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FORMATIONS EDUPRAT 
PHARMACIENS 2020

Présentiel
(7 heures)

Mixte
(3 heures présentielles 
+ 4 heures e-learning)

Classe virtuelle 
(3 heures classes virtuelles  

+ 4 heures e-learning)
E-learning

ADDICTOLOGIE
PLURIPRO : Le sevrage tabagique à l’officine         
PLURIPRO : Mésusage, abus et dépendance aux 
médicaments

   
Cas cliniques (5 heures)

    

ANGIOLOGIE
Plaies et cicatrisation à l’officine   
AROMATHÉRAPIE
Formation à l’aromathérapie   28 h

CARDIOLOGIE
PLURIPRO : Education thérapeutique dans l’insuffisance 
cardiaque 

 
Cas cliniques (5 heures)

DERMATOLOGIE
La dermatologie à l’officine    

DOULEUR
La prise en soin de la douleur à l’officine         

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Commentaires et conseils associés à l’ordonnance         
Conseils et médication officinale : les spécificités de la 
période printemps/été

      

PLURIPRO : Maîtriser les fondamentaux de l’éducation 
thérapeutique du patient

 
Cas cliniques (5 heures)

ENDOCRINOLOGIE
L’accompagnement du patient diabétique par le 
pharmacien d’officine

        

GERIATRIE
La iatrogénie médicamenteuse de la personne âgée, bilan 
de médication

        

HOMÉOPATHIE 
Homéopathie : fondamentaux et pathologies aiguës   14 h

HYPNOSE 
PLURIPRO : Hypnose médicale appliquée à visée 
antalgique

   14 h

INFECTIOLOGIE 
Les vaccins : principes, recommandations et suivi à 
l’officine

        

   FORMATION DPC     FORMATION FIFPL     FORMATION OPCO EPLégende :

S u i t e
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   FORMATION DPC     FORMATION FIFPL     FORMATION OPCO EPLégende :

La vaccination antigrippale à l’officine    
(e-learning 3 heures) 

La réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique 
(TROD) de l’angine à l’officine

    

NUTRITION
Accompagnement nutritionnel des patients atteints de 
diabète

  

Accompagnement nutritionnel des patients atteints de 
pathologies cardiovasculaires

  

La micronutrition à l’officine   14 h

PLURIPRO : Obésité : repérage et accompagnement de 
l’adulte et l’enfant

  

ONCOLOGIE
Le patient sous traitement anticancéreux oral à l’officine      6 h

ORTHOPÉDIE
Orthopédie : Les petits appareillages de série, orthèses et 
attelles

  

URGENCES VITALES
PLURIPRO : Prise en charge des patients en situation 
d’urgence ou de catastrophe

    

Présentiel
(7 heures)

Mixte
(3 heures présentielles 
+ 4 heures e-learning)

Classe virtuelle 
(3 heures classes virtuelles  

+ 4 heures e-learning)
E-learning
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H
3. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 7 H
4. E-LEARNING | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Selon les données du Baromètre santé 2017 de Santé publique France, la prévalence du tabagisme quotidien est passée de 29,4% en 2016 à 26,9% 
en 2017. Cette diminution s’inscrit dans un contexte où la lutte contre le tabagisme s’est intensifiée, notamment grâce au Plan national de réduction 
du tabagisme et à la mise en place de nouvelles stratégies de prévention comme le mois sans tabac ou les applications mobiles. Toutefois, on estime 
que 73 000 décès sont liés au tabac chaque année. La mobilisation doit se poursuivre et tous les professionnels de santé, dont les pharmaciens, 
doivent s’y impliquer.  Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la délivrance 
des différents médicaments, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications ainsi qu’à la connaissance des méthodes non 
médicamenteuses, à la prévention et l’éducation thérapeutique de vos patients. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS

Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Être capable de citer la composition du tabac 
• Être capable de décrire les différents traitements 

(médicamenteux ou non) du sevrage tabagique 

• Être capable d’interroger un patient et de connaître son degré de 
dépendance 

• Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires 
des médicaments du sevrage tabagique

• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation 
thérapeutique adaptés 

FORMATION PLURIPRO

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

LE SEVRAGE TABAGIQUE A L’OFFICINE

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE 3. CLASSE VIRTUELLE 4. E-LEARNING

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (7h)
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1. MIXTE 2. CLASSE VIRTUELLE 3. E-LEARNING

Etape 1 (2h)
Etude de cas 

clinique 
Pré-session

Etape 2 (3h)
Formation 
présentiel

Etape 3 (2h)
Etude de cas 

clinique 
Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution 

comparative
Pré et post-session

Etape 1 (2h)
Etude de cas 

clinique 
Pré-session

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 3 (2h)
Etude de cas 

clinique 
Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution 

comparative
Pré et post-session

Formation 
e-learning (8h)
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. MIXTE | DURÉE 8 H
2. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 8 H
3. E-LEARNING | DURÉE 8 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les accidents liés à un mauvais usage du médicament occasionnent chaque année plus de 10 000 décès, dont 7 500 chez les plus de 65 ans. Ils sont 
la cause de plus de 130 000 hospitalisations et près de 1,3 millions de journées d’hospitalisations. Alors que dans 45 à 70 % des cas ces accidents 
seraient évitables. 
Le bon usage des médicaments, enjeu de santé publique majeur, est l’affaire de tous les acteurs qui prescrivent les médicaments, les dispensent ou 
accompagnent les patients.  
Cette formation, basée sur des cas cliniques, a pour objectif de vous permettre de dépister un mésusage, un abus ou une dépendance à un médica-
ment, mais également de mettre en œuvre des mesures préventives ou correctives. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS

Pharmaciens d’officine

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Savoir différencier un mésusage, un abus ou une dépendance  
• Connaître les principales dépendances médicamenteuses 
• Identifier les mésusages habituels et les détournements 

thérapeutiques 
• Connaître les mesures préventives vis à vis des antalgiques et 

anxiolytiques 

• Mener à bien un entretien avec le patient 
• Dépister un mésusage ou un abus de médicaments 
• Prévenir une dépendance médicamenteuse, la diagnostiquer et 

l’orienter 
• Instaurer une démarche éducative  

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

MÉSUSAGE, ABUS ET DÉPENDANCE 
AUX MÉDICAMENTS

FORMATION PLURIPRO
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’accompagnement du patient porteur d’une plaie, notamment d’une plaie chronique, est multidisciplinaire. Le rôle du pharmacien y est important 
puisqu’il doit délivrer à chaque patient un pansement adapté à son type de plaie, et au stade de cicatrisation. Cette formation vous permettra d’acqué-
rir les bases indispensables au suivi des différents type de plaies et aux conseils sur les différents dispositifs médicaux utilisés.   

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS

Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la physiologie cutanée  
• Savoir décrire le mécanisme de cicatrisation 
• Savoir décrire les différents types de plaies  
• Savoir expliquer les modalités de prise en soin des plaies 
• Être capable de décrire les dispositifs médicaux de type 

pansements  
• Être capable de décrire les dispositifs médicaux de type support 

• Être capable d’interroger un patient et d’analyser ses besoins  
• Savoir évaluer l’état nutritionnel d’un patient  
• Pouvoir conseiller les différents pansements 
• Pouvoir conseiller les différents supports préventifs  

Formation FIFPL - OPCO EP

PLAIES ET CICATRISATION

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning
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 FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 28H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le secteur de l’aromathérapie en France connait une croissance considérable profitant de l’engouement des Français pour les produits BIO et Naturels. 
Ainsi l’aromathérapie voit sa part de marché augmentée de 20% en moyenne par an avec aujourd’hui un total de 8 millions de flacons vendus par 
an. Face à cette demande croissante, le rôle du professionnel de santé est avant tout de sécuriser l’emploi des huiles essentielles car contrairement 
aux apparences l’aromathérapie n’est pas une médecine douce mais une biochimie. Ainsi pour pouvoir conseiller ou pratiquer l’aromathérapie, une 
formation ou une mise à jour des connaissances en biochimie est nécessaire afin de maitriser comme pour les médicaments les règles d’utilisations, 
mais aussi les effets secondaires, les contre-indications et les interactions avec d’autres thérapeutiques. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE
• Connaître la physiopathologie de l’aromathérapie 
• Connaître les interactions et les propriétés des différentes huiles
• Savoir dépister une contre-indication
• Pouvoir réaliser une typologie quaternaire
• Savoir promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

 CIBLES
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Formation présentielle 
(28h) 

FORMATION À L’AROMATHÉRAPIE
Formation FIFPL - OPCO EP
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 JOUR 1
MODULE 1

1/ Positionnement de l’aromathérapie dans la médecine 
occidentale

A/ Notion de médecine complémentaire et alternative
B/ Périmètre des médecines complémentaires dans le MeSH

2/ Définition et historique
A/ La méthode extractive.
B/ La notion de genre et d’espèce
C/ La notion de chémotype
D/ La notion de partie de plante utilisée
E/ Normes et labels

3/ Propriétés physiques des huiles essentielles
4/ Propriétés informationnelles des huiles essentielles
5/ Propriétés biochimiques des huiles essentielles 

A/ Synthèse des molécules aromatiques
B/ Propriétés des familles chimiques aromatiques (Relation 
Structure/activité)

6/ Conservation des huiles essentielles
7/ Précautions d’emploi des huiles essentielles
8/ Mode d’emploi des huiles essentielles

A/La voie orale
B/ La voie externe

a/ La voie cutanée
b/ Les bains aromatiques

9/ La voie rectale
10/ La voie pulmonaire
11/ Les hydrosols

 JOUR 2
MODULE 2

PARTIE 1: LES HUILES ESSENTIELLES EN 
TRAUMATOLOGIE ET DOULEUR

1/ Définition de la douleur et physiopathologie
2/ La stratégie thérapeutique

PROGRAMME DE LA FORMATION
AROMATHÉRAPIE

AR
OM

AT
HÉ

RA
PI

E

3/ Les huiles essentielles anti-inflammatoires
A/ Les anti-inflammatoires salicylés (La gaulthérie)
B/ Les anti-inflammatoires monoterpéniques

1. Cycliques (L’épinette noire)
2. Non cycliques (Le genévrier commun des montagne)

C/ Les anti-inflammatoires aldéhydiques (L’eucalyptus 
citronné, La citronnelle de Java, La litsée citronnée)

4/ Les huiles essentielles myorelaxantes
A/ Huiles essentielles à ester (La lavande vraie)
B/ Huiles essentielles à phénol méthyl éther (Le basilic, 
L’estragon, Le fenouil)

5/ Les huiles essentielles antalgiques
A/ Huiles essentielles à acétate de bornyle et à bornéol  (Le 
thym à feuille de sarriette)
B/ Huiles essentielles à menthol (La menthe des champs)
C/ Huiles essentielles à camphre (Le romarin CT Camphre)
D/ Huiles essentielles à eugénol (Le clou de giroflier, Le 
Laurier Noble)

6/ Les huiles essentielles anti-ecchymotiques (L’hélichryse 
Italienne)

PARTIE 2 : LA GESTION DU STRESS

1/ Définitions
2/ La physiopathologie du stress
3/ Approche non aromathérapeutique du stress
4/ Approche aromathérapeutique du stress

