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CIDPHARMEF est un réseau de l’AUF

Merci !
Le comité de pilotage de la Cidpharmef Grenoble 2022 tient à remercier
chaleureusement ses partenaires et sponsors pour leur soutien financier et
l’aide apportée dans l’organisation de cet événement.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/

https://www.isere.fr/

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/

https://www.grenoble.fr/

https://www.therascience.com/

2

Le temps de se reconnecter
Très cher(e)s collègues,
Je voudrais, en ce début d’année 2022, vous adresser mes vœux les plus
sincères de solidarité et de paix.
La période que nous vivons remet profondément en cause l’organisation que
nous connaissions, mais elle n’a fait que renforcer le rôle majeur des systèmes
de santé et en particulier des relations entre professionnels de santé. Elle a
démontré aussi le besoin indispensable d’échanges et de contacts humains et
je pense qu’il est temps en 2022 de se reconnecter les uns aux autres.
Grenoble accueillera la conférence de la Cidpharmef à la fin du mois de mai
prochain. Le comité de pilotage de la Faculté de pharmacie de l’Université
Grenoble Alpes met tout en œuvre pour préparer dans les meilleures conditions
votre séjour parmi nous.
En continuité avec les discussions des conférences de Montréal 2021, nous avons
choisi le thème de l’interprofessionnalité avec le souhait de mieux préciser les
enjeux et, pour nos facultés, comment l’enseigner à nos étudiants. J’espère
que vous répondrez positivement à notre invitation et que votre présence
sera nombreuse. N’hésitez pas à venir accompagnés par vos vice-doyens et
enseignants impliqués dans les sujets abordés. Vous verrez que des présentations
courtes (180 secondes) ont été prévues dans le programme : nous attendons
les contributions venant de vos facultés, merci de transmettre cet appel à vos
équipes.
De nombreuses visites scientifiques et culturelles vous seront proposées et vous
pourrez poursuivre la conférence en participant à notre journée scientifique du
médicament, ainsi qu’à divers programmes touristiques.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour organiser votre venue !
A très bientôt,
Michel Seve
Président de la Cidpharmef
PS : Un plan de secours est prévu au cas où la situation sanitaire empêcherait
les voyages et vous permettra de suivre les conférences à distance.

Conseil Scientifique
Coordination : Pierrick Bedouch
Benoit Allenet, Jean-Didier Bardet, Anne Briançon-Marjollet, Raphaële
Germi
Comité d’organisation
Coordination : Caroline Van Der Heijde
Rokia Cisse, Jenny Nolwen Despesse, Sarah Marnet, Lise Soulbieu
Comité de pilotage
Coordination : Michel Seve
Delphine Aldebert, Benoit Allenet, Jean-Didier Bardet, Pierrick Bedouch, Ahcène
Boumendjel, Jean Breton, Anne Briançon-Marjollet, Pierre Cavaillès, Rokia Cisse,
Jenny Nolwen Despesse, Raphaele Germi, Sarah Marnet, Pascal Mossuz, Walid
Rachidi, Lise Soulbieu, Caroline VanDerHeijde, Cécile Vanhaverbeke

Université Grenoble Alpes - Faculté de pharmacie
23 avenue Maquis du Grésivaudan
Domaine de la Merci
38 700 La Tronche - FRANCE

Pour simplifier nos échanges
1 contact unique
Cidpharmef@univ-grenoble-alpes.fr
1 espace dédié sur notre site internet
https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/international/
cidpharmef-2022/
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IMPORTANT
Venue en présentiel : Memo
Je choisis et m’inscris aux visites des sites proposées dans le cadre de
la Cidpharmef (1er et 02 juin 2022) avant le 8 avril.
Remplir le formulaire
Je m’inscris aux 2 dîners (Restaurant O2Bastille et Dîner de Gala) si je
souhaite y participer (1er et 02 juin) avant le 8 avril.
Remplir le formulaire
Je m’inscris aux visites proposées dans le cadre du programme
culturel avant le 8 avril (si je souhaite rester plus longtemps)
Formulaire à remplir p. 15 de ce livret.
Je réserve mon hôtel (avant le 30 avril) et mes billets de train/avion
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CIDPHARMEF – Conférence internationale – Grenoble - France
Interprofessionnalité et soins pharmaceutiques :
Quelles pratiques professionnelles pour quelles pédagogies ?
31 Mai - 2 Juin 2022
Les conférences pourront être suivies par visioconférence

