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THÈMES ET MÉTHODOLOGIES DES FORMATIONS

Programmes Présentiel 
(7 heures)

Mixte 
(3 heures présentiel 

+ 4 heures e-learning)

E-learning 
(7 heures)

Le sevrage tabagique à l’offi  cine

La prise en soin de la douleur à l’offi  cine

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

La contraception à l’offi  cine

La vaccination antigrippale à l’offi  cine
(e-learning 3h)

Les vaccins, principes, recommandations et suivi à 
l’offi  cine

Prise en charge des patients en situation d’urgence ou 
de catastrophe

Le patient sous anticancéreux oral à l’offi  cine

Conseils et médication offi  cinale 

Le rôle de l’équipe pharmaceutique dans la 
prévention du diabète 

Plaies et cicatrisation à l’offi  cine

La dermatologie à l’offi  cine 

La micronutrition à l’offi  cine 

Nutrition appliquée à l’offi  cine du patient en surchage 
pondérale

Les maladies neuro-dégénératives

Formation à l’aromathérapie

Prise en charge de l'enfant à l’offi  cine

   FORMATION DPC

   FORMATION FIFPL

Légende :
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ADDICTOLOGIE
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LE SEVRAGE TABAGIQUE A L’OFFICINE
Formation DPC et FIFPL

AD
DI

CT
OL

OG
IE

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

E-learning en auto apprentissage (7h)Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

 FORMATS (AU CHOIX)
1. FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H
2. FORMATION MIXTE | DURÉE 7 H
3. FORMATION NON PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ
Au décours de votre activité professionnelle, vous êtes quotidiennement amené à prendre en charge des patients en sevrage tabagique ou désireux 
d’arrêter de fumer.
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la délivrance des différents médi-
caments, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications et à la prévention et l’éducation thérapeutique de vos patients.

 OBJECTIFS

• Connaître l’actualité thérapeutique sur le sevrage tabagique 
• Connaître les médicaments de l’arrêt tabagique et savoir les conseiller
• Etre en mesure de détecter les contre indications, interactions et effets secondaires de ces médicaments
• Connaître d’autres alternatives utiles à l’arrêt du tabac (hypnose etc.)
• Aider et motiver le patient à l’arrêt tabagique
• Connaître et informer sur les alternatives au tabac notamment la cigarette électronique 
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

 CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine 
• Pharmacien adjoint d’officine 
• Préparateur en pharmacie

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

1. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE 3. FORMATION NON-PRÉSENTIELLE

Formation présentielle (7h)



ANGIOLOGIE
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PLAIES ET CICATRISATION
Formation FIFPL

AN
GI

OL
OG

IE

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

RÉSUMÉ
Au décours de votre activité professionnelle, vous êtes quotidiennement amené à prendre en charge des patients porteurs de plaies chroniques.
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables au suivi des différents types de plaies 
à l’officine ainsi qu’aux conseils d’usage et contre indications des différents dispositifs médicaux.  Elle permettra aussi au professionnel de participer 
à la prévention de l’apparition des plaies par la connaissance et le conseil des supports préventifs les plus adaptés au travers de l’éducation théra-
peutique du patient.

OBJECTIFS

• Connaître la physiologie cutanée et son mécanisme de cicatrisation
• Connaître les différents types de plaies et leur prise en soin 
• Etre en mesure de décrire et d’évaluer une plaie
• Connaître les contre indications et effets secondaires des différents dispositifs médicaux.
• Savoir conseiller les supports préventifs les plus adaptés 
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine 
• Pharmacien adjoint d’officine 
• Préparateur 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. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE



DERMATOLOGIE
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LA DERMATOLOGIE A L’OFFICINE
Formation FIFPL

DE
RM

AT
OL

OG
IE

Formation présentielle (7h)

 FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

 RÉSUMÉ
Cette formation pratique, vous donnera les bases indispensables pour perfectionner d’une part les connaissances sur les pathologies dermatologiques 
et d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la délivrance des médicaments en lien avec ces affections. Et d‘autre part vous 
permettra d’améliorer les pratiques professionnelles par l’acquisition de compétences sur l’analyse d’ordonnance, sur le dépistage d’affections 
cutanées cancéreuses et sur la délivrance de conseils, préventifs à la maladie, ou en lien avec le traitement qui aideront à l’accompagnement du 
patient.