A/ Action rééquilibrante neuro-végétative (La marjolaine à 
coquille  Le romarin à verbenone) 
B/ Action rééquilibrante sur l’excès de cortisol (Stimuler 
l’immunité, Les monoterpenols. (Le ravintsara, le palmarosa, 
le bois de Hô, Les monoterpènes (Le citronnier zestes, 
l’oliban ou encens), Diminuer les radicaux libres, Les cétones 
et diones (L’aneth , l’hélichryse italienne)
C/ Action calmante, anxiolytique, antispasmodique (les 
aldéhydes aliphatiques, l’eucalyptus citronné, la citronnelle 
de Java, la litsée citronnée, les esters, la lavande officinale, le 
petit grain de bigarade, l’ylang ylang, la camomille noble)
D/ Mise à profit de l’olfactothérapie

a/ L’ancrage «TERRE”
b/ L’élévation spirituelle
c/ L’équilibre neuro-végétatif



12
SAS EDUPRAT FORMATIONS - 1581 Avenue Paul Jullien - Le Tholonet - 13 100 AIX-EN-PROVENCE - 04 84 47 06 15 - pharmacie@eduprat.fr 
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

 JOUR 3
MODULE 3

PARTIE 1:  HUILES ESSENTIELLES EN PHLEBOLOGIE

1/ Système circulaire lymphatique et veineux 
A/Le système lymphatique 
B/Le système veineux 

2/ La conduite à tenir 
A/ Huiles essentielles drainantes décongestionnantes (Le 
cyprès vert, Le lentisque pistachier, Le cèdre de Virginie, Le 
patchouli,  Le gingembre, La myrte rouge)
B/ Huiles essentielles vasoconstrictrices 

3/ Vasoconstriction par effet mécanique (La menthe des champs, 
Le romarin à camphre)
4/ Vasoconstriction par effet chimique (La cannelle de Chine)

A/Huiles essentielles veinotoniques (Le citronnier)

PARTIE 2:  HUILES ESSENTIELLES EN CARDIOLOGIE

1/Huiles essentielles vasodilatatrices (L’eucalyptus citronné, les 
lavandes, PGB)
2/Huiles essentielles bradycardisantes (La marjolaine à coquilles, 
L’inule odorante, L’ylang ylang)

PARTIE 3 : LA GESTION DES INSOMNIES

1/ Physiologie du sommeil 
2/ Les hormones du cycle circadien réveil / sommeil 
3/ Les causes d’insomnies
4/ Les trois grands types d’insomnie et leurs traitements

MODULE 4

HUILES ESSENTIELLES EN PNEUMOLOGIE

1/Propriétés antibactériennes des HE (La cannelle de Chine,     La 
sarriette des montagnes, Le clou de giroflier, Le thym vulgaire à 
thymol,  Le thym à feuilles de sarriette,  L’origan compact, Le 
laurier noble )
2/Propriétés antivirales des HE (L’hysope officinale variété 
décumbrens, Le ravintsara, Le niaouli)
3/Propriétés antifongiques des HE (Le tea tree, Le bois de Hô,  Le 
palmarosa)
4/Propriétés anti-inflammatoires respiratoires des HE (L’épinette 
noire, Le pin sylvestre)
5/Propriétés anti-catarrhales des HE (Les eucalyptus, Les 
romarins)
6/ Propriétés bronchodilatatrices des HE (La khella)
7/ Propriétés immunostimulantes des HE (L’encens ou oliban)

MODULE 5

PARTIE 1: L’AROMATHERAPIE EN DERMATOLOGIE

1/ Propriétés anti-infectieuses des HE 
2/ Propriétés hémostatiques des HE (Le géranium rosat, Le ciste 
ladanifère)
3/ Propriétés antihistaminiques des HE (La matricaire, La 
camomille noble, Le katrafay)
4/ Propriétés régénérantes des HE (La carotte)
5/ Conduite à tenir dans deux maladies de peau : ECZEMAS ET 
PSORIASIS

A/Apport de probiotiques
B/L’eczéma 
C/ Le psoriasis

PARTIE 2 : L’AROMATHERAPIE EN GASTRO-ENTEROLOGIE

1/ Rappel sur l’appareil digestif humain
2/ Huiles essentielles et digestion

A/Propriétés cholagogues et cholérétiques des HE (L’aneth)
B/Propriétés hépato stimulantes des HE (La livèche, Le 
céleri, Le thym à thujanol)
C/Propriétés eupeptiques et carminatives des HE (La 
cardamome)
D/Propriétés combinées eupeptiques/cholérétiques (Le 
curcuma)

3/Huiles essentielles et transit
4/ Propriétés laxatives des HE
5/ Propriétés anti-diarrhéiques des HE
6/ Propriétés antispasmodiques des HE
7/Huiles essentielles et acidité gastrique
8/ Infections de l’appareil digestif

 JOUR 4
MODULE 6

PARTIE 1 : HUILES ESSENTIELLES ET MALADIES 
METABOLIQUES

1/ Les atteintes thyroïdiennes
A/ Physiopathologie
B/ Les hypothyroïdies

a/ Conduite à tenir
b/ Huiles essentielles (Le romarin à verbénone, La myrte 
verte, Le pin sylvestre)
c/ Exemple de traitement aromatique

C/ Les hyperthyroïdies
a/ Conduite à tenir
b/ Huiles essentielles (La myrrhe, La marjolaine à 
coquilles)
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c/ Exemple de traitement aromatique
2/ Les hypercholestérolémies 

A/ Les huiles végétales
a/ Apports en acides gras essentiels
b/ Apports en vitamines
c/ Usages et critères de qualité
d/ Etude clinique

B/ Les huiles essentielles (L’ail, l’oignon, L’aneth, l’hélichryse 
italienne, La livèche, la menthe des champs)
C/ Exemple de traitement aromatique

3/ Le diabète  
A/ Définition
B/ Diagnostic
C/ Surveillance
D/ Physiopathologie
E/ Traitement (La mélisse officinale, Le lemon grass,  
L’estragon, Le géranium rosat CV Bourbon)
F/Exemple de traitement aromatique