PROGRAMME
Arrivées des délégations : 30 Mai 2022
Conférences CIDPHARMEF : 31 Mai au 2 Juin
Journée Scientifique du Médicament : 3 Juin
Tourisme régional au choix : 3, 4, 5 et 6 Juin
Ce visuel indique que l’intervention est proposée en visioconférence
(via Zoom).
Le lien de connexion vous sera communiqué prochainement
Horaires indiqués : UTC+02:00 (Heure avancée d’Europe centrale HAEC)

Jour 1

Mardi 31 mai 2022

Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS) - Campus universitaire
de Saint-Martin d’Hères

9h30 - 12h30 : Ouverture officielle
¾ 9h30-10h00 : Accueil
¾ 10h00 : Photo officielle
¾ 10h15 : Discours d’ouverture
¾ 11h00 : L’écosystème grenoblois en santé
¾ 11h30 : Visite de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé IFPS

12h30 : Buffet à l’IFPS
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14h00 – 17h30 : Conférences et Tables rondes : Session « Pratiques
interprofessionnelles : de quoi parle-t-on ? »
14h00 : « Les pratiques interprofessionnelles : aspects théoriques »
Modérateurs : Benoit Allenet, Anne Briançon-Marjolet (Université Grenoble Alpes)
¾ 14h00 – 15h : Marie-Claude Vanier (Montreal), Tiphanie Bouchez (Nice), Luigi
Flora (Nice).
¾ 15h – 15h30 : table ronde
Benoit Allenet, Tiphanie Bouchez, Anne Briançon-Marjollet, Luigi Flora, MarieClaude Vanier
15h30 – 16h00 : Pause
16h00 : « Tour du monde des pratiques interprofessionnelles »
Modérateurs : Jean-Didier Bardet, Pierrick Bedouch (Université Grenoble Alpes)
¾ 16h00 – 16h30 : Vietnam - Ha Thi Vo
Éducation et pratiques interprofessionnelles en santé au Vietnam : les
évolutions actuelles locales et nationale
¾ 16h30 – 17h00 : Europe - Marie Schneider
Expérimentation Pharma 24 : dispensation et formation étudiants
¾ 17h00 - 17h30 : Amérique du Nord - Nicolas Dugré
Retour sur la mise en place de la Loi 31 Québec
¾ 17h30 – 18h00 : table ronde
Jean-Didier Bardet, Pierrick Bedouch, Nicolas Dugré, Marie Schneider,
Ha Thi Vo

Soir : Buffet dinatoire - Ville de Grenoble
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Jour 2

Mercredi 1er juin 2022

Campus santé La Tronche (matin)
Campus GIANT/Polygone scientifique (après-midi)

8h30 - 12h : Session : « Pédagogie interprofessionnelle : comment
la mettre en œuvre ? » - Conférences, Communications courtes et
Table ronde
8h30 : Conférences « Pédagogie interprofessionnelle : comment la
mettre en oeuvre ? »
Modérateurs : Benoit Allenet, Raphaële Germi (Université Grenoble Alpes)
¾ 08h30 – 08h50 : Bertrand Decaudin (Professeur de pharmacie clinique,
Lille) - Séminaires interprofessionnels et séances de simulation : médecine
générale/Officine/chirurgie dentaire
¾ 08h50 – 09h10 : Benoit Allenet (Professeur de pharmacie clinique, responsable
de la filière officine et co-responsable du Département universitaire des
patients, Grenoble).
¾ 09h10 – 09h40 : Dalleur Olivia (Louvain), Expérience à l’UCLouvain.
09h40 – 10h10 : Pause
10h10 : Communications courtes « Pédagogie interprofessionnelle :
Mes pratiques en 180 secondes »
Modérateurs : Pierrick Bedouch, Raphaële Germi (Université Grenoble Alpes)

11h15-12h : Table Ronde
12h : Buffet
13h30-14h : Déplacement vers les lieux de visites
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14h - 15h30 : Visites au choix
Lien vers le formulaire en page 5 de ce livret