 OBJECTIFS

• Connaître la physiopathologie des affections cutanées bénignes ou cancéreuses et savoir les reconnaître
• Connaître l’actualité thérapeutique sur ces différentes affections pour être en mesure de détecter les contre-indications, interactions et effets 
secondaires des médicaments à visée dermatologique
• Savoir dépister une affection cutanée cancéreuse, situation d’urgence pour le patient
• Savoir accompagner le patient dans la surveillance cutanée grâce à l’utilisation d’outils adaptés
• Savoir promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

 CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine 
• Préparateur en pharmacie

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION



DOULEUR
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FORMATS (AU CHOIX)
1. FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H
2. FORMATION MIXTE | DURÉE 7 H
3. FORMATION NON PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

RÉSUMÉ
Au décours de votre activité professionnelle, vous êtes quotidiennement amené à prendre en charge des patients algiques.
Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases indispensables à la délivrance des différents médica-
ments antalgiques, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications et à la prévention et l’éducation thérapeutique de vos 
patients.

OBJECTIFS

• Connaître l’actualité thérapeutique de la douleur
• Reconnaître les différents types de douleur 
• Utiliser les différentes échelles de mesure de la douleur
• Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires des médicaments antalgiques
• Assurer le suivi  de la douleur à l’officine
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine
• Préparateur en pharmacie

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

E-learning en auto apprentissage (7h)Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

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

1. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE 3. FORMATION NON-PRÉSENTIELLE

FORMATS (AU CHOIX)

Formation DPC et FIFPL

DO
UL

EU
R

LA PRISE EN SOIN DE LA DOULEUR         
À L’OFFICINE 



ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
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CONSEILS ET MÉDICATION OFFICINALE
Formation FIFPL

ÉD
UC

AT
IO

N 
TH

ÉR
AP

EU
TIQ

UE

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

RÉSUMÉ
Cette formation pratique, vous donnera les bases indispensables afin de perfectionner les connaissances de l’équipe pharmaceutique et de lui 
permettre d’acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge personnalisée d’un patient qui se présente à l’officine en premier recours 
dans le cadre d’une pathologie courante particulièrement fréquente sur la période printemps/été. Ainsi que d’évaluer ses pratiques quotidiennes afin 
de les améliorer et d’acquérir de la précision dans les conseils, et de pratiquer une délivrance pertinente et adaptée notamment des médicaments 
de médication officinale.

OBJECTIFS

• Connaître le devoir de conseil du pharmacien et son champ d’action
• Connaître les profils de patients à risques iatrogéniques dans l’automédication
• Etre en mesure de détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires des médicaments conseils et d’assurer la conciliation médi-
camenteuse
• Détecter une situation d’urgence à l’officine et d’agir en conséquence.
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine
• Préparateur 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. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE



ENDOCRINOLOGIE
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LE RÔLE DE L’ÉQUIPE 
PHARMACEUTIQUE DANS LA 
PRÉVENTION DU DIABÈTE

Formation FIFPL

EN
DO

CR
IN

OL
OG

IE

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

RÉSUMÉ
Cette formation pratique permet de perfectionner les connaissances et les compétences de l’équipe pharmaceutique sur la maladie diabétique afin 
qu’elle soit en mesure d’accompagner les patients tout au long de leur maladie. Les participants seront en mesure d’intervenir à toutes les étapes de 
la maladie: prévention, aide à l’observance, identification des interactions médicamenteuses, conseil et éducation des patients.

OBJECTIFS

• Connaître l’actualité thérapeutique du diabète de type 1 et de type 2
• Pouvoir utiliser les différents appareils de mesure
• Etre en mesure de détecter les contre indications, interactions et effets secondaires des médicaments
• Détecter les éventuelles complications de diabète et agir à l’officine
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutiques adaptés

CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine
• Préparateur 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. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE
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LA MICRO-NUTRITION À L’OFFICINE
Formation FIFPL

Formation présentielle (7h)

EN
DO

CR
IN

OL
OG

IE

FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

RÉSUMÉ
Cette formation pratique permet de perfectionner les connaissances de l’équipe pharmaceutique et d’acquérir les compétences nécessaires à prise 
en charge d’un patient à l’officine en micronutrition dans une finalité d’amélioration des pratiques professionnelles.

