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FORMATION PREPARATOIRE 2020 

Cocher la ou les formations pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire 

FP1 
Formation préparatoire au concours d’entrée en CFPPH : 

préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité 

 

Mardi 21 janvier 2020 

Jeudi 13  et Vendredi 14 février 

2020 

� 

FP2 
Formation préparatoire au concours d’entrée en CFPPH : 

préparation à l’épreuve orale d’admission 
Mardi 5 mai 2020 � 

Inscription 
� Madame � Monsieur 
Nom de famille : ………….…………….… Nom d’usage : ………………..……………………………… 
Prénom : .…………………………………… 
Fonction exercée :   …………………..         Service :…………….……..……………….………………… 
 
Adresse personnelle, courriel et téléphone : 
…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………….………. 
Adresse professionnelle, courriel et téléphone : 
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..………………………………… 
 
 
PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR : � OUI � NON  
Si oui, nom du responsable formation continue ou ressources humaines…………………………………… 
Statut juridique de l’établissement :  � Public  � Privé 
Adresse de l’employeur 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 
Signature de l’agent ou du responsable …………………… 
 
 
 
 
 

Merci de retourner cette fiche d’inscription par mail à t.huet@chu-tours.fr ou par courrier à CFPPH  - CHRU de Tours – 37044 Tours cedex 9 



Inscription 
� Madame � Monsieur       
Nom de famille : ………….…………….… Nom d’usage : ………………..……………………………… 
Prénom :…………………………………… 
Fonction exercée :   …………………..         Service :…………….……..……………….………………… 
Adresse personnelle, courriel et téléphone : 
…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………….………. 
Adresse professionnelle, courriel et téléphone : 
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..………………………………… 
PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR : � OUI � NON  
Si oui, nom du responsable formation continue ou ressources humaines :………………………………… 
Statut juridique de l’établissement :  � Public  � Privé 
Adresse de l’employeur :……………………………………………………………………………………. 
Fait le ………………………………. 
Signature de l’agent ou du responsable …………………… 
 
 

Merci de retourner cette fiche d’inscription par mail à t.huet@chu-tours.fr  ou par  courrier à CFPPH  - CHRU de Tours – 37044 Tours cedex 9 
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FORMATION CONTINUE 2020 

Cocher la ou les formations pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire 

FC1 Pharmacie clinique : initiation à l’éducation thérapeutique Vendredi 7 février 2020 � 

FC2 Simulation en santé : préparation de médicaments anticancéreux sous isolateur 

Session I : Jeudi 4 juin 2020 

Session II : Jeudi 3 décembre 

2020 

� Session I 

� Session II 

FC3 
Traçabilité des dispositifs médicaux implantables : plus-value de la présence d’un 

PPH au bloc opératoire 
Mardi 14 janvier 2020 � 

FC4 Prise en charge et bon usage des essais cliniques en cancérologie Mercredi 20 mai 2020 � 

FC5 
Etre tuteur de stage : optimiser les compétences des tuteurs de stagiaires 

paramédicaux 

Mercredi 7 et jeudi 8 octobre 

2020 

& Mercredi 18 et jeudi 19 

novembre 2020 

� 

FC6 Pharmacie clinique : initiation à la conciliation médicamenteuse Vendredi 16 octobre 2020 � 

FC7 Sécurisation du circuit du médicament : maîtriser et sécuriser les risques Jeudi 19 novembre 2020 � 

FC8 Bon usage des dispositifs médicaux 
Lundi 23 et mardi 24 novembre 

2020 
� 

FC9 Dispositifs médicaux pour les abords digestif, ORL et coeliochirurgie Semaine 51 � 