¾ IBS (Institut de Biologie Structurale)
l’IBS est un acteur majeur de la recherche fondamentale et appliquée en
biologie structurale intégrée. Plusieurs équipements de pointe sont mis à
disposition pour décortiquer la structure en 3D des protéines, leurs fonctions et
leurs intérêts thérapeutiques. Visite de la plateforme de cristallographie et des
microscope à forte résolution.
¾ Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) /
Showroom
De la recherche à l’industrie… telle est la mission de CEA. Inauguré en 2011,
le showroom Grenoble est un vecteur privilégié pour faire connaître les
compétences et savoir-faire des laboratoires de recherche CEA. Dans ce
showroom vous allez découvrir toutes les valorisations dans tous les domaines
d’expertise du CEA (de la microélectronique à la santé en passant par les
dispositifs médicaux et les objets connectés) grâce à la visite d’une centaine de
démonstrateurs.
¾ Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) / ArcNucléart
ARC-Nucléart est un groupement indépendant, hébergé sur le site du CEA
Grenoble : dédié à la conservation et la restauration des objets du patrimoine
en bois ou cuir fragilisés par le temps et envahis par des parasites ou des
champignons, il possède des compétences et des installations uniques en
Europe pour le traitement des objets archéologiques en bois de grandes
dimensions.
¾ L’Institut Laue-Langevin (ILL)
Un institut possédant un réacteur neutronique délivrant des faisceaux de
neutrons extrêmement brillants et dont le financement assuré par la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni, en partenariat scientifique avec 11 autres pays.
Ses domaines d’applications vont de la physique des particules à la médecine.
¾ CIME nanotech
Le CIME Nanotech est une plateforme technologique de 2500 m2commune de
l’institut Polytechnique de Grenoble (G-INP) et de l’Université Grenoble Alpes
(UGA) dédiée à la formation , qui met à disposition des moyens expérimentaux
en microélectronique, nanosciences, et nanotechnologies.
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16h30 - 18h : Rencontre de la commission d’évaluation
Claude Mailhot et Jean-Pierre Grégoire

Soir : Dîner au restaurant «O2», à la Bastille, sur les hauteurs de
Grenoble, transport en télécabine
(Sur inscription, conjoints conviés - Lien vers le formulaire en page 5 de ce livret)

Jour 3

Jeudi 2 juin 2022

Campus santé, Facultés de médecine et de pharmacie - La Tronche

8h-8h30 : Petit-déjeuner d’accueil sur le site santé à BiopolisMedytech
8h30-10h30 : Visites au choix

Lien vers le formulaire en page 5 de ce livret

¾ Biopolis - Medytech
Biopolis est une structure de l’Université Grenoble Alpes destinée à héberger
les porteurs de projets durant la maturation de l’innovation technologique,
depuis la validation jusqu’au prototypage. De même sa fonction hôtel
d’entreprises lui permet d’accueillir des sociétés dédiées santé.
Medytec est un lieu au sein de Biopolis qui rassemble et représente
l’excellence des technologies de la santé à Grenoble Alpes, vitrine des forces
et des ambitions de cette filière.
¾ Visite des Facultés de médecine et de pharmacie de Grenoble
Salles de TP, salles transformées, salle des thèses, studio d’enregistrement,
Laboratoire d’anatomie des Alpes Françaises (LADAF)
¾ Visite de la pharmacie du CHU Grenoble Alpes
Robot et préparation des médicaments, stérilisation et arsenal NPI, MTI et
radiopharmacie, Réanimations
¾ Visite de l’Institut de Biologie et Pathologie du CHU Grenoble Alpes
Démonstration de la chaine Kiestra au laboratoire de bactériologie :
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Système d’automatisation de laboratoire (de l’ensemencement à l’imagerie
numérique). Présentation des 4 solutions de détection du SARS-COV2 présent
au laboratoire de virologie et de la plateforme mutualisée de séquençage
(pilotée par le laboratoire de génétique moléculaire) utilisé pour le suivi des
variants SARS-COV2. Démonstration de la plateforme d’immunoanalyse
Siemens (Atellica solution) mutualisé pour les analyses de biochimie,
Hématologie et Sérologie.