OBJECTIFS

• Connaître les modèles de références dans l’alimentation santé
• Comprendre les moyens d’action de la micronutrition et ses différentes cibles thérapeutiques
• Etre en mesure de détecter les contre indications, interactions et effets secondaires des médicaments utilisés en micronutrition 
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine
• Préparateur en pharmacie

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION
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NUTRITION APPLIQUÉE À L’OFFICINE 
DU PATIENT EN SURCHARGE 
PONDÉRALE

Formation FIFPL

Formation présentielle (7h)

EN
DO

CR
IN

OL
OG

IE

FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

RÉSUMÉ
Cette formation pratique permet de perfectionner les connaissances nutritionnelles et éducatives de l’équipe pharmaceutique et d’acquérir les 
compétences nécessaires à la prise en charge d’un patient en surcharge pondérale à l’officine dans une finalité d’amélioration des pratiques 
professionnelles.

OBJECTIFS

• Connaître les bases de la nutrition sur le plan physiologique et biochimique
• Savoir repérer la surcharge pondérale, l’obésité ou les troubles du comportement alimentaire
• Savoir promulguer des conseils nutritionnels en fonction de l’âge et des besoins
• Savoir conseiller les régimes adaptés aux complications de l’obésité comme les substituts de repas, les compléments alimentaires ou les com-
pléments nutritionnels oraux
• Participer à la prévention des co-morbidités liées à l’obésité et à l’âge
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine
• Préparateur en pharmacie

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION



GÉRIATRIE
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LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE 
DE LA PERSONNE ÂGÉE, BILAN DE 
MÉDICATION

Formation DPC et FIFPL

GÉ
RI

AT
RI

E

FORMATS (AU CHOIX)
1. FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H
2. FORMATION MIXTE | DURÉE 7 H
3. FORMATION NON PRÉSENTIEL | DURÉE 7 H

RÉSUMÉ
Au décours de votre activité professionnelle, vous êtes quotidiennement amené à prendre en charge des patients âgés avec bien souvent des 
ordonnances médicamenteuses longues à l’origine parfois d’une iatrogénie médicamenteuse.
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 et à la prévention et l’éducation thérapeutiques de vos 
patients.

OBJECTIFS
• Connaître les principes de la iatrogéniemédicamenteuse chez la personne âgée
• Connaître les principales interactions médicamenteuses
• Pouvoir analyser les situations à risque et les médicamenteux à haut risque de iatrogénie
• Être en mesure de détecter les contre indications, interactions et effetssecondaires des médicaments
• Détecter les éventuelles complications et agir à l’officine
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutiques adaptés

CIBLES
• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine
• Préparateur en pharmacie

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

E-learning en auto apprentissage (7h)Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

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

1. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE 3. FORMATION NON-PRÉSENTIELLE



GYNÉCOLOGIE
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LA CONTRACEPTION A L’OFFICINE 
Formation DPC et FIFPL

GY
NÉ

CO
LO

GI
E

FORMATS (AU CHOIX)
1. FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H
2. FORMATION MIXTE | DURÉE 7 H
3. FORMATION NON PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

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

OBJECTIFS

• Connaître l’actualité thérapeutique de la contraception
• Connaître les procédures à suivre dans la contraception d’urgence
• Être en mesure de détecter les contre indications, interactions et effets secondaires des contraceptifs oraux 
• Savoir gérer l’oubli des prises de pilules contraceptives
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

CIBLES

• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine
• Préparateur en pharmacie

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

E-learning en auto apprentissage (7h)Etape 3 (1h)
Formation 
e-learning

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

1. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE 3. FORMATION NON-PRÉSENTIELLE



IMMUNOLOGIE



26
SAS EDUPRAT FORMATIONS - 4, Avenue Neil Armstrong - Bâtiment Mermoz - 33700 MERIGNAC - 05 56 51 65 14 - contact@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

