
VILLE THEME DATE 1 INTERVENANT

Annecy TROD - Du bon usage des antibiotiques - Focus sur la prise en charge des angines et le rôle du pharmacien 05-févr. Sophie DESRUELLES

Annecy Diabètes de type 1 et 2 : prise en soins et accompagnement thérapeutique du patient 11-mars Thierry BARTHELME

Annecy Les gestes de 1ère urgence 07-avr. Pompiers

Annecy Accompagnement et prise en charge de la femme enceinte à l'officine 28-mai Sophie DESRUELLES

Annecy Cancer du sein - Accompagnement du patient à l'officine 08-juin Danièle ROQUIER CHARLES

Annecy De l'ordonnance au conseil associé 22-juin Bénédicte DEBRUYNE

Bourg-en-Bresse Diabètes de type 1 et 2 : prise en soins et accompagnement thérapeutique du patient 12-mars Thierry BARTHELME

Bourg-en-Bresse TROD - Du bon usage des antibiotiques - Focus sur la prise en charge des angines et le rôle du pharmacien 17-avr. Sophie DESRUELLES

Bourg-en-Bresse Les troubles du sommeil et de la vigilance 12-juin Lilia BAKIR-KHODJA

Bourg-en-Bresse Parcours de soins dans le cancer - histoire d'un patient focus sur le cancer du côlon 16-juin Danièle ROQUIER CHARLES

Chambéry Entretien et suivi femme enceinte et jeune maman 29-mai Sophie DESRUELLES

Chambéry Les maladies neurodégénératives : médicaments et prise en charge 09-juin Danièle ROQUIER CHARLES

Chambéry Cardio : Angor chronique et insuffisance cardiaque - prise en charge à l'officine 26-juin Lilia BAKIR-KHODJA

Clermont-Ferrand TROD - Du bon usage des antibiotiques - Focus sur la prise en charge des angines et le rôle du pharmacien 31-janv. Sophie DESRUELLES

Clermont-Ferrand Aromathérapie : le conseil associé à l'allopathie 18-19 fév Fabienne MILLET

Clermont-Ferrand Cardio : Angor chronique et insuffisance cardiaque - prise en charge à l'officine 26-mars Lilia BAKIR-KHODJA

Clermont-Ferrand Accompagnement du patient chronique sous anticancéreux par VO : les enjeux des entretiens cancer 15-avr. Danièle ROQUIER CHARLES

Clermont-Ferrand Les gestes de 1ère urgence 13-mai Pompiers

Clermont-Ferrand Prise en charge de la douleur 03-juin Sophie DESRUELLES

Grenoble TROD - Du bon usage des antibiotiques - Focus sur la prise en charge des angines et le rôle du pharmacien 06-févr. Sophie DESRUELLES

Grenoble Cardio : Angor chronique et insuffisance cardiaque - prise en charge à l'officine 14-févr. Lilia BAKIR-KHODJA

Grenoble Hypertrophie bénigne de la prostate et pathologies uro-génitales (autres que les infections urinaires) 20-mars Lilia BAKIR-KHODJA

Grenoble Gestions des erreurs médicamenteuses - Sécurisation des dispensations de médicaments et dispositifs médicaux 12-mai Thierry BARTHELME

Grenoble Dispensations médicamenteuses en urgence 27-mai Sophie DESRUELLES

Grenoble Accompagnement du patient chronique sous anticancéreux par VO : les enjeux des entretiens cancer 10-juin Danièle ROQUIER CHARLES

Grenoble Le merchandising à l'officine 23-juin Bénédicte DEBRUYNE

Le Puy-en-Velay TROD - Du bon usage des antibiotiques - Focus sur la prise en charge des angines et le rôle du pharmacien 30-janv. Sophie DESRUELLES

Le Puy-en-Velay Les troubles du sommeil et de la vigilance 24-mars Lilia BAKIR-KHODJA

Le Puy-en-Velay Cancer du sein - Accompagnement du patient à l'officine 08-avr. Danièle ROQUIER CHARLES

Le Puy-en-Velay Gestions des erreurs médicamenteuses - Sécurisation des dispensations de médicaments et dispositifs médicaux 05-mai Thierry BARTHELME

Le Puy-en-Velay Entretien et suivi femme enceinte et jeune maman 04-juin Sophie DESRUELLES

Le Puy-en-Velay Cardio : Angor chronique et insuffisance cardiaque - prise en charge à l'officine 23-juin Lilia BAKIR-KHODJA



Lyon TROD - Du bon usage des antibiotiques - Focus sur la prise en charge des angines et le rôle du pharmacien 07-janv. Danièle ROQUIER CHARLES

Lyon Les troubles du sommeil et de la vigilance 13-févr. Lilia BAKIR-KHODJA

Lyon Le merchandising à l'officine 10-mars Bénédicte DEBRUYNE

Lyon De l'ordonnance au conseil associé 31-mars Bénédicte DEBRUYNE

Lyon Accompagnement du patient chronique sous anticancéreux par VO : les enjeux des entretiens cancer 06-avr. Danièle ROQUIER CHARLES

Lyon Gestions des erreurs médicamenteuses - Sécurisation des dispensations de médicaments et dispositifs médicaux 13-mai Thierry BARTHELME

Lyon Les maladies neurodégénératives : médicaments et prise en charge 17-juin Danièle ROQUIER CHARLES

Roanne Le merchandising à l'officine 09-mars Bénédicte DEBRUYNE

Roanne Cardio : Prise en charge de l'hypertension artérielle 25-mars Lilia BAKIR-KHODJA

Roanne Les gestes de 1ère urgence 14-mai Pompiers

Roanne Cardio : Infarctus du myocarde ou syndrome coronarien aigu - prise en charge à l'officine 22-juin Lilia BAKIR-KHODJA

Saint-Etienne TROD - Du bon usage des antibiotiques - Focus sur la prise en charge des angines et le rôle du pharmacien 29-janv. Sophie DESRUELLES

Saint-Etienne Hypertrophie bénigne de la prostate et pathologies uro-génitales (autres que les infections urinaires) 27-mars Lilia BAKIR-KHODJA

Saint-Etienne Les maladies neurodégénératives : médicaments et prise en charge 07-avr. Danièle ROQUIER CHARLES

Saint-Etienne Dispensations médicamenteuses en urgence 05-juin Sophie DESRUELLES

Saint-Etienne Cardio : Angor chronique et insuffisance cardiaque - prise en charge à l'officine 24-juin Lilia BAKIR-KHODJA

Saint-Etienne Diabètes de type 1 et 2 : prise en soins et accompagnement thérapeutique du patient 06-mai Thierry BARTHELME

Valence TROD - Du bon usage des antibiotiques - Focus sur la prise en charge des angines et le rôle du pharmacien 07-févr. Sophie DESRUELLES

Valence Cardio : Prise en charge de l'hypertension artérielle 23-mars Lilia BAKIR-KHODJA

Valence De l'ordonnance au conseil associé 30-mars Bénédicte DEBRUYNE

Valence Les gestes de 1ère urgence 15-mai Pompiers

Valence Prise en charge de la douleur 29-mai Lilia BAKIR-KHODJA

Valence Cardio : Infarctus du myocarde ou syndrome coronarien aigu - prise en charge à l'officine 25-juin Lilia BAKIR-KHODJA
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