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Avez-vous validé intégralement votre obligation de DPC ? 
 

Rappel de votre obligation : 

Tous les pharmaciens et les préparateurs doivent valider deux types d’actions DPC différents parmi :  

formation / Evaluation des Pratiques Professionnelles / gestion des risques.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREINSCRIPTION POSSIBLE DES À PRESENT : 
Indiquez la date souhaitée :        septembre        octobre        novembre 
 

Accès à la formation possible uniquement aux dates indiquées dans le mail de confirmation d’inscription.  

Si formation non terminée dans les délais impartis : DPC non validé et pas de prise en charge ANDPC possible pour les pharmaciens titulaires. 
 
 

 
 

 

 

À SAVOIR 
 

COMMENT VALIDER VOTRE OBLIGATION de DPC ? En suivant l’intégralité du thème auquel vous êtes inscrit dans les délais fixés (dates de début et de fin de 

la session et le nombre d’heures théoriques doivent être respectés), et en nous retournant le bilan de fin de programme DPC complété.  

PRISE EN CHARGE ANDPC* (selon fonds disponibles) pour les pharmaciens titulaires : inscription sur www.mondpc.fr  AVANT la date de début, sinon pas de 

prise en charge possible 

Pas de prise en charge possible par le FIF PL et l’OPCO EP. 

Tous les champs doivent obligatoirement être renseignés - Remplir un document par stagiaire 
 

A retourner à CERP Rouen Formation à contactformation@cerprouenformation.fr ou par fax au 02 35 52 91 25 

Nom de la pharmacie : ………………………………………………………………………………… 

Code client : |____| |____| |____| |____| |____| |____|   

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………................. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………................. 

Stagiaire : Nom, Prénom : ………………………………………………………………….................. 

Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _ N° RPPS (si pharmacien) : 100……………………………. 

Fonction : O Titulaire O Adjoint O Préparateur O Autre : ………………………………………... 

 
*Pharmacien titulaire : pour bénéficier du financement par l’AN DPC et percevoir une indemnité (selon les fonds disponibles), vous devez être inscrit sur www.mondpc.fr et au 

programme CERP Rouen Formation (cf. référence programme ci-dessus). Vous devez suivre l’intégralité du programme dans les délais fixés. Si ce n’est pas le cas et/ou si les fonds 

de l’AN DPC sont épuisés, vous serez facturé du montant total du programme.    

  

Nom de la pharmacie 

Date et signature du pharmacien titulaire 

Bulletin d’inscription e-learning 

SPECIAL EPP 2022  

Objectifs : 

• Évaluer ses pratiques professionnelles 

• Appréhender l’impact du mauvais usage du 

médicament  

• Approfondir vos connaissances pour améliorer 

l’observance et diminuer la iatrogénie 

• Faciliter l’appropriation de la fiche d’intervention 

pharmaceutique de la Société Française de 

Pharmacie Clinique (SFPC)  

Vous n’avez validé que l’action de formation ? 

Nous avons LA solution pour valider à 100% 

votre obligation de DPC ! 

 

NOUVELLE ACTION DE DPC DISPONIBLE ! 
Evaluation des Pratiques Professionnelles pour la prévention 

de la iatrogénie à l’officine 

 

Informations pratiques : 

Durée : 5 heures 

Début en septembre (date à venir) 

Prix : 195€ HT / personne – session ouverte sur 2 mois 

 

Valide l’action d’Evaluation des Pratiques Professionnelles 

DPC des pharmaciens et des préparateurs 

Réf. DPC : 69532200042 

http://www.mondpc.fr/
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EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

CERP Rouen Formation 

Conditions Particulières applicables au service e-learning - CERP 

Rouen Formation 
CERP Rouen Formation, Société par Actions Simplifiée, au capital de €.300.000,00, est un organisme de formation professionnelle indépendant déclaré auprès de la Préfecture de Normandie sous le numéro 23 
76 5316 76, dont le siège social est situé 39, rue des Augustins 76000 Rouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 810 700 534. CERP Rouen Formation propose aux 
pharmaciens titulaires d’officine (les « clients ») et à leurs équipes, des formations présentielles et à distance (classes virtuelles à distance, e-learning) auxquelles peut être associé un accompagnement 
personnalisé. 
 