LA VACCINATION À L’OFFICINE 
Formation DPC et FIFPL

IM
MU

NO
LO

GI
E

FORMATS (AU CHOIX)
1. FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H
2. FORMATION MIXTE | DURÉE 7 H
3. FORMATION NON PRÉSENTIELLE | 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 efficace. 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 terme de vaccination et de schéma vaccinal, vous donnera les bases indispensables à la dé-
livrance 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
• Connaître les dernières recommandations HAS en terme de vaccination
• D’être en mesure de communiquer sur la vaccination en apportant des réponses claires aux sujets de polémique et en répondant de façon simple aux questions 
que les patients peuvent se poser
• D’être en mesurede sensibiliser les patients à l’importance d’être vaccinés
• De savoir vérifier le statut vaccinal d’un patientau comptoiret de l’aider au suivi
• Etre en mesure de détecter les contre indications, interactions et effets secondaires des vaccins
• Détecter les éventuelles complications de la vaccination et savoir y faire face
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation au patient notamment dans la prévention des maladies infectieuses et le respect de la chaîne du froid

CIBLES
• Pharmacien titulaire d’officine
• Pharmacien adjoint d’officine
• Préparateur en pharmacie

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (3h)
Formation non 

présentielle

E-learning en auto apprentissage (7h)Etape 3 (1h)
Formation non 

présentielle

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

1. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE 3. FORMATION NON-PRÉSENTIELLE
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FORMATS (AU CHOIX)
FORMATION MIXTE | DURÉE 3H/ 3H

RÉSUMÉ
Le décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 autorise, sous certaines conditions, les pharmaciens d’officine des régions Nouvelle Aquitaine, Auvergne et 
Rhône Alpes à administrer le vaccin contre la grippe saisonnière.
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous accompagnera dans la mise en place du dossier de demande d’autorisation 
pour l’expérimentation auprès de l’ARS référente en répondant au cahier des charges en vigueur.

OBJECTIFS
• Réactualiser les connaissances sur le virus de la grippe et de la vaccination antigrippale
• Etre en mesure de communiquer sur la vaccination antigrippale auprès des patients en apportant des réponses claires aux sujets de polémique et 
en répondant de façon simple aux questions qu’ils peuvent se poser
• Savoir organiser la vaccination au sein de son officine
• Savoir accueillir dans son officine une personne désireuse de se faire vacciner et savoir mener un entretien spécifique à la vaccination
• Savoir gérer une situation d’urgence suite à l’apparition d’un effet indésirable grave après l’injection

CIBLES
• Pharmacien titulaire d’officine 
• Pharmacien adjoint d’officine 

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 
À L’OFFICINE

Formation DPC et FIFPL

IM
MU

NO
LO

GI
E

Etape 1 (3h)
Formation 
e-learning

Etape 2 (3h)
Formation présentielle 

FORMATION MIXTE





NEUROLOGIE
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 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Au décours de votre activité professionnelle, vous êtes quotidiennement amené à prendre en charge des patients atteints de maladies 
neurodégénératives.
Cette formation pratique actualisée des dernières recommandations vous donnera les bases indispensables à la délivrance des différents 
médicaments utilisés dans les maladies neurodégénératives, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications et à la 
prévention et l’éducation thérapeutique de vos patients.

• Connaître l’actualité thérapeutique de différentes maladies neurodégénératives
• Etre en mesure de détecter les contre indications, interactions et effets secondaires des médicaments utilisés dans les maladies neurodégé-
nératives
• Etre en mesure d’assurer le suivi des patients atteints de maladie neurodégénératives et de proposer des alternatives non médicamenteuses 
au soin 
• Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés

FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

 OBJECTIFS

• Pharmacien titulaire d’officine 
• Pharmacien adjoint d’officine 
• Préparateur en pharmacie

 CIBLES

 RÉSUMÉ

 FORMAT

LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Formation FIFPL

Formation présentielle (7h)

NE
UR

OL
OG

IE



ONCOLOGIE
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Formation DPC et FIFPL

ON
CO

LO
GI

E

LE PATIENT SOUS TRAITEMENT 
ANTICANCEREUX ORAL À L’OFFICINE

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

RÉSUMÉ
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
• Connaître l’actualité thérapeutique des traitements anticancéreux oraux
• Etre en mesure de détecter les contre indications, interactions et effets secondaires des médicaments anticancéreux oraux.
• Promulguer des conseils d’administration des traitements anticancéreux oraux et avertir le patient sur les effets secondaires possibles du traitement
• Connaître les principaux protocoles de traitement oraux en oncologie 