PARTIE 2 : LA PEDIATRIE

1/ Notions de toxicité 
2/ Voies d’administration des HE en pédiatrie 
3/ Familles chimiques à éviter en pédiatrie
4/ Familles chimiques de choix en pédiatrie 
5/ Autres huiles essentielles adaptées en pédiatrie (La tanaisie 
annuelle)

PARTIE 3 : L’AROMATHERAPIE AU FEMININ

1/ Introduction
2/ Les troubles liés au cycle hormonal
3/ Les troubles liés à la grossesse

A/ Avant l’accouchement
B/ Pendant l’accouchement
C/ Après l’accouchement (La rose de Damas, L’anis vert,   
La badiane de chine, Le fenouil)

4/ Les troubles liés à la ménopause
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Formation DPC

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DANS 
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

 FORMAT

FORMATION MIXTE | DURÉE 8 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente du fait du vieillissement de la population et des progrès majeurs obtenus dans les autres 
pathologies cardiovasculaires. Son importance pose un réel problème de santé publique.  
L’impact d’une prise en charge multidisciplinaire dans l’insuffisance cardiaque a été montré avec une réduction de la mortalité globale (17 %), des 
hospitalisations de toutes causes (30 %) et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque (43 %). 
Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une formation continue, vous permettra de proposer à vos 
patients une prise en charge adaptée, coordonnée avec les différents professionnels de santé concernés de votre territoire. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pharmaciens titulaires d’officine

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les principes de l’éducation thérapeutique d’un malade 
chronique 

• Connaître les conditions de réalisation 
• Connaître la structuration d’un programme d’éducation 

thérapeutique 
• Connaître les différentes étapes chez l’insuffisant cardiaque  

• Mettre en œuvre une démarche éducative chez un insuffisant 
cardiaque 

• Identifier les compétences interprofessionnelles requises 
• Analyser collectivement la structuration loco-régionale 
• Coordonner sa prise en charge avec les autres professionnels de 

santé 
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Etape 1 (2h)
Etude d’audits 
Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude d’audits 
Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION PLURIPRO



DE
RM

AT
OL

OG
IE

16



17
SAS EDUPRAT FORMATIONS - 1581 Avenue Paul Jullien - Le Tholonet - 13 100 AIX-EN-PROVENCE - 04 84 47 06 15 - pharmacie@eduprat.fr 
SIRET : 79943599500029 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 72 33 09276 33 auprès du préfet de la région Aquitaine - Enregistrement ANDPC 5720

DE
RM

AT
OL

OG
IE

 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 7 H
3. E-LEARNING | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les pathologies cutanées sont un motif fréquent de recours à l’équipe officinale. D’origine infectieuse, allergique, ou autre, les lésions cutanées 
peuvent faire l’objet de simples conseils, de médications officinales (en tenant compte des autres traitements du patient) ou nécessiter l’orientation 
vers un médecin. Cette formation a pour objectif de permettre à l’équipe officinale de conseiller et d’accompagner les patients qui présentent une 
pathologie cutanée. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS

Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître et reconnaître les différentes affections 
dermatologiques

• Connaître les différents traitements des affections cutanées
• Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires 

des médicaments à visée dermatologique 
• Connaître les conduites à tenir dans les différentes affections 

cutanées et les outils de suivi
• Connaître les conseils préventifs relatifs aux différentes 

affections cutanées et aux traitements

• Être capable d’interroger un patient et d’analyser son ordonnance
• Être capable de diagnostiquer une affection cutanée
• Être capable de mettre en place un traitement adapté au 

problème cutané s’il relève du ressort du pharmacien
• Détecter les effets secondaires, les interactions et contre-

indications des traitements à visée dermatologique
• Participer au dépistage des lésions dermatologiques 

cancéreuses
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation 

thérapeutique adaptés

Formation FIFPL - OPCO EP

LA DERMATOLOGIE À L’OFFICINE

1. PRÉSENTIEL 2. CLASSE VIRTUELLE 3. E-LEARNING

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (7h)
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H
3. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 7 H
4. E-LEARNING | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les professionnels de santé sont confrontés quotidiennement à la douleur des patients. Parfois aigüe, parfois chronique, la douleur exprimée dépend 
du vécu de chacun et l’accompagnement du patient, rendu vulnérable par sa douleur, est un élément important de son parcours. L’implication du 
pharmacien dans le projet thérapeutique du patient : prévention, conseils, vigilance, délivrance des différents paliers, est indispensable pour le patient 
et pour l’atteinte des objectifs des politiques nationales de santé de lutte contre la douleur.   

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE

 PUBLICS

Pharmaciens d’officine , Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

DO
UL

EU
R

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les plans de lutte contre la douleur et les réseaux 
douleurs 

• Être capable de décrire le système nerveux  
• Savoir décrire la physiopathologie de la douleur 
• Connaître les différents traitements de la douleur 
• Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires 

des médicaments antalgiques 

• Être capable d’interroger un patient et d’analyser son ordonnance 
• Savoir utiliser les échelles de mesure de la douleur 
• Pouvoir prendre en charge un patient algique au comptoir et 

participer au suivi de la douleur 
• Participer à la prévention de la douleur 
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation 

thérapeutique adaptés 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

LA PRISE EN SOIN DE LA DOULEUR
À L’OFFICINE 

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE 3. CLASSE VIRTUELLE 4. E-LEARNING

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (7h)
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H
3. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 7 H
4. E-LEARNING | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’arrêté du 28 novembre 2016 fixe les bonnes pratiques en matière de dispensation de médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies 
mutualistes et les pharmacies de secours minières. Cette étape est au centre de l’activité du pharmacien et est indispensable à la sécurité des 
patients. Analyse de l’ordonnance, conseil pharmaceutique, optimisation de la délivrance permettent, lorsqu’ils sont faits selon les bonnes pratiques 
de réduire le risque médicamenteux. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS

Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître la règlementation 
• Connaître les étapes de validation d’une ordonnance 
• Connaître certains domaines thérapeutiques 

• Être capable d’interroger un patient et d’analyser son ordonnance 
• Être capable de donner des conseils individualisés 
• Être capable de tenir compte du domaine thérapeutique 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

COMMENTAIRES ET CONSEILS ASSOCIÉS 
À L’ORDONNANCE

ED
UC

AT
IO

N 
TH

ÉR
AP

EU
TIQ

UE

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE 3. CLASSE VIRTUELLE 4. E-LEARNING

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (7h)
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H
3. E-LEARNING | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ
Le public se présente souvent à la pharmacie pour rechercher des conseils sur les pathologies de la vie courante. Conseils et propositions de 
médicaments dits de « médication officinale » sont ainsi au cœur de l’activité d’une pharmacie d’officine. Le bon usage du médicament implique 
conseils, éducation pour la santé, dispensation de médicaments adaptés à chacun tenant compte des autres traitements du patient et orientation vers 
le médecin. Cette formation permettra aux officinaux de se perfectionner dans ce rôle de premier recours, notamment dans le cadre des pathologies 
plus spécifiques de la période printemps/été comme par exemple les allergies ou les troubles circulatoires. 

 OBJECTIFS

 CIBLES

Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître le devoir de conseil du pharmacien et son champ 
d’action 

• Connaître les modalités de prise en charge des patients 
présentant : 

- De la fièvre 
- Des douleurs 
- Des troubles digestifs 
- Des manifestations allergiques 
- Des troubles du sommeil 
- Des troubles circulatoires 

• Connaître les conseils à donner aux voyageurs en fonction de 
leur destination 

• Être capable d’interroger un patient et d’analyser son ordonnance 
• Pouvoir prescrire un médicament conseil en tenant compte de la 

conciliation médicamenteuse 
• Être en mesure d’orienter le patient vers un médecin lorsque c’est 

nécessaire 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

CONSEILS ET MÉDICATION OFFICINALE : 
LES SPÉCIFICITÉS DE LA PÉRIODE 
PRINTEMPS / ÉTÉ

ED
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N 
TH
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AP
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TIQ

UE

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE 3. E-LEARNING

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (7h)
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 FORMAT
MIXTE | DURÉE 8 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’éducation thérapeutique vise à rendre les personnes vivant avec une maladie chronique actrices et responsables de leur santé et à favoriser 
leur autonomie et ainsi comme certaines expériences le prouvent dans le diabète ou l’insuffisance cardiaque de réduire les hospitalisations et la 
morbi-mortalité. 
Cette approche est pluri-professionnelle car chaque professionnel de santé doit être sensibilisé, et peut devenir effecteur de cette éducation théra-
peutique à une de ses différentes étapes. 
Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une formation continue, vous permettra de proposer à vos 
patients atteints de maladie chronique une éducation thérapeutique dans une démarche centrée sur le patient. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pharmaciens d’officine

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les principes de l’éducation thérapeutique  
• Connaître les conditions de réalisation 
• Connaître la structuration d’un programme d’éducation 

thérapeutique 
• Connaître l’impact de l’éducation thérapeutique sur la prise en 

charge de la maladie chronique 

• Mettre en œuvre une démarche éducative chez un patient atteint 
d’une maladie chronique  

• Dépister les patients nécessitant une éducation thérapeutique 
• Identifier les compétences interprofessionnelles requises 
• Analyser collectivement la structuration loco-régionale 

Etape 1 (2h)
Etude d’audits 
Pré-session

Etape 3 (2h)
Etude d’audits 
Post-session

Etape 4 (1h)
Restitution comparative

Pré et post-session

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

Formation DPC

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE 
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU 
PATIENT 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H
3. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 7 H
4. E-LEARNING | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
En France, plus de 3,3 millions de personnes prennent un traitement médicamenteux pour le diabète. A celles-ci, s’ajoutent les personnes diabétiques 
qui suivent des règles hygiéno-diététiques spécifiques sans traitement médicamenteux et celles qui ignorent leur pathologie. Cette pathologie 
chronique, très présente dans la population française, entraine de nombreuses complications et nécessite une prise en charge pluridisciplinaire 
dans laquelle le pharmacien a une place prépondérante. A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure d’accompagner les patients 
diabétiques dans leur maladie. Entretien pharmaceutique, conseils de prévention de la maladie et de ses complications, délivrance et suivi du 
traitement antidiabétique, aide à l’observance, à l’utilisation des dispositifs médicaux (de mesure ou d’administration de traitement) sont autant de 
points qui seront traités. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS
Pharmaciens d’officine,  Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’épidémiologie du diabète 
• Être capable d’expliquer la pathologie diabétique 
• Savoir décrire les différents types de diabète 
• Être capable d’expliquer et de reconnaître les complications du 

diabète 
• Connaître les différents traitements du diabète  
• Connaître les appareils de mesure glycémiques et leur utilisation 

• Être capable d’interroger un patient et d’analyser son ordonnance 
• Participer à la prévention du diabète 
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation 

thérapeutique adaptés 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

L’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT 
DIABÉTIQUE PAR LE PHARMACIEN 
D’OFFICINE

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE 3. CLASSE VIRTUELLE 4. E-LEARNING

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (7h)
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H
3. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 7 H
4. E-LEARNING | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Dans un contexte de vieillissement de la population et d’allongement de la durée de vie, la polypathologie est de plus en plus fréquente s’accompagnant 
d’une polymédication souvent inadéquate. La personne âgée est d’autant plus vulnérable que les changements de métabolisme modifient la cinétique 
médicamenteuse. L’organisme vieillit et des fonctions importantes comme la fonction rénale et hépatique se modifient, ce qui peut avoir des 
conséquences sur l’efficacité et la tolérance des traitements. L’altération cognitive peut conduire à des erreurs de prise médicamenteuse. Le bilan de 
médication, qui fait partie du référentiel de compétences des pharmaciens d’officine depuis 2018, apparait donc comme un enjeu essentiel de la prise 
en charge des personnes âgées.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les principes de la iatrogénie médicamenteuse chez la 
personne âgée 