10h30-11h00 : Déplacement vers amphithéâtre site santé et pause

11h00-13h00 : Restitution des travaux des Commissions
11h00-12h00: Restitution des travaux de la commission d’évaluation
Claude Mailhot
12h00-13h00: Restitution des travaux de la commission pédagogique
Dominique Porquet

13h00-14h30 : Repas avec Visite du Jardin Dominique Villars
14h30-16h30 : Atelier sur l’évaluation et l’accréditation
16h30-16h45 : Pause
16h45-18h45 : Assemblée Générale

Soir : Dîner de Gala au Musée de Grenoble
(Sur inscription, conjoints conviés - Lien vers le formulaire en page 5 de ce livret)
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PROGRAMME CULTUREL - Présentiel
+

Vendredi 03 juin 2022

Au choix : Journée scientifique du médicament ou Visite touristique

Journée Scientifique du Médicament
Gratuit (repas inclus)
Le Département de Pharmacochimie Moléculaire UMR 5063, laboratoire public
dépendant du CNRS et de l’Université Grenoble Alpes (UFR de Pharmacie), organise
des journées scientifiques pluridisciplinaires consacrées au médicament.
L’objectif de la Journée Scientifique du Médicament (JSM) est de rassembler les
spécialistes de domaines variés : synthèse de candidat-médicaments, étude
de relation structure activité, pharmacochimie, biologie structurale, imagerie,
vectorisation, libération contrôlée, toxicologie, analyse... autour d’une thématique
en relation avec le médicament.
Cette année, la 11ème Journée Scientifique du Médicament, aura lieu le 03 Juin
2022 à Grenoble sur la thématique : « Défis en analyse et diagnostic ».
Découvrir le programme détaillé :
https://dpm.univ-grenoble-alpes.fr/jsm/jsm-program2022
Attention : inscription obligatoire (gratuite) avant le 13 mai 2022 :
https://dpm.univ-grenoble-alpes.fr/jsm/jsm-registration

Visite touristique Grenoble / Vizille
Forfait journée par personne : 100€ tout compris
Visite maintenue si minimum de 10 personnes inscrites
¾ 10h-12h : Visite guidée de la ville ancienne de Grenoble
Rendez-vous avec votre guide en centre-ville pour une découverte du cœur
historique.
Cette promenade dans la vieille ville vous offre un grand voyage dans la
fabuleuse histoire de Grenoble, vieille de plus de 2000 ans.
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Une ville où ont vécu le chevalier Bayard, le Duc de Lesdiguières, Aristide
Bergès, Marie Reynoard... Des monuments historiques et d’anciennes demeures
en témoignent tel l’ancien palais du Parlement, la cathédrale ou encore la
maison de Stendhal.
¾ 12h : Déjeuner au Café-restaurant de la Table Ronde à Grenoble
¾ 14h-17h : Excursion à Vizille et visite guidée du Musée de la Révolution
française
Rendez-vous avec votre guide à Grenoble et départ en autocar pour Vizille
(Trajet env. 30 minutes)
Visite guidée du Musée de la Révolution française et petit temps libre
En 1788, les Etats Généraux du Dauphiné se réunissent dans le château de Vizille.
La Révolution française est désormais en marche. Le musée installé dans le
château présente la Révolution française et le rôle de Grenoble et du Dauphiné
dans ces évènements et les acteurs marquants de cette période historique, à
travers les arts.
Son «jardin remarquable» et son parc animalier invitent à la promenade et à la
détente.
Retour en autocar à Grenoble (Trajet env. 30 min)

Le Château de Vizille (qui abrite le Musée de la Révolution française) et son parc
En savoir plus sur le Domaine de Vizille et le musée
13
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Samedi 04 juin 2022