Article 1 – PRÉAMBULE 
Toute passation de commande implique l’adhésion entière et sans retenue du client aux présentes Conditions 
Générales de Vente. Les Conditions Générales de Vente sont réputées acceptées par le client qui en a pris 
connaissance lors de l’inscription aux formations. Les présentes conditions demeurent valides jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur d’une nouvelle édition. Les clients se portent fort du respect des présentes Conditions 
Générales de Vente par leurs salariés. 
ARTICLE 3 - INSCRIPTION AUX FORMATIONS 
L’inscription sera définitive à réception par CERP Rouen Formation du document contractuel dûment complété 
et signé par le Client et de son règlement par chèque ou de son Relevé d’Identité Bancaire et du mandat SEPA 
dûment complété et signé. Les formations sont limitées en nombre de participants. 
ARTICLE 4 - PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT DES FACTURES 
Les prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer du taux de TVA en vigueur au jour de la facturation. CERP 
Rouen Formation se réserve le droit de modifier le prix de ses formations une fois par an. Le règlement des 
prestations se fait par chèque, prélèvement automatique et/ou financement ANDPC ou tout nouvel organisme 
qui s’y substituerait. Les formations sont facturées par CERP Rouen Formation à l’issue de la prestation. Les 
factures sont payables dans les 5 jours de leur émission. Aucun règlement anticipé ne donnera lieu à l’octroi d’un 
escompte. En cas de prise en charge partielle des frais pédagogiques par un organisme tiers, il appartient au 
bénéficiaire de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme concerné. Dans le cas de formations se 
déroulant en plusieurs étapes, le stagiaire s’engage à les suivre en totalité pour bénéficier de son attestation de 
formation. A défaut, aucun avoir ne sera accordé pour la partie de formation qui n’aura pas été suivie. Les 
prestations d’accompagnement personnalisé seront facturées à l’issue de la formation qu’elles complètent.  
Dans le cadre du DPC, le stagiaire s’engage à suivre toutes les étapes obligatoires du programme dans les délais 
impartis et à fournir les justificatifs demandés dans le cadre de son obligation de DPC. Pour les pharmaciens 
titulaires, les formations peuvent être prises en charge, en tout ou en partie, par l’Agence Nationale du 
Développement Professionnel Continu (ANDPC) ou tout nouvel organisme qui s’y substituerait.  
Article 5 – RETARD DE PAIEMENT  
Les paiements effectués postérieurement à 30 jours fin de mois entraînent la perception d’intérêts de retard sur 
la base du taux d’intérêt légal majoré de huit points. 
Le calcul de ces intérêts est effectué au prorata temporis à compter de l’exigibilité de la facture jusqu’à la date 
de crédit du compte CERP Rouen Formation. En sus des intérêts ci-dessus indiqués, CERP Rouen Formation 
refacture au client les frais de rejets bancaires mis à sa charge et ce, à hauteur de €.38,00 HT par rejet.  
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L.441-10 du code de commerce de 
€.40,00 par facture non réglée à échéance sera également facturée. CERP Rouen Formation se réserve la 
possibilité de demander une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs 
au montant de l’indemnité forfaitaire. 
Tout retard de règlement ou toute défaillance pourra entrainer l’exigibilité immédiate de l’intégralité des 
sommes dues sans qu’il soit nécessaire pour CERP Rouen Formation d’adresser une mise en demeure préalable 
au client. 
Dans le cas de procédures collectives, une indemnité de production d’un montant de €.1.000,00 HT est perçue 
par CERP Rouen Formation à titre forfaitaire afin de couvrir les frais afférents. 
Article 6 – ANNULATION – REPORT 
Toute annulation ou demande de report d’une formation à la demande du client doit être signalée à CERP Rouen 