• Connaître les principales interactions médicamenteuses 
• Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires 

des médicaments 
• Dépister les complications 

• Connaître les principes de la iatrogénie médicamenteuse chez la 
personne âgée 

• Connaître les principales interactions médicamenteuses 
• Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires 

des médicaments 
• Dépister les complications 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE 
DE LA PERSONNE ÂGÉE, BILAN DE 
MÉDICATION

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE 3. CLASSE VIRTUELLE 4. E-LEARNING

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (7h)
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 FORMAT

PRÉSENTIEL | DURÉE 14 H 

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

En France l’homéopathie a toujours une place importante au sein de la santé publique. Que ce soit avec les différents laboratoires français ou à 
travers de grands homéopathes (Docteur Samuel Hahnemann, Docteur Guermonprez …). 
Les recommandations de l’ANSM préconisent un déremboursement total à compter du 1er janvier 2021, cependant l’homéopathie et sa loi de 
similitude peuvent amener une réponse thérapeutique aux pathologies aiguës.  
Du fait de sa proximité avec les malades, l’équipe officinale a un rôle important à jouer dans la prise en charge des pathologies aiguës, en y asso-
ciant allopathie et aromathérapie. 
A ce jour le parcours de soin étant de plus en plus complexe il apparaît important que l’équipe officinale soit en mesure d’apporter de nouvelles 
solutions et que le pharmacien devienne un acteur privilégié dans le parcours de vie du patient. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

HO
MÉ

OP
AT

HI
EFormation FIFPL - OPCO EP

HOMÉOPATHIE : FONDAMENTAUX ET 
PATHOLOGIES AIGUËS 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Maîtriser les fondamentaux homéopathiques en identifiant, chez 
le patient, les notions de terrains, de diathèses et de constitutions

• Être capable de traiter les pathologies aiguës abordées lors de 
cette formation

• Être en mesure d’établir une « ordonnance » au comptoir corres-
pondant à la pathologie aiguë du patient

Formation présentielle (14h)
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 FORMAT
PRÉSENTIEL | DURÉE 14 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’hypnose thérapeutique s’est profondément renouvelée au cours de la dernière décennie avant d’être validée par les sociétés savantes et l’HAS 
pour finalement être intégrée comme thérapeutique notamment à visée antalgique. 
Au cours de cette formation présentielle résolument pratique, nous survolerons les notions historiques et de base avant d’aborder les étapes d’une 
hypnose, ses indications et ses modalités d’application dans le traitement des douleurs. 
Puis, nous nous consacrerons à des ateliers pratiques abordant différentes techniques, suffisamment rapides et efficaces pour être utilisées lors de 
l’exercice d’un professionnel de santé : hypnose à induction rapide, ultra-rapide et mouvements alternatifs. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pharmaciens d’officine 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

HY
PN

OS
E

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

HYPNOSE MÉDICALE APPLIQUÉE À 
VISÉE ANTALGIQUE 

Formation présentielle (14h)
Alternance de cours théoriques et d’ateliers pratiques  

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les différentes techniques d’hypnose médicale  
• Développer les étapes d’une hypnothérapie 
• Comprendre les principes des inductions ultra-rapides 
• Intégrer les métaphores hypnothérapeutiques à visée antalgique 

• Bien repérer les différentes formes cliniques et psychiques de la 
douleur 

• Améliorer la prise en charge de la douleur 
• Pratiquer des séances brèves et complètes de résolution de la 

douleur en utilisant l’hypnothérapie 
• Développer et pratiquer différentes formes d’inductions ultra-ra-

pides et rapides 

FORMATION PLURIPRO
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 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H
3. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 7 H
4. E-LEARNING | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ
Dans le cadre de ses missions, le pharmacien d’officine doit contribuer à la prévention des maladies dont la vaccination est l’une des mesures les plus 
efficaces. La place du pharmacien est ainsi privilégiée pour intervenir dans l’information au public sur les vaccins, la sensibilisation à l’importance 
d’être vacciné, la délivrance de conseils personnalisés en fonction des situations des patients et dans la vérification du statut vaccinal du patient afin 
de promouvoir le suivi des vaccinations. 

Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations en termes de vaccination et de schéma vaccinal, vous donnera les bases indis-
pensables à la délivrance des différents vaccins, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications et à la sensibilisation, le 
suivi et l’éducation de vos patients. 

 OBJECTIFS

 CIBLES
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les dernières recommandations HAS en terme de 
vaccination  

• Connaître les contre-indications, interactions et effets 
secondaires des vaccins - afin de les détecter

• Reconnaître une situation d’urgence suite à une vaccination

• Être capable d’interroger un patient et d’analyser son ordonnance 
• Pouvoir prendre en charge une complication survenue suite à 

une vaccination (effets secondaires ou urgence) 
• Participer à la prévention en sensibilisant les patients à 

l’importance de la vaccination et plus généralement vérifier le 
statut vaccinal et promouvoir le suivi des vaccinations 

• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation (maladies 
infectieuses, chaine du froid etc.) 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

LES VACCINS : PRINCIPES, 
RECOMMANDATIONS ET SUIVI À 
L’OFFICINE

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE 3. CLASSE VIRTUELLE 4. E-LEARNING

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation 
e-learning (7h)
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 FORMAT
MIXTE | DURÉE 6H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 autorise, les pharmaciens d’officine, de pharmacies mutualistes et de secours minières à administrer le vaccin 
contre la grippe saisonnière.  