Journée Noix et Grotte de Choranche - 8h
Forfait journée par personne : 100€ tout compris
Visite maintenue si minimum de 20 personnes inscrites
08h45 RDV à Grenoble avec votre guide et départ en autocar pour Choranche
¾ 10h30 : Visite guidée de la Grotte de Choranche
Dès l’entrée des Grottes, dissimulées au creux des falaises de Presle, le spectacle
est féérique : lacs d’eau pure, rivières souterraines et nombreuses concrétions. Les
salles sont ornées de milliers de fines stalactites transparentes.
(Prévoir env. 10/15 min. de marche - facile mais en légère montée - jusqu’à l’entrée des
Grottes + 90 marches pour accéder à la dernière salle où a lieu un son et lumière).
En savoir plus sur la Grotte de Choranche
¾ Déjeuner au restaurant du Musée de l’eau à Pont en Royans, célèbre pour ses
maisons suspendues.
¾ Continuation vers Vinay pour la visite du musée « le Grand Séchoir » dans le
Pays aux 50 000 noyers.
Ce musée, installé dans une ancienne ferme réhabilitée, retrace la longue histoire
de la Noix de Grenoble, AOC depuis 1938. Découvrez toutes les composantes liées
à la culture de ce fruit légendaire, son savoir-faire, son patrimoine humain et
architectural, ses coutumes et ses traditions.
Dégustation de délices aux noix en fin de visite
En savoir plus sur le Grand séchoir
Retour à Grenoble pour 16h45/17h
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Dimanche 05 juin 2022

Visite guidée Initiation au Street art - 2h
Forfait visite par personne : 15 €
Visite maintenue si minimum de 10 personnes inscrites
Histoire, mouvements, formes et techniques du Street
Art... Au cours d’une déambulation à pied, votre
guide vous donne les clefs de compréhension de ce
courant qui trouve à Grenoble un terreau favorable à
son épanouissement, au cours d’une déambulation
dans le quartier Championnet.

+

Lundi 06 juin 2022

Visite guidée sur les Jeux olympiques de 1968
au Parc Paul Mistral - 1h30
Forfait visite par personne : 15 €
Visite maintenue si minimum de 10 personnes inscrites
Les Xe Jeux Olympiques d’hiver organisés à Grenoble
en février 1968 transforment la ville en une métropole
moderne. Ils sont aussi particulièrement innovants
(1ère mascotte, tests de dopage et de féminité, etc...).
Revivez les jeux au travers des histoires et anecdotes
qui les ont marquées (la troisième médaille de JC Killy,
l’affaire Schinegger, le miracle de St Nizier...).
Je m’inscris aux visites souhaitées avant le 8 avril :
Formulaire d’inscription
En remplissant ce formulaire je m’engage à participer aux visites choisies et à en régler
le montant correspondant.
Le règlement devra être effectué dès la confirmation de tenue des visites (selon le
minimum de participants requis). Un mail vous sera envoyé la semaine du 11 au 15
avril pour vos préciser les modalités de paiement (le paiement se fera par chèque ou
virement bancaire).
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Autres suggestions ...
Visite en autonomie des musées grenoblois suivants :
¾ Le musée de l’ancien Evêché (Entrée gratuite / audioguide)
Ce musée est situé dans l’ancien palais des évêques (13e, 17e et 19e siècles). Par un
bel escalier d’honneur, on accès aux salles de l’exposition permanente. L’histoire
des femmes et des hommes qui ont vécu sur le territoire de l’Isère et l’ont organisé,
de la préhistoire à aujourd’hui, est présentée au travers d’une scénographie
interactive.
Il abrite au sous-sol les vestiges de l’enceinte romaine (3e siècle) et du premier
baptistère de Grenoble (5e et 6e siècles)
¾ Le musée archéologique (Entrée gratuite / audioguide)
L’exceptionnel musée archéologique “sur site” de Grenoble vous invite à remonter
le temps jusqu’aux origines du christianisme. Parcourez le sous-sol et le cloître de
l’ancienne église paroissiale Saint-Laurent (12e siècle) pour découvrir mausolées,
sarcophages mérovingiens et tombes du Haut Moyen âge. La crypte Saint-Oyand
(6e siècle) vestige d’une ancienne église funéraire cruciforme, constitue le joyau du
musée avec sa colonnade aux tailloirs sculptés. Une muséographie originale qui
s’appuie à la fois sur des vestiges authentiques et sur des technologies modernes.
¾ Le Musée dauphinois (Entrée gratuite)
Ce musée ethnographique archéologique et historique est situé dans le Couvent
Sainte-Marie-d’en-Haut (17e siècle) avec sa chapelle baroque entièrement peinte.
Il propose 2 expositions permanentes « Les Gens de l’Alpe » et « Le Rêve blanc »
ainsi que des expositions temporaires sur le patrimoine régional, le Dauphiné, les
Alpes et les Cultures étrangères.
¾ Le Musée de la Résistance et de la Déportation en Isère (Entrée gratuite)
La collection permanente est un témoignage des évènements de la Seconde
Guerre Mondiale et du rôle de la Résistance, à partir de l’histoire locale, de
l’occupation italienne et allemande à Grenoble et en Isère.
¾ Le Musée d’histoire naturelle (entrée payante)
Ses collections permanentes présentent la faune alpine, la géologie régionale et
internationale, les espèces menacées et éteintes, l’entomologie et la paléontologie.
En savoir plus sur les Musées de Grenoble
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HÉBERGEMENT
Nb : Si vous faites partie des conférenciers au programme le 31 mai et 1er juin
(hors présentations en 180 secondes), merci de nous contacter et de ne pas
effectuer de réservation.
Pour tous les autres participants, vous pouvez d’ores et déjà prendre contact
avec l’un des hôtels ci-dessous avant le 30 avril en indiquant le code de
réservation pour obtenir le tarif indiqué.
Les hôtels sélectionnés permettent un accès facile à la gare (TGV et routière) et
se situent à proximité des arrêts de tramway.

