
nO 12 L'administration aux adultes du vaccin antigrippal par les pharmaciens

DPC Pour répondre aux objectifs pédagogiques décrits dans l'arrêté du 10 mai 2017, la formation sera
divisée en 4 parties:

• Rappels sur la grippe, le vaccin, la vaccination grippale, communication et échanges
autour de la vaccination grippale,

• Lorganisation pratique de la vaccination au sein de l'officine,

• Ladministration du vaccin en pratique latelier de simulation!.

• La relation patient / pharmacien dans le cadre de la vaccination Isimulation relationnelle).

À l'issue de la formation le pharmacien sera en mesure de mettre en œuvre la vaccination dans
son officine, dans le cadre de l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin
contre la grippe saisonnière aux personnes adultes,
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D.U. Nutrition - obésité - vieillissement
"du métabolisme au conseil nutritionnel"

DPC Dr Émilie BLOND - emilie.blond@univ-lyon1.fr- 100 h prévisionnelles (70 h présentiel et 30 h e-learning) 1200 € - 350 €/module

Module 1 : Bases de la nutrition
30h e-learning - 5h enseignement dirigé autour de cas cliniques

-,Métabolisme énergétique, évaluation de l'état nutritionnel, les nutriments énergétiques, les nutriments non énergétiques, les fibres ali-
mentaires, l'eau, l'équilibre alimentaire et les recommandations nutritionnelles au cours des différents âges et des grandes pathologies,

Module 2 : Obésité et pathologies associées
35h de cours magistraux et d'enseignements dirigés, études de cas,
L'obésité: place de la diététique et l'activité physique: diététique et obésité, l'évaluation des apports alimentaires, le conseil nutrition-
nel, le suivi diététique, l'activité physique et l'obésité, épidémiologie et physiopathologie, prescrire l'activité physique en pratique,

L'obésité et les troubles psychologiques: cas cliniques autour de l'obésité et atelier pratique,

Le comportement alimentaire: régulation neuro-hormonale de la prise alimentaire chez l'homme, les troubles du comportement
alimentaire: définition et psychopathologie, prise en charge comportementale et pharmacologique, cas cliniques,

La chirurgie de l'obésité: les principes et les indications, le parcours du patient, le conseil nutritionnel après chirurgie de l'obésité,

Module 3 : Nutrition de la personne âgée et approfondissement de la nutrition gériatrique
30h de cours magistraux
Les différents modes de vieillissement, les modifications nutritionnelles au cours du vieillissement, besoins nutritionnels de la personne
âgée, l'évaluation nutritionnelle de la personne âgée, prise en charge de la dénutrition et techniques de renutrition, Situations particu-
lières : déshydratation, démences, escarres, obésité sarcopénique, cancer, maladies chroniques,

Chaque module peut être suivi indépendamment sur 1 ou 2 ans, La validation du module 1 est obligatoire pour suivre les modules 2 et 3,
La validation des 3 modules est nécessaire à l'obtention du diplôme,

n01' D.U. Pharmacie vétérinaire pour petits et grands animaux

Dr Ghania DEGOBERT - ghania.hamdi-degobert@univ-lyon1.fr en lien avec Caroline PROUILLAC, VetAgro Sup - 108 h prévisionnelles
Publics: Pharmaciens, vétérinaires et sur entretien: préparateurs en pharmacie et toute personne ayant qualité pour détenir ou manipuler
des médicaments vétérinaires ' 1 400 € (+ droits d'inscription)

Objectifs:
- Apporter aux pharmaciens d'officine et aux personnes concernées des connaissances approfondies sur les petits et grands animaux afin de
connaître leurs besoins spécifiques,
- Acquérir des compétences spécifiques nécessaires pour conseiller le détenteur de l'animal ou l'orienter chez le vétérinaire,
- Informer le public des risques éventuels de pathologies animales sur la santé publique,

Programme: L.:enseignement est réparti en trois modules d'une semaine chacun, Chacune des 3 semaines se termine par une visite de
terrain,

Module 1 : La législation et dispensation du médicament vétérinaire
Particularités de la législation du médicament vétérinaire pour les animaux de rente et des animaux de compagnie Itextes, conséquences!.
Eléments réglementaires sur la faune sauvage et les nouveaux animaux de compagnie, Approfondissement sur les médicaments vétérinaires,
la dispensation du médicament vétérinaire: le rôle du pharmacien, du vétérinaire et les autres ayants-droit; homéopathie, phytothérapie,
nutriments, oligothérapie : rôle du pharmacien dans ces thérapeutiques,

Module 2 : Le grand animal: ruminants, porcs, animaux sauvages en zoos
Physiologie, sémiologie, toxicologie et les pathologies les plus courantes; thérapeutiques: antiparasitaires externes et internes, indications,
spectres, modes d'utilisation, effets secondaires, relation avec la santé humaine; vaccinations: réglementation, valences, prévalence,
L.:antibiothérapie en élevage: utilisations, problèmes et actualités,

Module 3 : Le petit animal: volailles, lapins, NAC, animaux sauvages en zoos
Physiologie, sémiologie, toxicologie, pathologies les plus courantes, thérapeutique: antiparasitaires internes et externes, indications, spectres,
modes d'utilisation, effets secondaires,

Chaque module peut être suivi indépendamment sur 1 ou 2 ans, La validation des 3 modules est nécessaire à l'obtention du diplôme universitaire,
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