Cette formation pratique, tenant compte des dernières recommandations, permettra aux pharmaciens de répondre aux critères d’autorisation 
demandés par l’ARS afin de réaliser la vaccination en officine. Elle permettra ainsi de mettre à jour les connaissances et d’apporter de nouvelles 
compétences aux pharmaciens en matière de vaccination : rappels sur la vaccination, communication avec le public sur la vaccination antigrippale, 
organisation pratique en officine (locaux, protocole de vaccination, élimination des déchets…), accueil du patient et réalisation de l’acte.  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Maîtriser les fondamentaux sur la vaccination : principe de base, recommandations, objectifs, immunité de groupe, modalités… 
• Communiquer dans le cadre de la vaccination avec le public et les autres professionnels de santé 
• Organiser la vaccination en pharmacie 
• Accueillir les patients et administrer le vaccin 

 PUBLICS
Pharmaciens d’officine 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

MIXTE

IN
FE

CT
IO

LO
GI

E

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 
À L’OFFICINE
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 FORMATS (AU CHOIX)

1. PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

L’OMS tire la sonnette d’alarme de l’antibiorésistance depuis plusieurs années, faisant de l’utilisation pertinente des antibiotiques une priorité. Dans 
8 cas sur 10, une angine est virale et le traitement antibiotique est inutile. L’utilisation des TROD pour différencier une angine virale d’une angine 
bactérienne permet de limiter les prescriptions inappropriées d’antibiotiques. A compter du 1er janvier 2020, les tests rapides d’orientation dia-
gnostique (TROD) pour dépister les angines à streptocoques bêta-hémolytique du groupe A réalisés à l’officine sont pris en charge par l’assurance 
maladie donnant au pharmacien un rôle important dans la prise en charge des patients ayant une angine. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pharmaciens d’officine 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

LA RÉALISATION DES TESTS RAPIDES 
D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) 
DE L’ANGINE À L’OFFICINE 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les différents types d’angine 
• Savoir expliquer les principes des TROD Angine 
• Connaître les textes officiels sur lesquels repose la pratique 
• Pouvoir citer les principales données épidémiologiques 

• Être capable de réaliser un TROD angine 
• Être en mesure d’orienter le patient en fonction des résultats du 

TROD angine 
• Être capable d’assurer une délivrance sécurisée des antibio-

tiques et des médicaments hors prescription dans le cadre d’une 
angine 

• Être capable de repérer les complications et de conseiller les 
patients de façon individualisée 

IN
FE

CT
IO

LO
GI

E

Etape 1 (3h)
Formation non 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation non 

présentielle

Formation présentielle (7h) Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

1. PRÉSENTIELLE 2. MIXTE
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 FORMAT

PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

En France, les maladies chroniques sont un enjeu important de santé publique. 
Il est prouvé que la nutrition joue un rôle prépondérant dans la prévention et le traitement de ces maladies. 
Les recommandations de bonne pratique de l’HAS et les campagnes du PNNS confirment la nécessité et la volonté de renforcer les actions en ce 
sens. 
Pharmaciens, médecins, diététiciens ont un rôle important à jouer dans la prise en charge non seulement biomédicale mais surtout dans l’éduca-
tion du patient.  
Ils deviennent des collaborateurs privilégiés dans le parcours de vie du patient diabétique au service de son parcours de soins. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL 
DES PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Maîtriser le concept de chronicité 
• Actualiser les connaissances concernant le diabète 
• Acquérir les connaissances fondamentales en nutrition 

• Acquérir les compétences relationnelles pour une mise en 
pratique  

• Être capable d’accompagner et de suivre les malades sur le plan 
nutritionnel 

• Savoir dispenser un conseil en compléments nutritionnels 

Formation présentielle (7h)

NU
TR

ITI
ON
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 FORMAT

PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

En France, les maladies chroniques sont un enjeu important de santé publique. 
Il est prouvé que la nutrition joue un rôle prépondérant dans la prévention et le traitement de ces maladies. 
Les recommandations de bonne pratique de l’HAS et les campagnes du PNNS confirment la nécessité et la volonté de renforcer les actions en ce 
sens. 
Pharmaciens, médecins, diététiciens ont un rôle important à jouer dans la prise en charge non seulement biomédicale mais surtout dans l’éduca-
tion du patient.  
Ils deviennent des collaborateurs privilégiés dans le parcours de vie du patient diabétique au service de son parcours de soins. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION
NU

TR
ITI

ON

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL 
DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Maîtriser le concept de chronicité 
• Actualiser les connaissances concernant le diabète 
• Acquérir les connaissances fondamentales en nutrition 

• Acquérir les compétences relationnelles pour une mise en 
pratique  

• Être capable d’accompagner et de suivre les malades sur le plan 
nutritionnel 

• Savoir dispenser un conseil en compléments nutritionnels 

Formation présentielle (7h)
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 FORMAT

PRÉSENTIEL | DURÉE 14 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Pour améliorer la qualité de la peau ou des cheveux, pour aider à gérer des problèmes de fatigue, de stress, d’anxiété ou en complément de traite-
ments médicamenteux, les enjeux de la micronutrition sont nombreux et les sollicitations à l’officine fréquentes. La micronutrition repose sur des 
conseils nutritionnels et des compléments alimentaires qui doivent être adaptés à chaque individu.  L’offre des laboratoires étant très large, il est 
parfois difficile de s’y retrouver et une connaissance approfondie du sujet est un atout pour l’exercice officinal. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 PUBLICS 
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Formation FIFPL - OPCO EP

LA MICRONUTRITION À L’OFFICINE 

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Être capable de mener une analyse critique de la composition 
des compléments alimentaires, en toute indépendance du 
discours des laboratoires. 