Hôtel IBIS Styles Grenoble Gare
L’hôtel bénéficie d’un emplacement idéal entre la gare et le centre-ville.
¾ Tarifs valables pour les nuits du 30/05 au 03/06 :
Chambre single standard : 105€ / par chambre et par nuit
Chambre double/twin standard : 117 € / par chambre et par nuit
¾ Tarifs nuitées supplémentaires :
Chambre single standard : 67 € / par chambre et par nuit avec petit-déjeuner
Chambre double/twin standard : 77 € / par chambre et par nuit avec petitdéjeuner
Taxe de séjour à ajouter : 1,25 € Par personne / par nuit
Code de réservation (mail et téléphone) : CIDPHARMEF / GREALP
Code de réservation sur le site internet : GREALP
Annulation sans frais J-15, au-delà la carte est débitée du montant de la
réservation.Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
En savoir plus sur cet hôtel : https://www.grenoble-tourisme.com/fr/ou-dormir/
tous-les-hebergements/detail/hotel-ibis-styles-grenoble-centre-gare-136951/

Hôtel d’Angleterre - Grenoble Hyper centre
L’Hôtel d’Angleterre est l’un des plus anciens hôtels de Grenoble. Construit au
XIXe siècle, en 1891 au cœur de la ville, il est de style Haussmannien comme l’ensemble des bâtiments de la place Victor Hugo.
Il est situé au cœur de Grenoble, à seulement 1 minute à pied de l’arrêt de
tramway Victor Hugo.
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¾ Tarifs valables pour les nuits du 30/05 au 03/06:
Chambre single standard : 79 € / par chambre et par nuit avec petit-déjeuner
Chambre double/twin standard : 89 € / par chambre et par nuit avec petitdéjeuner
¾ Tarifs nuitées supplémentaires :
Chambre single standard : 73 € / par chambre et par nuit avec petit-déjeuner
Chambre double/twin standard : 83 € / par chambre et par nuit avec petitdéjeuner
Taxe de séjour à ajouter : 1,25 € Par personne / par nuit
Code de réservation : CIDPHARMEF
Annulation sans frais jusqu’à midi le jour de l’arrivée, réservation garantie par la
carte bancaire de chaque client, mention du code Cidpharmef.
En savoir plus sur cet hôtel : https://www.grenoble-congres.com/fr/catalogue/
detail/hotel-d-angleterre-grenoble-hyper-centre-136638/?page_id=620