Formation au plus tard cinq jours avant la formation. Le client doit informer CERP Rouen Formation par téléphone 
ou par email et confirmer sa demande par LRAR à l’adresse suivante : 39 rue des Augustins 76000 ROUEN. 
En cas de non-respect des conditions d’annulation ou de report, CERP Rouen Formation se réserve le droit de 
facturer intégralement le prix de la formation. 
Les remplacements de participants sont admis, sous réserve de l’accord exprès de CERP Rouen Formation et de 
la transmission des noms et coordonnées du ou des remplaçants au plus tard 5 jours avant la formation. Un 
nouveau document contractuel devra être signé avec le(s) remplaçant(s) et remis au plus tard le jour de la 
formation. CERP Rouen Formation se réserve la possibilité de supprimer une session jusqu’à cinq jours avant sa 
date si le nombre de participants est jugé insuffisant, de reporter la formation, de modifier le lieu ou les modalités 
de la formation, le contenu de son programme ou de remplacer un animateur, si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent et ce, sans indemnité due par CERP Rouen Formation. 
Article 8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le contenu et les supports pédagogiques utilisés par CERP Rouen Formation sont protégés par le code de la 
propriété intellectuelle et constituent la propriété exclusive de leurs auteurs. 
Les contenus et supports pédagogiques utilisés par CERP ROUEN Formation ne peuvent faire l’objet d’aucune 
utilisation, transformation, reproduction, exploitation, dénaturation, diffusion par le client sans autorisation 
expresse et écrite de CERP Rouen Formation. En particulier, le client s’interdit d’utiliser le contenu des formations 
pour former d’autres personnes que son propre personnel. A défaut, le client engage sa responsabilité. En tout 
état de cause, CERP Rouen Formation demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés 
antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations. 
Article 9 – LITIGE  
Toute contestation de quelque nature que ce soit, relève de la compétence des tribunaux du siège social de CERP 
Rouen Formation. 
Article 10 - PROTECTON DES DONNEES PERSONNELLES 
La collecte d’informations nominatives concernant les clients et leurs salariés peut faire l’objet d’un traitement 
informatisé. Les données collectées sont destinées à CERP Rouen Formation, à ses prestataires et sous-traitants, 
ainsi qu’aux organismes de financement de la formation, pour la réalisation de la formation, le suivi de son 
déroulement, et le financement et le paiement de la prestation. Elles pourront également être communiquées 
aux sociétés du Groupe coopératif Astera à des fins statistiques et commerciales. Les données traitées sont 
conservées selon les durées de prescription et de conservation légales, notamment fiscales, commerciales et 
comptables.  
Toute personne concernée par le traitement dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des 
données la concernant, ainsi que d’un droit d’opposition au traitement pour motif légitime, et d’un droit 
d’opposition à la prospection notamment commerciale. L’exercice de ces droits s’effectue à l’adresse suivante : 
dpo@astera.coop. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés.En outre, conformément à l’article L.1453-1 du Code de la santé publique, toute 
entreprise commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations associées à ces produits doit 
déclarer ses liens d’intérêt avec les acteurs de santé. Ces informations sont publiées et accessibles sur le site 
internet de la base de données publique « Transparence Santé ». S’agissant d’une obligation imposée par la loi, 
le professionnel de santé concerné par une publication ne peut s’y opposer. Il dispose toutefois d’un droit de 
rectification qu’il peut exercer directement à partir de la base de données publique.  

