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 En mai, l’hypertrophie bénigne de la pros-
tate sera étudiée à la loupe. Symptômes, consé-
quences et traitements de cette pathologie seront 
abordés. Nous apprendrons à la différencier 
d’autres troubles urinaires, et l’attitude officinale 
devant en découler.

 En juin-juillet, nous traiterons de la dys-
fonction érectile, sous l’angle de l’impuissance. 
Après la lecture de ce cahier, vous aurez les clés 
pour aborder plus facilement au comptoir ce 
sujet délicat, orienter et accompagner votre 
patient dans son parcours de soins.

 En août-septembre, nous ferons un zoom 
sur l’alopécie androgénétique. Le but de ce 
cahier est de savoir prendre en charge effica-
cement ce trouble fréquent mais tant redouté 
chez la gent masculine.

Date limite d’inscription : 01-09-2015.
Date limite de validation : 30-09-2015.

 En octobre, la cible sera la bronchiolite. 
Sa physiopathologie, ses mesures de prévention 
et ses traitements seront passés en revue. Nous 
referons le point sur la place de la kinésithérapie 
respiratoire dans cette pathologie.

 En novembre, nous traiterons du reflux 
gastro-œsophagien du tout-petit. Nous en 
étudierons les symptômes, facteurs impliqués, 
conseils utiles et traitements adaptés. L’accent 
sera mis sur l’intérêt des inhibiteurs de la pompe 
à protons dans ce contexte.

 En décembre, la dermatite atopique sera 
examinée de près. Pathologie cutanée  fréquente, 
elle n’en demeure pas moins gênante. Les clés 
d’une prise en charge efficace au comptoir vous 
seront données.

Date limite d’inscription : 10-12-2015.
Date limite de validation : 31-12-2015.

Questions  
d’hommes

Les maux  
de bébé

thème 02

thème 03

ArBre DÉCisionnel
« J’urine plus souvent »

FoCus
Phytothérapie  

et hypertrophie bénigne  
de la prostate

mai

ArBre DÉCisionnel
« Bébé tousse »

FoCus
intérêt des mesures 
environnementales

octobre

ArBre DÉCisionnel

« J’ai une perte  

de cheveux »

FoCus

Place des compléments 

alimentaires

août-septembre

ArBre DÉCisionnel

« Bébé a des plaques, 

des boutons »

FoCus

toilette de bébé et 

dermatite atopique

décembre

ArBre DÉCisionnel
« J’ai une sexualité  

plus difficile »
FoCusimpuissance  et iatrogénie

juin-juillet

ArBre DÉCisionnel
« Bébé pleure »

FoCusles laits anti-régurgitations

novembre
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Après vous être abonné au  
Pharmacien de France, choisissez  
votre thème pour l’année.

 Sélectionnez votre partenaire.  
Deux modules sont disponibles au choix :  
l Utip Innovations, entièrement en ligne, se 
destine plutôt aux adeptes de l’informatique ;  
l celui élaboré par Form’Utip, intégrant  
des étapes « papier », est plus adapté à ceux 
qui sont moins à l’aise avec un ordinateur. 

 Titulaires, inscrivez-vous au programme 
choisi sur www.mondpc.fr (marche à suivre  
sur www.lepharmaciendefrance.fr).  
Adjoints et préparateurs, inscrivez-vous 
directement sur www.formutip.fr  
ou sur www.utipinnovations.fr.

❚  Étape 1 : remplissez un premier 
questionnaire d’analyse des pratiques 
professionnelles envoyé par Utip.

❚  Étape 2 : étudiez vos trois cahiers DPC  
sur le thème choisi, à votre rythme. Validez 
les tests de lecture se trouvant à la fin de 
chaque cahier avec votre partenaire Utip.

❚  Étape 3 : remplissez, avant la date limite 
de validation du programme, le second 
questionnaire d’évaluation des pratiques 
envoyé par Utip et rédigez un court 
commentaire expliquant en quoi le module 
de formation étudié a changé vos pratiques 
professionnelles au quotidien. 
 
 Votre DPC est VAliDÉ.

Deux temps, trois mouvements !

DPCà la page
Le Pharmacien de France, Form’Utip et Utip Innovations vous proposent  
une solution exclusive pour remplir simplement et en toute liberté votre obligation  
de formation continue : le DPC à la page. Un cahier DPC accompagnera chaque 
numéro du Pharmacien de France tout au long de l’année. L’étude d’un des trois 
thèmes, constitués chacun de trois cahiers, la validation de vos acquis et l’analyse 
de vos pratiques valident votre DPC.

En  
pratique

 En février seront abordées les stomatites. 
La physiopathologie, l’évaluation de la gravité 
et les conséquences de ces mucites buccales 
seront étudiées. L’accent sera mis sur leur prise 
en charge préventive et curative.

 En mars, nous examinerons le « syndrome 
mains-pieds » : comment le distinguer des autres 
troubles cutanés dus aux anticancéreux, 
 anticiper son apparition et optimiser sa prise 
en charge, tels sont les objectifs de ce cahier.

 En avril, nous ferons le point sur l’asthénie. 
Effet secondaire trop souvent banalisé, nous 
verrons comment le prendre en charge 
 efficacement selon les causes évoquées, et les 
limites de notre conseil dans ce contexte.

Date limite d’inscription : 01-05-2015.
Date limite de validation : 31-05-2015.

Le cancer  
autrementthème 01

ArBre DÉCisionnel
« J’ai une plaie 

buccale »

FoCus
les soins de bouche  
à faire au quotidien

février

ArBre DÉCisionnel
« J’ai des troubles 

cutanés »

FoCusl’atteinte unguéale mars

ArBre DÉCisionnel

« Je me sens  

très fatigué »

FoCus

Compléments 

alimentaires et cancer

avril
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« Se former  
est  

compliqué »

« La plupart  
des formations  

sont trop 
théoriques »

« Se  
former 
revient 
cher »

« Les  
sessions  
sont très  

intenses »

« Ce n’est  
pas pratique  

pour mes 
adjoints »

« C’est trop  
chronophage »

« Le DPC est  
contraignant »