Le Grand hôtel - Grenoble centre
Le Grand Hôtel Grenoble est un établissement 4 étoiles situé dans le centre-ville
de Grenoble, à 10 mètres de la place Grenette. Les chambres sont insonorisées
et climatisées. Certaines sont pourvues d’un balcon.
La réception du Grand Hôtel Grenoble est ouverte 24h/24. La gare TGV de
Grenoble se trouve à 1,5 km. Un parking public est disponible à proximité.
Prix des chambres :
Chambre single standard : 140 € / par chambre et par nuit
Chambre double/twin standard : 160 € / par chambre et par nuit
Taxe de séjour à ajouter : 1,40 € Par personne / par nuit
Code de réservation : CIDPHARMEF
Annulation sans frais jusqu’à 7 jours avant l’arrivée.
En savoir plus sur cet hôtel : https://www.grenoble-congres.com/fr/catalogue/
detail/le-grand-hotel-grenoble-centre-156831/?page_id=620
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PRISE EN CHARGE DES FRAIS
(pour le présentiel)

Á la charge de l’organisateur (Faculté de pharmacie de Grenoble)
L’organisateur prend en charge l’intégralité des repas du midi et du soir des
journées suivantes : 31 mai, 1er juin et 02 juin.
(Cette prise en charge ne concerne que les repas mentionnés dans le
programme).
L’organisateur prend en charge le transport (abonnement tramway) des
participants (hors conjoint·e·s) pour les journées suivantes : 31 mai, 1er juin et 02
juin.
La carte vous sera remise le 31 mai au matin.
Pour les conférenciers du 31 mai et 1er juin (hors présentations en 180 secondes),
l’organisateur prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement pour
les journées suivantes : 31 mai, 1er juin et 02 juin.

Á votre charge
Frais de transport depuis votre lieu de résidence jusqu’à Grenoble.
Frais d’hébergement
Frais liés à votre éventuelle participation au programme culturel
Certains pays peuvent bénéficier d’une aide financière de la Cidpharmef (prise
en charge d’une personne par faculté des pays éligibles).
Nous contacter.
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INFORMATIONS PRATIQUES POUR
PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Comment venir à Grenoble ? (Bus, avion, train, voiture)
Retrouvez toutes les informations pratiques sur cette page : https://www.grenoble-tourisme.com/fr/infos-pratiques/comment-venir/

Plans
Plans de la ville de Grenoble :
https://www.cityzeum.com/carte/grenoble
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/carte-interactive/
Se déplacer dans Grenoble et son aire urbaine :
Plan de la ligne de tramway B (qui relie Grenoble à la Faculté de pharmacie) :
https://www.tag.fr/ftp/fiche_horaires/fiche_horaires_2014/PLAN_B.pdf
Arrêt tramway de la Faculté de pharmacie (Campus santé) : Michallon
Arrêt tramway de l’Institut de formation des professionnels de santé : Les Taillées
Réseau de Transports Grenoble et aire urbaine
Consulter cette page pour télécharger le plan : https://www.tag.fr/62-plans.htm
Plans des campus de l’Université Grenoble Alpes
https://campus.univ-grenoble-alpes.fr//fr/menu-principal/outils/les-outils-pourvous-reperer/plan-des-campus/plans-des-campus-de-l-universite-grenoblealpes-312938.kjsp

Le site de référence :
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/
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Plan du Campus santé de Grenoble (Facultés de médecine et de pharmacie)
Venue en tramway : descendre à l’arrêt Michallon (tram B)
Venue en voiture : entrée du parking au 23 avenue des Maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche

21

IFPS - Institut de Formation des Professionnels de Santé
175 avenue Centrale, 38400 Saint Martin d’Hères
Accès : Tramway B, C ou D, arrêts Les Taillées-Université ou Gabriel Fauré
Un lieu de formation unique pour les professionnels de santé
Mis en service en juin 2019, ce bâtiment regroupe dans un lieu unique les
étudiants :
•
•
•

des trois premières années de médecine et
de pharmacie de l’UGA (2 500 étudiants),
de la maïeutique
des sept instituts de formation paramédicale
du CHUGA : cadres de santé, infirmiers
en soins généraux et spécialisés,
kinésithérapeutes, manipulateurs en
électroradiologie (1 100 étudiants).

Ce lieu de formation unique permet de créer
une plus forte synergie pour des futurs professionnels amenés à travailler
ensemble, au service des mêmes patients et de conforter la complémentarité
des professionnels.
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