 
I- Application des conditions générales et particulières de vente 
Les conditions énoncées ci-dessous sont des conditions accessoires aux Conditions Générales 
de Vente CERP Rouen Formation. Toute commande d’une formation e-learning reçue par CERP 
Rouen Formation implique l’entière acceptation des Conditions Générales de Vente ainsi que 
des présentes Conditions Particulières de Vente par le client. 
Les présentes conditions demeurent valides jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle 
édition. Le client se porte fort du respect de l’ensemble de ces conditions par ses salariés. 
 
 
II- Prestations 
CERP ROUEN Formation propose à ses clients des formations en ligne interactives, accessibles 
24h/24 sur le site www.cerprouenformation.fr.  
 
Les formations sont proposées : 
✓ À l’unité : formation qu’il est possible de suivre une seule fois pendant la période 

mentionnée dans l’email de confirmation de commande. Une fois que les modules de 
formation ont été suivis, l’accès n’est plus possible. 

✓ Sous forme de parcours DPC intégrés : les parcours sont organisés en plusieurs étapes 
à suivre dans l’ordre indiqué et pendant la période mentionnée dans l’email de 
confirmation de commande. Ils permettent de valider l’intégralité de l’obligation de 
DPC (action de formation et action d’évaluation de pratiques professionnelles) selon 
le profil du stagiaire. Une fois que les modules de formation composant le parcours 
DPC intégré ont été suivis, l’accès n’est plus possible. 

✓ Sous forme de formation DPC : les formations DPC permettent de valider l’action de 
formation sur les 2 types d’actions obligatoires (parmi action de formation / action 
d’évaluation de pratiques / action de gestion des risques) à suivre dans le cadre de 
l’obligation de DPC, selon le profil du stagiaire, et pendant la période mentionnée 
dans l’email de confirmation de commande. Une fois que les modules de formation 
ont été suivis, l’accès n’est plus possible. 

 
III- Inscription 
Le client peut commander la formation e-learning pour son propre compte et/ou pour celui 
d’une ou plusieurs personnes de son équipe à partir du site www.cerprouenformation.fr.   
 
Un mail de validation est envoyé au client avec un mode d’emploi lorsque la commande est 
enregistrée.  
 
Les formations e-learning à l’unité, les parcours DPC intégrés et formations DPC sont 
accessibles uniquement à partir de la date de début de la session. 
 
 
Pré-requis techniques pour suivre les formations :  
- Un ordinateur avec une carte son ou une tablette avec un casque audio (facultatif), 
- Une imprimante ou un espace disque suffisant pour archiver les supports pédagogiques, 
- Une connexion internet  
- Une adresse mail. 
 
IV- Prix et modalités de règlement des factures 
Les factures sont payables dans les 5 jours de leur émission, par chèque, prélèvement 
automatique, et/ou financement ANDPC, selon les modalités suivantes : 
 

✓ Pour les formations à l’unité : la facturation se fait en fin de mois suivant la 
commande. 

✓ Pour les parcours DPC intégrés et formations DPC : la facturation se fait en fin 
de mois suivant la date de début du parcours, sauf pour les pharmaciens 
titulaires bénéficiant d’une prise en charge par l’ANDPC pour lesquels la 
facturation se fera à l’issue du programme dans les conditions définies à l’article 
4 de nos conditions générales de vente CERP Rouen Formation. 
 

V- Annulation 
Une fois que l’inscription est définitive, aucune demande d’annulation ne pourra être acceptée 
par CERP Rouen Formation. CERP Rouen Formation se réserve le droit de facturer 
intégralement le client du prix de la formation. Aucun remboursement ou dédommagement 
ne pourra être accordé. 
 
 
VI-Confidentialité 
Les codes d’accès (login et mot de passe) à la plateforme e-learning sont envoyés sur la 
messagerie électronique renseignée lors de la création du profil du stagiaire. Autant de codes 
d’accès que de personnes désignées par le Client sont créés. Ces codes d’accès sont personnels. 
Ils ne devront en aucun cas être communiqués à des tiers.     
 
 
VII – Propriété intellectuelle 
La plateforme de formation, les contenus et les outils ont été conçus, créés et enrichis par la 
société Atoopharm qui possède les droits d’auteur. 
 

 


