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On est fier de vous annoncer la
tenue du Congrès qui se tiendra

le 9 au 13 Février 2023 à Dubaï
sous des températures

ensoleillées avoisinant les 30
degrés

Sous l'inspirante thématique 
"Formez-vous autrement" nous

aurons le plaisir de vous
proposer la formation 2023 à

Dubaï

Un évènement incontournable
pour vous former et rencontrer

d'autres pharmaciens
passionnés, dans un cadre

privilégié.

DÉMESURE RÉUSSITE LUXE



Formations 

OBJECTIFS

*La formation est susceptible de changer selon les recommandations de l'année 2023

        Interactions médicamenteuses
                 et acte pharmaceutique

Intervenants: Nathalie CALOP 
- Docteur en Pharmacie -

 - Docteur es Sciences de l'Education -

Connaître et comprendre les principaux mécanismes
pharmacologiques impliqués dans les interactions médicamenteuses.

Distinguer les quatre niveaux de gravité des interactions
médicamenteuses.

Distinguer les trois étapes de "détention", d'"analyse" et de "gestion" de
l'interaction médicamenteuse.

Elaborer un avis pharmaceutique pertinent, potentielle base de
dialogue avec le prescripteur. 

Adapter son conseil au comptoir, de façon appropriée et réactive, afin
de gérer au mieux une interaction médicamenteuse en sécurisant la
dispensation de l'ordonnance.

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apprentissage par alternance de phases successives théoriques et pratiques, avec
validation des acquis tout au long de la journée.

Travail en sous-groupes à partir de questionnaires, d'études de cas et d'un "jeu" (Le
Pharmaqual).

Restitutions collectives des connaissances. 

Restitutions individuelles des connaissances.



Proforma France vous propose une nouvelle
opportunité : valider votre formation et vous former
dans des lieux hors du commun.

CONGRES 2023 
À DUBAÏ 

Nous mettons en place un concept clé en main et vous
donnons rendez-vous pour vous former dans des sites
d'exception !

Cette formation vous permettra d'actualiser vos
connaissances et de valider votre formation.

Envolez-vous pour des séjours mêlant apprentissage et
dépaysement avec Atelier Phénix qui s'occupe de
l'organisation de votre séjour 

CONTACT evenement@atelierphenix.eu
 
 

Places limitées 
250 personnes

Deux activités
offertes pour

toute inscription
avant les fêtes

de Noël

3450 €  (2 personnes)
CHAMBRE SUPÉRIEURE

(VOL NON INCLUS*)

JEUDI 9 FÉVRIER 
           AU 
LUNDI 13 FÉVRIER 

2990 € 
CHAMBRE SUPÉRIEURE

(VOL NON INCLUS*)

Pension
Complète

*Atelier Phenix vous accompagne dans l'organisation de votre vol sur demande



ACTIVITÉS

Dubai est aujourd'hui l'une des villes les plus
cosmopolites du monde. Près de 200
nationalités cohabitent dans cette ville qui
offre une expérience mémorable à tous ses
visiteurs.  

Considéré comme l'un des meilleurs hôtels au
monde Cinq étoiles. Offrant des bars primés de
vastes salles de conférence et de banquet,
plus de 500 chambres et suites face à la mer
et 19 villas, toutes avec une vue imprenable,
des restaurants.

HÔTEL LUXUEUX

ACTIVITÉS
Ski Dubaï
Excursion 4x4

Balade à chameau
Zoo sous marin

Activités nautiques
Et pleins d'autres
sur demande

Golf
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FORMEZ-VOUS
AUTREMENT

France

Dubai

Atelier Phénix
Organisateur évènementiel

07. 88. 70. 56. 94 
evenement@atelierphenix.eu
www.atelierphenix.eu

 


