
PRÉSENTATION 

Diplôme universitaire d'optimisation de
la prise en charge médicamenteuse du

patient âgé

L’objectif  pr incipal  est l ’acquisit ion de connaissances et
compétences dans le cadre de la pr ise en charge
pluridiscipl inaire des patients âgés.  
 
Approches physiopathologiques,  cl iniques et
pharmaceutiques,  ainsi  qu’une décl inaison par spécial ité
médicale seront proposées avec des rappels systématiques
sur les pathologies et les spécif ic ités de prise en charge de
la personne âgée.
 
Cette formation s ’ancre également dans le cadre d’un
approfondissement
en pharmacie cl inique en passant par le bi lan de
médication.

Responsable de l'enseignementResponsable de l'enseignement  

Publics concernésPublics concernés  

Format de l'enseignementFormat de l'enseignement  

Universitaire :  Phil ippe CESTAC, cestac.p@chu-
toulouse.fr ,  Charlotte ROUZAUD LABORDE
laborde.c@chu-toulouse.fr
Hospital ière :  Céci le McCambridge,
mccambridge.c@chu-toulouse.fr
Officinale :  Amandine Cambon, cambon.am@chu-
toulouse.fr

Pour vous inscrire ou pour tout renseignements :
pharma.du@chu-toulouse.fr

Présentiel  et vis io-conférence 
* Nouveauté 

Médecins et
pharmaciens
Internes en médecine
et pharmacie

ObjectifsObjectifs  

PROGRAMME 

OrganisationOrganisation  
Calendrier :  novembre à mai 
Rythme :  2 jours par mois ( jeudi  et
vendredi)
Lieu :  Faculté de pharmacie de
Toulouse,  35 chemin des
maraîchers 31400 Toulouse 

Contenu pédagogiqueContenu pédagogique  

CONTACTS

Pédagogique :  pharma.du@chu-toulouse.fr  
Formation continue :  sante.dudpc-contact@univ-
tlse3.fr
Formation init iale :  delphine.koffie@univ-tlse3.fr

DuréeDurée

100h soit  10 ECTS 

Contrôle des connaissancesContrôle des connaissances

Epreuve écrite  :  2h00 (dossiers
cl iniques et questions théoriques) .
Deux sessions seront proposées.

Moyens pédagogiques etMoyens pédagogiques et
techniques d'encadrementtechniques d'encadrement

Supports pédagogique transmis aux
apprenants par mail
Visioconférence enregistrées 

Ressources matériel les :  

Rappels systématiques des général ités
de la pathologie.  Spécif ic ités de la
personne âgée.  
Optimiser la prescript ion selon le
contexte cl inique.  
Approche par spécial ité médicale  :
mise en appl ication de prises en
charge spécif iques à la personne âgée
sous forme de cas cl iniques.  
Présentation orale par les apprenants
de cas cl iniques rencontrés dans leur
pratique professionnelle

IntervenantsIntervenants

Équipe du Gérontopôle,  Toulouse

Service de Pharmacie Cl inique  
Pr Bruno Vellas

-  CHU de Toulouse
- Faculté des Sciences
Pharmaceutiques

Coût de la formationCoût de la formation  

1680€ en formation
continue
300€ en formation init iale 


