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FORMATION - CERTIFICATION
COMPETENCES / REFERENCES

Responsable Organisme de Formation
Depuis Novembre 2013 :
Réalisation de formations destinées aux équipes officinales.
Organisme de formation n° 11 93 06820 93
Création du site d’information www.versantur.net
Création et gestion du site www.pharmacie-du-cora.com

Pharmacien Adjoint
Depuis Décembre 2012 à aujourd’hui
Pharmacien Adjoint à la pharmacie Pezzana de Livry- Gargan
Responsable Qualité : mise en place des procédures d’enregistrement des
médicaments d’exceptions, du contrôle des stupéfiants, de limitation des
risques d’erreurs de délivrance.
Référent en pharmacologie : Validation des prescriptions hors AMM, des
contre-indications.
Réévaluation des prescriptions en gérontologie en conciliation avec le
médecin prescripteur.
Mise en place des entretiens pharmaceutiques AVK.
Mise en place des entretiens d’initiation en oncologie.
Mise en place de la vaccination grippe et CoVID et formation de l’équipe
officinale.
Mise en place des tests antigéniques et formation de l’équipe officinale.

2020 : Formation BPDO (oxygeno-thérapie)
2018 : DU Pharmacie Clinique Oncologique à l’Université
Paris V
2014 : DU Gérontologie Pharmacie Clinique à l’Université
Paris V
2013 : DU Orthèses et Prothèses externes à l’Université
Paris V
2012 : Doctorat de Pharmacie à la faculté de
Chatenay-Malabry

DERNIERS TRAVAUX

2020 : Participation au groupe de travail sur les
recommandations INCa « Outil pour la pratique des MG sur
les cancers invasif du col utérin »
2020 : Participation à la relecture nationale des rapports
sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins
spécifiques au cancer de l’ovaire et au cancer du
pancréas.
2019 : Participation au groupe de travail
recommandations INCa « Outil pour la pratique des MG
sur les cancers du pancréas »

Expert de l’INCa
Depuis Juin 2017 : Membre du Comité de Démocratie Sanitaire au sein de
l’Institut Nationale du Cancer.
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2018 : Relecture des recommandations de la HAS sur
l’accompagnement du patient atteint de troubles
mentaux.

