Inscriptions express :
Site www.principe-actif-formation.fr
Fax 04 42 70 54 60
Mail barbara.pilar@principe-actif-formation.fr
Tel 04 42 70 54 58

98% de satisfaction - Comité scientifique
Depuis 2007 - Formateurs spécialisés
09h00-17h30 – Présentiel : Parking assuré

PARTENARIAT OBJECTIF PHARMA-PRINCIPE ACTIF FORMATION

CANCERS DU SEIN & DE LA PROSTATE
Cancers les plus fréquents en France
Public : Titulaires - Adjoints - Préparateurs
Financement : ANDPC, FIF-PL, OPCO EP (ex-Actalians), Personnel ou Employeur

Formateur :

Dr. en Pharmacie
Durée : 7h

Formation le 01/10
à:
la maison des citoyens de la santé et du bien-être :
Au sein de la coopérative Welcoop
5 allée de Saint-Cloud
54600 Villers-les-Nancy
Les clefs de la formation :
Maîtriser les traitements anticancéreux prescrits pour contribuer à la coordination des soins
Elaborer facilement un plan de prise optimal des traitements pour garantir leur efficacité
Prévenir et gérer efficacement les effets indésirables des traitements
Répondre avec assurance à une demande d'automédication
Créer un espace conseil spécifique







Inscrivez-vous en renvoyant ce bulletin d’inscription ou en nous téléphonant directement au 04.42.70.54.58.

BULLETIN D’INSCRIPTION - A RENVOYER

par fax 04 42 70 54 60 ou par mail barbara.pilar@principe-actif-formation.fr ou par SMS au 06 12 23 16 36
Nom pharmacie : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
CP : …………………………………… Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :………………………………………………………………………………… Fax : ………………………………………………………………………………
Groupement : …………………………………………………………………………………
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Statut :

□ Titulaire

□ Gérant Salarié

□ Adjoint

□ Préparateur

Coordonnées perso. Impératif pour distanciel :

Tel perso. : ………………………………………………Mail perso. : ……………………………………………………………………………………………
Formation : 01/10 Cancers du sein et de la Prostate – Campus Welcoop - Villers les Nancy
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Statut :

□ Titulaire

□ Gérant Salarié

□ Adjoint

□ Préparateur

Coordonnées perso. Impératif pour distanciel :

Tel perso. : ………………………………………………Mail perso. : ……………………………………………………………………………………………
Formation : 01/10 Cancers du sein et de la Prostate – Campus Welcoop - Villers les Nancy
Vous préférez vous former à un autre thème ? ou à distance ?
CLASSE VIRTUELLE ou E-LEARNING ou PAR CORRESPONDANCE
Choisissez votre thème et formule : Infos & Inscription express :
Site www.principe-actif-formation.fr
Fax 04 42 70 54 60
Mail barbara.pilar@principe-actif-formation.fr
Tel 04 42 70 54 58

Date + Signature + cachet de
l’officine
J’accepte, en signant, les Conditions Générales disponibles
sur le site internet de Principe Actif Formation

Principe Actif est en capacité d'accueillir des apprenants en situation d'handicap.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 et au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données qui nous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous
adresser à Principe Actif Formation, par voie postale : 895 avenue du Pic de Bertagne - CS21010 - 137800 AUBAGNE CEDEX, ou par mail barbara.pilar@principe-actif-formation.fr.