• Savoir sélectionner les compléments alimentaires pour une offre 
de qualité 

• Être en mesure d’apporter des conseils personnalisés aux 
patients de l’officine

NU
TR

ITI
ON

PRÉSENTIEL

Formation 
présentielle (14h)
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 FORMAT
PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Selon l’OMS, l’obésité touche aujourd’hui une grande partie de la planète, 35% des adultes dans le monde sont touchés d’obésité ou de surpoids. 
La prévalence de l’obésité a presque triplé au niveau mondial entre 1975 et 2016. Les plans nationaux se succèdent depuis 2010. Un accent est mis 
sur l’enfant avec le plan d’actions de lutte contre l’obésité infantile de 2014 à 2020. Malgré cela les chiffres sont toujours trop élevés. En France, la 
prévalence de l’obésité est estimée à 17% pour les adultes, tandis qu’elle touche 4% des enfants de 6 à 17 ans. De ce fait, l’obésité est un problème 
majeur de santé publique par sa fréquence et son coût. Les recommandations de bonne pratique de l’HAS et les campagnes du PNNS confirment 
la nécessité et la volonté de renforcer les actions en ce sens. Les professionnels de santé ont un rôle important à jouer dans la prise en charge des 
patients en situation d’obésité dans la continuité et la qualité du parcours de soin, de santé et de vie. Aussi bien pour repérer, accompagner, et orienter 
quelle que soit la démarche du patient : avant, pendant et post chirurgie bariatrique. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS
Pharmaciens d’officine,  Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Identifier le cadre législatif encadrant la prise en charge de 
l’obésité adulte et de l’enfant 

• Connaître la pathologie pour mieux la comprendre 
• Identifier et connaître le parcours de soins du patient 

• Structurer la prise en charge du patient obèse 
• Mettre en œuvre les compétences relationnelles  
• Être capable de dispenser un conseil en compléments nutrition-

nels pour éviter les carences  
• Participer à l’éducation thérapeutique du patient 

NU
TR

ITI
ON

FORMATION PLURIPRO

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

OBÉSITÉ : REPÉRAGE ET 
ACCOMPAGNEMENT DE L’ADULTE ET 
L’ENFANT

Formation présentielle (7h)
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ON
CO

LO
GI
E

 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. CLASSE VIRTUELLE | DURÉE 6 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Au décours de votre activité professionnelle, vous êtes quotidiennement amené à prendre en charge des patients sous traitement anticancéreux oral. 
Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases indispensables à la délivrance des différents médicaments 
anticancéreux oraux, à la recherche de leurs contre-indications, effets secondaires ou complications et à la prévention et l’éducation thérapeutique 
de vos patients. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’état des lieux sur le cancer en France 
• Connaître les processus intervenant dans le développement de 

cancer
• Connaître les principaux protocoles de traitement oraux en 

oncologie
• Connaître les posologies, les contre-indications, les interactions 

et les principaux effets secondaires des médicaments 
anticancéreux oraux

• Connaître les conduites à tenir face aux effets secondaires

• Être capable d’interroger un patient et d’analyser son ordonnance 
• Être capable d’informer le patient sur les principaux effets 

secondaires des traitements et les conduites à tenir en cas de 
survenue

• Participer à la prévention des effets secondaires 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

LE PATIENT SOUS TRAITEMENT 
ANTICANCEREUX ORAL À L’OFFICINE

1. PRÉSENTIEL 2. CLASSE VIRTUELLE

Formation 
présentielle (7h)

Etape 1 (3h)
Formation 

en classe virtuelle

Etape 2 (3h)
Formation 

en classe virtuelle
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OR
TH

OP
ÉD

IE

 FORMAT
PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Les petits appareillages d’orthopédie font l’objet de nombreuses prescriptions ou demande de conseils des patients. L’offre est variée, et chaque 
dispositif doit être adapté à la pathologie du patient et à ses mesures. Proposer le bon article au bon patient et garantir une dispensation optimale 
nécessite de connaître les bases des pathologies orthopédiques, les divers appareillages disponibles sur le marché et de savoir prendre les mesures. 
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances/compétences nécessaire pour favoriser le bon usage de ces dispositifs médicaux.  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Formation présentielle (7h)

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître l’environnement de l’orthopédie (PAO-GAO/ de série 
sur mesure) 

• Réviser les nombreuses pathologies 

• Être familiarisé avec l’ensemble des orthèses 
• Savoir prendre les bonnes mesures 
• Être en mesure de conseiller les patients 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

ORTHOPÉDIE : LES PETITS 
APPAREILLAGES DE SÉRIE, ORTHÈSES ET 
ATTELLES
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UR
GE

NC
ES

 FORMATS (AU CHOIX)
1. PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H
2. MIXTE | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Chaque professionnel de santé peut se retrouver en première ligne face à une urgence dans sa pratique quotidienne. Malheureusement, des actualités 
récentes nous rappellent que chacun peut être confronté en tant que témoin, premier acteur ou simple civil à une situation sanitaire exceptionnelle. 
Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence et du retour d’expérience de la 
médecine militaire, vous donnera les bases indispensables au repérage, au diagnostic et à la prise en charge des urgences à l’officine, notamment 
en situation sanitaire exceptionnelle. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 PUBLICS
Pharmaciens d’officine, Préparateurs en pharmacie 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Formation présentielle (7h) Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

1. PRÉSENTIEL 2. MIXTE

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Connaître les principes du Damage Control 
• Identifier une situation sanitaire exceptionnelle 
• Dépister les situations urgentes par ordre de priorité 

• Être capable de prendre en charge une urgence à l’officine, un 
malaise, une plaie, une brûlure, une détresse cardio-respiratoire, 
une hémorragie… 

• Pouvoir utiliser un défibrillateur et débuter la prise en charge 
d’un arrêt cardio-respiratoire 

• Identifier les priorités médicales et préparer une prise en charge 
psychologique 

Formation DPC - FIFPL - OPCO EP

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN 
SITUATION D’URGENCE OU DE CATASTROPHE

FORMATION PLURIPRO
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