CIBLES
• Pharmacien titulaire d’officine 
• Pharmacien adjoint d’officine 
• Préparateur en pharmacie

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Etape 1 (3h)
Formation non 

présentielle

Etape 3 (1h)
Formation non 

présentielle

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

1. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE



PÉDIATRIE
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PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT À 
L’OFFICINE

Formation FIFPL

PÉ
DI

AT
RI

E

FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

RÉSUMÉ
Cette formation pratique permet de perfectionner d’une part les connaissances sur les pathologies pédiatriques et d’acquérir les connaissances 
et compétences nécessaires à la délivrance des médicaments en tenant compte des spécificitésde l’enfant, d’améliorer d’autre part ses pratiques 
professionnelles par l’acquisition de compétences osur l’analyse d’une ordonnancepédiatriques, sur le dépistage ou l’identificationdes maladies 
infantiles et sur la délivrance de conseils pour prévenir ces pathologies ou leurs complications, en lien avec le traitement etl’accompagnement de 
l’enfant et de ses parents.

OBJECTIFS
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière d’alimentation chez le nourrisson et l’enfant
• Prodiguerl les conseils pertinents en cas de fièvre et orienter vers le médecin si nécessaire
• Reconnaître les pathologies infantiles fréquentes non évitables par la vaccination
• Accompagner les parents dans la gestion des maladies communes (rhinites, toux, contusions...)
• Connaître la place de l’homéopathie

CIBLES
• Docteur en Pharmacie

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Formation présentielle (7h)



AROMATHÉRAPIE
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FORMAT
FORMATION PRÉSENTIELLE | DURÉE 7 H

RÉSUMÉ
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
• 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
• Docteur en pharmacie

 DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION

Formation présentielle (7h)

FORMATFORMAT

FORMATION À L’AROMATHÉRAPIE
Formation FIFPL

AR
OM

AT
HÉ

RA
PI

E
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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 statégie thérapeutique

JOUR 1

PROGRAMME DE LA FORMATION
AROMATHÉRAPIE

AR
OM

AT
HÉ

RA
PI

E

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

1. Cycliques (L’épinette noire)
2. Non cycliques (Le genèvrier 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 ether (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 aromatherapeutique du stress
4/ Approche aromatherapeutique 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
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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 de congestionnantes (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 reveil / sommeil 
3/ Les causes d’insomnies
4/ Les trois grands types d’insomnie et leurs traitements

JOUR 3
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-Infectueses des HE 
2/ Propriétés hémostatiques des HE (Le géranium rosat, Le ciste 
ladanifère)
3/ Propriétés anti-histaminiques des HE (La matricaire, La 
camomille noble, Le katrafay)
4/ Propriétés régénérente 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





URGENCES À L’OFFICINE
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UR
GE

NC
ES

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

Formation DPC et FIFPL

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

RÉSUMÉ
Chaque professionnel de santé peut se retrouver en première ligne face à une urgence dans sa pratique quotidienne. Malheureusement, les 
dernières actualités nous rappellent que chacun peut être confronté en tant que témoin, premier acteur ou simple civil face 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 d’une urgence à 
l’officine.

OBJECTIFS
• Identifier les maillons de la chaîne de survie 
• Réaliser une protection et transmettre une alerte efficace 
• Identifier un arrêt cardiaque 
• Réaliser les gestes de réanimation cardio-pulmonaire de base 
• Utiliser un défibrillateur automatisé externe 
• Organiser le fonctionnement d’une équipe lors d’un arrêt cardiaque 
• Prendre en charge les urgences à l’officine 
• Connaître les principes du Damage Control 
• Agir face à une situation sanitaire exceptionnelle  
• Agir face à une hémorragie (garrot, pansements compressifs) 

CIBLES
• Pharmacien titulaire d’officine   
• Pharmacien adjoint d’officine   
• Préparateur 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. FORMATION PRÉSENTIELLE 2. FORMATION MIXTE
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