’accès se trouve sur notre site internet : www.iuil.lu – rubrique « Contact ». 

•	 La langue véhiculaire des cours est le français.
•	 Le droit d’inscription s’élève à 1.250 €.

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet : www.iuil.lu – rubrique « Formations ».

Financement et congé de formation

Vous pouvez bénéficier de 3 jours de congé pour cette formation et l’INFPC peut allouer une aide à la 
formation (20% du montant annuel investi) à votre employeur. 

Pour plus d’informations au sujet du congé individuel de formation et du cofinancement de la 
formation, veuillez consulter le site www.men.public.lu (rubrique formation professionnelle continue).

Partenaire
Pharmacare.lu est une a.s.b.l. créée par les pharmaciens officinaux et hospitaliers dans le but de 
promouvoir et de développer les soins pharmaceutiques au Luxembourg.

En organisant cette formation en collaboration avec l’IUIL, pharmacare.lu veut donner les moyens 
aux pharmaciens pour s’impliquer davantage dans la qualité des soins. La formation est soutenue 
par le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois ainsi que par l’Association Luxembourgeoise des 
Pharmaciens Sans Officine.

Plus d’informations sur l’a.s.b.l. pharmacare.lu sur leur site web : www.pharmacare.lu



IUIL 

Institut Universitaire 
International Luxembourg

Nous soutenons l’économie par l’enrichissement des 
compétences grâce à nos programmes de formation et 
nos projets de recherche appliquée proches du terrain.

L’IUIL soutient l’économie luxembourgeoise en 
développant les compétences sociales et techniques 
des entreprises au travers de leurs collaborateurs. 

Pratiquement, cela se traduit par une écoute et une 
analyse des besoins en formation dans le but de 
proposer des solutions concrètes dont la formation 
continue universitaire, la recherche appliquée en 
matière de ressources humaines ainsi que la création 
d’outils pédagogiques.

L’Institut Universitaire International Luxembourg 
(IUIL) est rattaché au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Il a été fondé par 
règlement grand-ducal le 22 avril 1974 et siège 
aujourd’hui à la Maison du Savoir à Esch-Belval.

Institut Universitaire 
International Luxembourg

Tél : +352 26 15 92 17
Fax : +352 26 15 92 28
info@iuil.lu

Maison du Savoir, 10e étage
2, avenue de l’Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette


