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Je suis ma formation à mon rythme, 
d’où je veux**.

Lorsque j’ai atteint la fin 
de ma formation e-learning, je reçois 

un email de confirmation finale.

Je souhaite suivre une 
formation e-learning

Je souhaite suivre une 
formation du calendrier

Je souhaite organiser 
une formation sur-mesure 
ou bénéficier d’un coaching

Je contacte Ospharm (tél, fax, email ou internet) 
 - Pour m’inscrire 
 - Pour que ma formation soit prise en charge (OGDPC, FIF-PL, Actalians…)
 ➔ Prise en charge totale du coût de la formation sans dépassement et sans 
avance de frais*
 ➔ Versement d’une indemnisation

Je contacte Ospharm 
pour étudier la faisabilité, 
l’organisation et les possibilités 

de prise en charge

Je reçois une confirmation de mon inscription par email en quelques jours

Pour les formations DPC, je reçois mon attestation DPC en début d’année suivante.

Je reçois mes codes d’accès 
personnalisés avec l’email de 

confirmation
Quelques jours avant la formation,

je reçois une convocation
pour me rappeler le lieu,

l’heure et le thème de la formation.

Je suis ma formation
et mon formateur me remet
une attestation de formation.

*sauf FIF-PL. – **avec ordinateur ou tablette connecté à internet.

Nos formules Nos formations

Coaching
Accompagnement personnalisé associé ou non à une offre de formation 
adaptée.

Stage présentiel
Formation présentielle à la journée ou en soirée sur toute la France. Consultez 
le calendrier sur www.ospharm.com.

Pack E-learning
Formation à distance disponible en ligne à tout moment, où vous le souhaitez.

Mix-Learning
Des formations qui « mixent » stage présentiel et pack e-learning.

Sur-mesure
Formation à la demande : séminaire, week-end, intra-officine, inter-officine, 
groupement, team-building… Contactez-nous et nous étudierons vos souhaits.

Formations OPTIMISER
Formations destinées à améliorer commu-
nication, gestion, management et organisa-
tion dans le but d’améliorer la rentabilité de 
votre officine.

Formations CONSEILLER
Formations « cœur de métier » axées sur 
les pathologies, les traitements, le conseil 
et l’accompagnement des patients.

www.ospharm.com

Comment ça se passe avec Ospharm ?



STAGES / PRÉSENTIELS / CONSEILLER
Prises en charge possible* : OGDPC, FIF-PL, Actalians DPC SUR-MESURE JOURNÉE E-LEARNING SOIRÉE COACHING

Femmes enceintes et allaitement : accompagnement et conseils à l’officine ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Prise en charge nutritionnelle adaptée en situation pathologique ✔ ✔ ✔ ✔

Urgences à l’officine : les premiers réflexes ✔ ✔ ✔ ✔ 

Le pharmacien d’officine face à la vaccination – NOUVEAUTÉ - ✔ ✔ ✔

Le pharmacien d’officine face à la prise en charge de l’infertilité ✔ ✔ ✔

Bon usage des benzodiazépines : rôles du pharmacien ✔ ✔ ✔ ✔ 

Prise en charge du patient cancéreux à l’officine ✔ ✔ ✔ ✔

L’asthme chez l’adulte et l’enfant ✔ ✔ ✔ ✔ 

Le patient diabétique de type 2 à l’officine ✔ ✔ ✔

Prévenir la iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé ✔ ✔ ✔

Les antivitamine-K : rôles du pharmacien ✔ ✔ ✔

Orthopédie pratique à l’officine : haut du corps ✔ ✔ ✔

Orthopédie pratique à l’officine : membres inférieurs et système veineux ✔ ✔ ✔

Orthopédie : mise en pratique à l’officine – FORMULE 2 JOURS - ✔ ✔ ✔

Maintien à domicile : le patient dénutri ✔ ✔ ✔ ✔ 

Maintien à domicile : rôle de l’équipe officinale – FORMULE 2 JOURS -  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Infections communes : conseils au comptoir et prévention du risque infectieux ✔ ✔ ✔

Dermatologie à l’officine : pathologies et conseils au comptoir ✔ ✔ ✔

Dermatologie à l’officine appliquée à l’enfant et au nourrisson : 
pathologies et conseils au comptoir ✔ ✔ ✔

Pathologies printemps-été : conseils et prise en charge globale au comptoir ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pathologies printemps-été : conseils et prise en charge par l’aromathérapie ✔ ✔ ✔ ✔

Pathologies printemps-été : conseils et prise en charge par la phytothérapie ✔ ✔ ✔ ✔

Pathologies printemps-été : conseils et prise en charge par l’homéopathie ✔ ✔ ✔ ✔

Pathologies automne-hiver : conseils et prise en charge globale au comptoir ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pathologies automne-hiver : conseils et prise en charge par l’aromathérapie ✔ ✔ ✔ ✔

Pathologies automne-hiver : conseils et prise en charge par la phytothérapie ✔ ✔ ✔ ✔

Pathologies automne-hiver : conseils et prise en charge par l’homéopathie ✔ ✔ ✔ ✔

Conseil vétérinaire pour animaux de compagnie ✔ ✔

PACKS / E-LEARNING / CONSEILLER  
Prises en charge possible* : OGDPC, FIF-PL, Actalians

Maintien à domicile ✔ ✔ ✔

Femme enceinte : du test de grossesse à l’allaitement ✔ ✔ ✔  

Les urgences à l’officine ✔ ✔ ✔

L’asthme chez l’adulte et l’enfant ✔ ✔ ✔  

Le diabète (type 1 et 2) ✔ ✔ ✔

Prise en charge des troubles du sommeil à l’officine ✔ ✔ ✔  

Suivi du patient sous anti-coagulants oraux à l’officine ✔ ✔ ✔

L’automédication à l’officine ✔ ✔ ✔  

STAGES / PRÉSENTIELS / OPTIMISER
Prises en charge possible* : FIF-PL, Actalians**

Mieux conseiller la médication officinale – NOUVEAUTÉ - ✔ ✔ ✔ ✔

Le merchandising au service de l’officine : maîtriser les règles de base 
– NOUVEAUTÉ - ✔ ✔ ✔

Gestion du back-office : optimiser et sécuriser la gestion d’une officine 
- NOUVEAUTÉ - ✔ ✔ ✔

Management de l’équipe officinale ✔ ✔ ✔

Le Lean management appliqué à l’officine – NOUVEAUTÉ - ✔ ✔  ✔

* Prise en charge soumise à un éventuel changement de réglementation  – ** sauf « Management de l’équipe officinale »   

www.ospharm.com

Tableau des thèmes de formation



OSPHARM FORMATION EN QUELQUES MOTS

Les plus des formations Ospharm

OSPHARM by OSPHAREA
Parc d’Activité Pornichet Atlantique, 2 avenue du Gulf Stream, 44380 PORNICHET
Tél : 02.40.53.63.44 – Fax : 02.40.61.99.34 – contact@ospharm.com 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440556444 auprès de la préfecture des Pays de Loire

• 10 ans d’expérience dans la formation pour les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie
• Organisme de formation habilité à dispenser des formations DPC
• Plus de 3000 participants en 2015
• La subrogation de paiement avec les principaux organismes de prise en charge
• Des formations présentielles en journée et en soirée, dans toute le France et dans les DOM 
• Des formules adaptées à vos besoins : présentiel, e-learning, coaching, séminaires... 
• Des formations adaptées à la réalité du métier, créées par des pharmaciens pour les pharmaciens

Où ? Quand ? 
Stage présentiel : selon calendrier ou sur demande.
Pack e-learning : quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez, à votre rythme.

Combien ça coûte ? 
Frais pédagogiques (organisme, formateur…) : pris en charge et sans avance de frais (sauf FIF-PL)
Frais annexes (déplacement, repas…) : indemnisation suivant barèmes des organismes de prise en charge.
Contactez les organismes de prise en charge pour connaître l’enveloppe qu’il vous reste à disposition.

Comment ?
En renseignant les informations relatives à la pharmacie (nom, adresse, tél, fax, email, FINESS), au participant (nom, 
prénom, fonction, email) et à la formation souhaitée (thème, date, lieu, ou e-learning)

 ➔ Par internet En remplissant le formulaire en ligne sur www.ospharm.com 
 ➔ Par email contact@ospharm.com en envoyant les informations ci-dessus
 ➔ Par téléphone 02 40 53 63 44
 ➔ Par fax En envoyant ce bulletin complété au 02 40 61 99 34

 - Des documents pratiques (fiches, tableaux…) pour faciliter l’application des notions abordées 
et la transmission aux autres membres de l’équipe officinale

 - Des videos, interviews de médecins spécialistes, microtrottoirs 
 - La manipulation de matériel au cours des formations
 - De nombreuses analyses d’ordonnances et cas de comptoir…



STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

Thématique 
disponible 

également en 

Les étapes importantes de la grossesse
 - Bien s’alimenter en attendant bébé.
 - Troubles de la fin de grossesse.
 - Préparation à l’accouchement.

Suivi et retour à la maison
 - Nouvel équilibre de vie : Baby blues…
 - Les suites de couche.
 - Le choix de la contraception.

Conseils liés à l’allaitement maternel
 - Bien s’alimenter en vue d’un allaitement.
 - Questions sur l’allaitement.

Alimentation et diversification
 - Choix et préparation du biberon.
 - Différences entre les laits.
 - Diversification alimentaire.
 - Courbes de croissance.

Petites pathologies de l’enfant

 - Surveillance de la température et prise en charge.
 - Divers troubles du nourrisson et de l’enfant.
 - Pathologies courantes du nourrisson.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
pratiques 

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne

• Des fiches-conseils
• Une méthodologie de questionnement

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Répondre aux attentes des femmes enceintes en matière de suivi et d’alimentation.

• Anticiper sur les besoins liés à l’allaitement et à l’alimentation du bébé.

• Conseiller et orienter autour des pathologies des premiers mois du bébé.

FEMME ENCEINTE 
ET ALLAITANTE : 
CONSEILS À L’OFFICINE
Développer le conseil à la femme enceinte sur la 
grossesse, l’allaitement et le suivi du jeune enfant.



Thématique 
disponible 

également en 

STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

Bases de la diététique et de la nutrition
 - Définition, rôle au quotidien et impact sur la santé.
 - Rôle des nutriments et classification des aliments.
 - Principes de l’équilibre alimentaire.

Les pathologies en lien avec l’alimentation
 - Le diabète de Type 1 et 2.
 - Les dyslipoprotéinémies.
 - Les pathologies cardiovasculaires.
 - L’HTA.
 - La dénutrition.
 - Cancer et troubles alimentaires suite aux chimiothérapies et radiothérapie.
 - La maladie de Chron et la Rectocolite hémorragique.
 - Le syndrome du colon irritable.
 - L’Intolérance au gluten et au lactose.

Pour chacune de ces pathologies 
 - Les Régimes alimentaires.
 - Les conseils hygiéno-diététiques.
 - Travail d’une fiche-officine à l’attention des patients.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Une méthodologie de questionnement.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Connaitre les principes de base de la diététique.

• Comprendre les pathologies en lien avec l’alimentation et découvrir les spécificités de leur régime.

• Savoir apporter les conseils adaptés répondant au régime alimentaire d’un individu.

• Comprendre la composition des compléments alimentaires.

LA PRISE EN CHARGE 
NUTRITIONNELLE ADAPTÉE
EN SITUATION PATHOLOGIQUE
Conseiller le patient en situation pathologique en terme 
d’équilibre alimentaire, de maintien d’un bon état de santé 
et de prévention nutritionnelle.



Thématique 
disponible 

également en 

STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

Les premiers secours en France
 - Idées reçues.
 - Épidémiologie : quelques chiffres.
 - Bases juridiques.

Notions de base
 - Les tableaux cliniques graves.
 - Focus sur les risques liés à une pathologie.
 - Focus sur les risques liés à une intoxication.

Les situations d’urgence 
 - Victime inconsciente.
 - Détresse respiratoire.
 - Hémorragie. 
 - Hypoglycémie.
 - Urgences ophtalmiques.
 - Accident vasculaire cérébral.
 - Urgences allergiques.
 - Douleurs thoraciques.
 - Crises convulsives.
 - Brûlures.
 - Plaies et traumatismes.

Pour chacune de ces situations 
 - Étiologie.
 - Arbre décisionnel : premiers gestes et alerte.
 - Messages de prévention.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
pratiques.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (arbres 
décisionnels, tableaux…).

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Reconnaître une situation à risque.

• Connaître et s’exercer aux premiers gestes qui sauvent.

• Connaître les facteurs de risques de gravité et déceler l’urgence.

URGENCES À L’OFFICINE :
LES PREMIERS RÉFLEXES

Préparer chaque membre de l’équipe officinale aux premiers 
réflexes à avoir devant un cas d’urgence à l’officine.



Thématique 
disponible 

également en 

STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

Comprendre le contexte vaccinal en France
 - Historique de la vaccination.
 - Épidémiologie.
 - Réglementation.
 - Le vaccin : mieux comprendre pour mieux éduquer le patient.
 - Les différents types de vaccin, pharmacologie.
 - Normes qualité : fabrication, conservation, traçabilité.
 - Les risques liés à une vaccination et idées reçues.

Les protocoles de vaccination
 - Vaccin du nourrisson.
 - Vaccin de l’enfant.
 - Vaccins de l’adulte.
 - Vaccins du voyageur.
 - Vaccins des professionnels.

Le rôle du pharmacien face à la vaccination 
 - Les vaccins sur le marché.
 - Le calendrier vaccinal.
 - Les vaccins obligatoires.
 - Recommandations, les contextes à risques.
 - Vaccin manquant.
 - Substituer un vaccin.
 - Le point sur la vaccination par le pharmacien.
 - Bilan : mieux informer, éduquer, rassurer.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Connaître les vaccins utilisés en France et les différents contextes de vaccination (nourrisson, enfant, 
adulte, professionnel, voyageur).

• Répondre aux attentes des patients lors de la délivrance d’un vaccin (sécurité, vaccin manquant, 
calendrier vaccinal…).

• Anticiper sur les besoins liés à la vaccination : faire face à un vaccin manquant, savoir substituer.

LE PHARMACIEN D’OFFICINE 
FACE À LA VACCINATION
Connaître et développer le conseil face à la vaccination, 
en maîtrisant le calendrier vaccinal et en sachant informer 
et rassurer le patient.



Thématique 
disponible 

également en 

STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

L’infertilité : Les causes et les facteurs de risque
 - Épidémiologie et chiffres clés.
 - Étiologies féminines.
 - Étiologies masculines.
 - Les facteurs de risques.

La prise en charge de l’infertilité
 - Les stratégies thérapeutiques.
 - Traitements chirurgicaux.
 - Traitements médicamenteux.
 - Recours à l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP).
 - Le choix de la technique d’Assistance Médicale à la procréation.

La stimulation de la fonction ovarienne chez la femme 
 - La stimulation : Définition.
 - Monitorage et adaptation des posologies.
 - Déclenchement de l’ovulation.
 - Soutien de la phase lutéale.
 - Les complications.
 - Les médicaments de la stimulation ovarienne.

Le pharmacien d’officine et la prise en charge de l’infertilité
 - Le test d’ovulation.
 - Les oligo et vitamino-thérapies.
 - Les conseils apportés par l’équipe officinale lors 

d’un désir de grossesse.
 - Les conseils dans le cadre d’une procréation 

médicalement assistée.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Des interviews de médecins spécialistes.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Comprendre le protocole d’Assistance Médicale à la Procréation proposé à la patiente dans le but 
de favoriser son adhésion au traitement et la bonne observance du traitement.

• Informer la patiente des effets indésirables.

• Informer la patiente des examens de contrôle à effectuer.

LE PHARMACIEN D’OFFICINE 
FACE À LA PRISE EN CHARGE 
DE L’INFERTILITÉ

Comprendre les protocoles de soins proposés dans le cadre d’une Aide Médicale à la 
Procréation et les médicaments de la stimulation ovarienne entrant dans 
ces protocoles. Suivre et accompagner au mieux les patientes de l’officine suivies 
pour traitement de l’infertilité.



Thématique 
disponible 

également en 

STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Une méthodologie de questionnement.
• Des clés pour mieux communiquer.
• Des interviews de médecins spécialistes.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Encadrer la première délivrance de benzodiazépines.
• Réévaluer régulièrement avec le patient la pertinence du traitement.
• Connaître le mésusage et les effets délétères déjà établis de ces médicaments.
• Suivre et accompagner le patient sous benzodiazépine en lui apportant des conseils pertinents pour l’aider 

dans l’observance de son traitement.
• Sécuriser l’usage des benzodiazépines lors d’une délivrance d’ordonnance.

La problématique des benzodiazépines
 - Consommation de benzodiazépines.
 - Problématiques posées par les benzodiazépines.
 - La pharmacodépendance.
 - Les limites des benzodiazépines.

Les benzodiazépines
 - Définition.
 - Mécanisme d’action.
 - Indications.
 - Contre-indications.
 - Précautions d’emploi.
 - Interactions médicamenteuses.
 - Principaux effets indésirables.

Les rôles du pharmacien
 - L’insomnie.
 - Lutter contre la dépendance.
 - Encadrer le sevrage.
 - La thérapie cognitivo-comportementale dans le sevrage.
 - Les propositions OTC contre l’insomnie.
 - Conseils hygiéno-diététiques.

BON USAGE DES 
BENZODIAZÉPINES : 
RÔLES DU PHARMACIEN

Accompagner les patients et informer sur l’utilisation et les risques liés aux 
benzodiazépines afin de favoriser leur bon usage et leur utilisation raisonnée.



Thématique 
disponible 

également en 

STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

Cancer et rôle du pharmacien 
 - Le cancer, ses traitements et effets secondaires.
 - Prise en charge du malade cancéreux.
 - La psychologie du patient et de ses proches.
 - La communication avec le patient et son entourage.

Conséquences physiques visibles dues à la maladie
 - Traitement des lésions cutanées suite à une 

chimiothérapie ou radiothérapie.
 - Manchon et compression veineuse.
 - Solution capillaire suite à une chimiothérapie.

Bien-être et confort du malade
 - Confort esthétique du malade.
 - Conseils diététiques.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des clés pour mieux communiquer.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Prendre en charge globalement le patient oncologique.
• Mettre en place un conseil adapté pour répondre aux conséquences physiques de la maladie et à ses effets 

secondaires. 
• Améliorer le confort du malade par une prise en charge globale tant au niveau diététique, esthétique, 

relationnelle et orthopédique.
• Développer le conseil oncologique.

PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
CANCÉREUX À L’OFFICINE

Accueillir, conseiller le patient oncologique par une approche 
relationnelle, diététique, esthétique et de bien-être.



Thématique 
disponible 

également en 

STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

L’Asthme
 - Physiopathologie.
 - Les symptômes.
 - Les différents traitements.
 - L’asthme en chiffres.
 - Les différentes sortes d’asthme.
 - Les explorations fonctionnelles.

La relation avec le patient
 - Les bénéfices et risques du traitement.
 - La prise du traitement.
 - Les complications à éviter.

En pratique 
 - Cibler les patients.
 - Prise de rendez-vous.
 - Contenu de l’entretien pharmaceutique.
 - Suivi de l’entretien.
 - Orienter le patient.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Une méthodologie de questionnement.
• Des interviews de médecins spécialistes.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Connaître les différentes spécialités commercialisées.

• Évaluer la connaissance par le patient de son traitement.

• Rechercher l’adhésion thérapeutique du patient et l’aider à s’approprier son traitement.

• Accompagner le patient notamment par les entretiens pharmaceutiques.

L’ASTHME CHEZ L’ADULTE 
ET L’ENFANT
Prendre en charge globalement le patient asthmatique 
et mettre en place un conseil adapté pour lui apporter 
un meilleur confort de vie.



Thématique 
disponible 

également en 

STAGE  PRÉSENTIEL CONSEILLER

Programme

INFOS PRATIQUES

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Objectifs

La pathologie diabétique de type 2

Épidémiologie
 - Physiopathologie. 
 - Facteurs de risques.
 - Complications.

La prise en charge du diabète de type 2
 - Les mesures hygiéno-diététiques.
 - Les médicaments antidiabétiques. 
 - Les recommandations actuelles.
 - Les besoins des patients diabétiques.

Le rôle de la pharmacie 
 - Le dépistage.
 - Les examens de surveillance.

L’accompagnement 
 - Le suivi des patients à l’officine.
 - La correction des facteurs de risque.
 - La prévention des complications du diabète.
 - La collaboration avec le médecin.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Des interviews de médecins spécialistes.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Mettre en place des actions de prévention et de dépistage.

• Suivre et accompagner le patient diabétique de type 2.

• Sécuriser les délivrances lors de l’analyse d’une ordonnance.

LE PATIENT DIABÉTIQUE 
DE TYPE 2 À L’OFFICINE 

Améliorer le suivi et l’accompagnement des patients diabétiques 
à l’officine et préparer les entretiens pharmaceutiques.
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• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance « à risque »

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne

• Des documents pratiques (tableau, fiche…)
• Une méthodologie de questionnement
• Des clés pour mieux communiquer
• Des interviews de médecins spécialistes

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Apporter des clés pour sécuriser la délivrance d’ordonnances chez les personnes âgées et pour s’assurer 
d’une bonne prise de leur traitement.

• Repérer les situations à risque.

• Communiquer avec le patient âgé.

Définitions et données épidémiologiques
Le sujet âgé, la cinétique des personnes âgées, les données 
épidémiologiques sur la consommation médicamenteuse du 
sujet âgé et les principales classes thérapeutiques consom-
mées.

L’observance médicamenteuse chez le sujet âgé
 - Les principales causes d’inobservance chez le sujet âgé.
 - Plan de prise.
 - Accompagnement du patient.
 - Choix de la forme galénique.
 - Orientation et coordination des soins.

L’iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé
 - Le sujet âgé à risque souffrant d’une pathologie spécifique 

(diabète, Insuffisance rénale ou hépatique).
 - Les médicaments à risque : Tableau détaillé
 - La préparation des doses à administrer, les piluliers.
 - Le changement de médicament,  de dosage,  de générique.
 - Le changement dans la vie des patients.

PRÉVENIR LA IATROGÉNIE 
MÉDICAMENTEUSE 
CHEZ LE SUJET ÂGÉ 
Sécuriser la délivrance et favoriser l’observance 
chez le sujet âgé, par de la méthodologie et du conseil.
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Les AVK 
 - Pharmacologie des AVK.
 - Les différentes familles d’AVK.
 - Indications thérapeutiques.
 - Posologie et mode d’administration.
 - Mise en garde et précautions particulières.
 - Effets indésirables.
 - Contre-indications et interactions.

Accompagner le patient sous AVK 
 - Bilan d’hémostase pré-thérapeutique.
 - Modalités du relais héparine-AVK.
 - Initialisation du traitement.
 - Surveillance et modifications du traitement.
 - Cas de résistance aux AVK et contre-indications.

La relation avec le patient en pratique
 - Les bénéfices et risques du traitement.
 - La prise du traitement.
 - Les complications à éviter.
 - Les questions du quotidien 

(oubli, alimentation, saignements, infection…).
 - L’entretien pharmaceutique.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Des interviews de médecins spécialistes.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Maîtriser la pharmacologie des AVK et la notion d’INR.

• Maîtriser les indications et contre-indication des AVK.

• Accompagner au quotidien le patient sous AVK.

LES ANTI-VITAMINES K : 
RÔLES DU PHARMACIEN

Connaître les traitements AVK et savoir accompagner 
les patients traités. 
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Approche par membres et par pathologies
 - Physiologie.
 - Pathologie.
 - Orthèses.

Tronc et Rachis
 - Cou.
 - Dos.
 - Abdomen.
 - Autres : Hernies, Ceintures pelviennes de grossesse.

Le Membre supérieur
 - Épaule.
 - Coude.
 - Poignet.
 - Main.
 - Doigts.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Manipulation des orthèses.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Connaître l’anatomie et les pathologies du rachis et des membres supérieurs.

• Savoir identifier la pathologie concernée.

• Savoir effectuer les actes d’observation et de prise de mesure.

• Savoir adapter le dispositif à la pathologie, aux observations, aux mesures.

ORTHOPÉDIE PRATIQUE À 
L’OFFICINE : HAUT DU CORPS 

Identifier les besoins, choisir une orthèse, prendre les mesures 
et mettre en place l’orthèse.
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Approche par membres et par pathologies
 - Physiologie.
 - Pathologie.
 - Orthèses.

Le membre inférieur
 - Cuisse.
 - Genou.
 - Cheville.
 - Pied.
 - Les semelles de série.

Système veineux et lymphatique
 - Contention.
 - Compression.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableaux, fiches…).
• Manipulation des orthèses.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Connaître l’anatomie et les pathologies du rachis et des membres supérieurs.

• Savoir identifier la pathologie concernée.

• Savoir effectuer les actes d’observation et de prise de mesure.

• Savoir adapter le dispositif à la pathologie, aux observations, aux mesures.

ORTHOPÉDIE PRATIQUE À 
L’OFFICINE : MEMBRES INFÉRIEURS 
ET SYSTÈME VEINEUX
Identifier les besoins, choisir une orthèse, prendre les mesures 
et mettre en place l’orthèse.
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• Connaître l’anatomie et chaque pathologie 
existante.

• Savoir identifier la pathologie concernée.
• Savoir adapter le dispositif à la pathologie.
• Savoir effectuer les actes d’observation et de 

prise de mesure.

Les 

• DURÉE : 2 journées.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Connaître l’anatomie et chaque pathologie existante.

• Savoir identifier la pathologie concernée.

• Savoir adapter le dispositif à la pathologie.

• Savoir effectuer les actes d’observation et de prise de mesure.

JOUR 1

Tronc et Rachis
 - Cou
 - Dos
 - Abdomen
 - Hernies 
 - Ceintures pelviennes de grossesse

Le Membre supérieur
 - Épaule
 - Coude
 - Poignet
 - Main
 - Doigts

JOUR 2

Tronc et Rachis
 - Cuisse
 - Genou
 - Cheville
 - Pied (bottes et chaussures post op)

Système veineux et lymphatique
 - Contention
 - Compression

Podologie
 - Les semelles de série et pathologies traitées

ORTHOPÉDIE : MISE EN 
PRATIQUE À L’OFFICINE
Identifier le besoin, choisir l’orthèse, prendre 
les mesures et mettre en place l’orthèse.
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• Applications en direct avec de nombreux cas 
pratiques.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Reconnaître un patient dénutri.
• Les contextes à risque.
• Prévenir la dénutrition.
• Connaître les produits disponibles.
• Connaître la place du pharmacien dans la prise en charge de la dénutrition.
• Mettre en place des protocoles à l’officine.

Le patient dénutri
 - Généralités, épidémiologie
 - Physiopathologie et facteurs favorisants 
 - Signes cliniques 

Produits de nutrition 
 - La complémentation nutritionnelle orale  
 - La nutrition entérale à domicile  
 - La nutrition parentérale à domicile 

Rôles du pharmacien d’officine et sa place face à un patient dénutri
 - Législation, conditions de prise en charge
 - Tarification
 - Orienter : les aides humaines et sociales 
 - L’aménagement du domicile par des aides matérielles 
 - Mise en place de protocoles à l’officine 

MAINTIEN À DOMICILE : 
LE PATIENT DÉNUTRI 

Améliorer la prise en charge du patient dénutri à l’officine.
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• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).

Les 

• DURÉE : 2 journées.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• S’assurer de l’efficacité thérapeutique maximale pour le patient.

• Participer au suivi du patient nécessitant du matériel de maintien à domicile.

• Participer à l’amélioration de sa qualité de vie au quotidien.

JOUR 1

Lits médicaux et matelas 

La mobilité et les aides techniques

Appareils de transfert, aides à la toilette, fauteuils roulants…

Voies respiratoires
 - Aérosolthérapie, oxygénothérapie…

Le petit matériel du maintien à domicile
 - Cathéter court, cathéter central…

La maternité
 - Les sondes de rééducation périnéales…

JOUR 2

Prévention et traitement des plaies chroniques
 - Brulures, plaies, cicatrisation…

La nutrition orale
 - Identifier les patients à risque et prévenir la dénutrition.

Le patient diabétique
 - Lecteurs de glycémie…

L’incontinence
 - L’étui pénien, palliatifs absorbants…

LE MAINTIEN À DOMICILE : 
RÔLE DE L’ÉQUIPE OFFICINALE
Acquérir les connaissances des traitements des pathologies 
et pratiques du matériel médical nécessaires à une bonne prise 
en charge des problèmes de maintien et de soins à domicile.
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• Applications en direct avec de nombreux cas 
de comptoir.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Informer sur le risque infectieux.

• Éduquer le patient en transmettant les conseils d’hygiène de base.

• Conseiller autour d’une ordonnance de traitement des infections les plus communes.

• Appliquer les règles d’hygiène à l’officine.

Panorama du risque infectieux : infections, transmission, épidémiologie
 - Transmission par voie respiratoire.
 - Transmission par contact.
 - Intoxication alimentaire.
 - Risque d’exposition au sang.

Les infections communes : recommandations, traitements, conseils 
 - Transmission respiratoire
 - Transmission par contact
 - Les germes à connaître
 - Grippe 
 - Coqueluche
 - Rougeole
 - Oreillons
 - Rubeole
 - Tuberculose
 - Varicelle-zona
 - Gastroentérite
 - Gale

Limiter le risque infectieux
 - L’hygiène à l’officine 
 - Choix des détergents et désinfectants 
 - Modalités d’entretien et de bio nettoyage
 - Les conseils d’hygiène au quotidien

INFECTIONS COMMUNES : CONSEIL 
AU COMPTOIR ET PRÉVENTION 
DU RISQUE INFECTIEUX
Connaître le risque infectieux associé aux infections de tous 
les jours et savoir le prévenir chez le patient et à l’officine.
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• Applications en direct avec de nombreux cas 
de comptoir.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Une méthodologie de questionnement.
• Des clés pour mieux communiquer.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Construire un conseil en dermocosmétique.

• Conseiller à partir d’une analyse de leur état cutané.

• Proposer un programme de soin dermatologique personnalisé.

• Rebondir d’une ordonnance dermatologique.

Les bases physiologiques de la peau
 - La structure de la peau.
 - Les différents types de peau.

Les différentes étapes d’une vente pour un conseil réussi
 - L’accueil.
 - Les besoins.
 - Le conseil personnalisé.
 - La conclusion.
 - Les objections.

Les différents symptômes cutanés et leur traitement
 - Les rides.
 - Le relâchement cutané.
 - Les rougeurs ou la peau sensible.
 - Les tiraillements (peau sèche/peau déshydratée).
 - La brillance.
 - Les taches brunes.

Savoir rebondir d’une ordonnance dermatologique 
 - L’acné.
 - La couperose.
 - La ménopause.
 - L’eczéma.
 - Les allergies, le prurit et l’urticaire.
 - Le psoriasis du corps et du cuir chevelu.
 - La dermite séborrhéique du visage et du cuir chevelu.

DERMATOLOGIE À L’OFFICINE : 
PATHOLOGIES ET CONSEILS
AU COMPTOIR
Développer et maîtriser le conseil
en dermatologie.
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La peau
 - La structure de la peau.
 - Les différents types de peau.
 - La croissance et la peau chez l’enfant.

Les différentes étapes d’une vente pour un conseil réussi
 - L’accueil.
 - Les besoins.
 - Le conseil personnalisé.
 - La conclusion.
 - Les objections.

Symptômes cutanés et traitements chez l’enfant et le nourrisson
 - Angiome.
 - Dermatite atopique.
 - Rougeole.
 - Gale du nourrisson.
 - Varicelle.
 - Impétigo. 
 - Verrues.
 - Urticaire.
 - Plaies.
 - Cicatrices.
 - Acné juvénile. • Applications en direct avec de nombreux cas 

pratiques.
• La théorie orientée vers la pratique 

quotidienne.
• Une pédagogie participative pour lier la 

théorie à la pratique quotidienne.
• Une méthodologie de questionnement.
• Des clés pour mieux communiquer.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Identifier la pathologie dermatologique.
• Proposer un conseil adapté et personnalisé.
• Rebondir d’une ordonnance dermatologique vers un conseil associé.
• Apporter des conseils de prévention en fonction des contextes.
• Construire un conseil en dermatologie.

DERMATOLOGIE À L’OFFICINE APPLIQUÉE 
À L’ENFANT ET AU NOURRISSON : 
PATHOLOGIES ET CONSEILS AU COMPTOIR 
Délivrer une réponse-conseil efficiente dans le cadre des pathologies 
dermatologiques spécifiques au nourrisson et à l’enfant.
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La communication au comptoir
 - Les bases de la communication verbale
 - Découvrir les besoins par le questionnement
 - Proposer un conseil adapté 
 - Argumenter sa proposition de traitement

Les pathologies courantes de la saison printemps-été
 - Les piqûres et morsures.
 - L’herpès.
 - Les verrues.
 - Les mycoses.
 - L’érythème solaire.
 - La lucite estivale bénigne.
 - Le mal des transports.
 - La fatigue.
 - Les hémorroïdes.
 - Les jambes lourdes.
 - Les conjonctivites.
 - Les rhinites.

Pour chacune de ces pathologies
 - Rappels de physiopathologie.
 - Évaluation des symptômes.
 - Les limites du conseil.
 - La médication à proposer.
 - Les conseils hygiéno-diététiques.
 - Cas de comptoir.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Une méthodologie de questionnement.
• Des clés pour mieux communiquer.
• Des interviews de médecins spécialistes.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Faciliter la démarche de conseil sur les pathologies les plus courantes de la saison printemps-été.

• Maîtriser les techniques de communication au comptoir.

• Savoir identifier les symptômes pour adapter le traitement et argumenter les traitements.

• Dispenser un conseil pertinent et complet et améliorer la qualité de votre conseil au quotidien.

PATHOLOGIES PRINTEMPS-ÉTÉ : 
CONSEILS ET PRISE EN CHARGE 
GLOBALE AU COMPTOIR
Maitriser les pathologies rencontrées en printemps-été à l’officine, 
afin de pouvoir proposer un conseil complet et adapté et, le cas 
échéant, savoir orienter vers le médecin.
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• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Maitriser les applications thérapeutiques des huiles essentielles.

• Conseiller l’utilisation des huiles essentielles en toute sécurité.

• Mettre en place un conseil individualisé et de qualité à l’officine en aromathérapie.

• Conseiller à partir d’une ordonnance : intérêt et limites.

Les bases de l’aromathérapie et ses propriétés
 - Connaître et savoir expliquer la fabrication des huiles essentielles.
 - Connaître leurs principes d’action sur l’organisme.
 - Savoir interpréter l’étiquette d’un flacon d’huile essentielle.
 - Connaître les risques de toxicité.
 - Savoir donner les principales précautions d’emploi.

La démarche conseil en Aromathérapie au comptoir
 - Acquérir une démarche pour proposer, bien conseiller l’aromathérapie au comptoir.
 - Savoir être à l’écoute de son client pour mieux conseiller.

Les pathologies courantes de la saison printemps-été
 - Les piqûres et morsures.
 - L’herpès.
 - Les verrues.
 - Les mycoses.
 - L’érythème solaire.
 - La lucite estivale bénigne.
 - Le mal des transports.
 - La fatigue.
 - Les hémorroïdes.
 - Les jambes lourdes.
 - Les conjonctivites.
 - Les rhinites.
 - Les affections cutanées : plaies, brûlures, cicatrices.
 - Les douleurs : arthrose, chutes, élongations, rhumatismes…
 - La minceur : la rétention d’eau, les vergetures, la cellulite…

PATHOLOGIES PRINTEMPS-ÉTÉ : 
CONSEILS ET PRISE EN CHARGE 
PAR L’AROMATHÉRAPIE
Doter le professionnel de l’officine de connaissances et 
compétences nécessaires au conseil et à la délivrance des huiles 
essentielles, à partir d’une prescription ou sans prescription.
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Les fondamentaux de la phytothérapie
 - Réglementation
 - Les plantes et leurs propriétés 
 - Les formes pharmaceutiques 
 - Les limites et les précautions d’emploi.

Le conseil en phytothérapie associé à une pathologie
 - Lucites estivales.
 - Coups de soleil.
 - Piqûres d’insectes.
 - Allergie.
 - Diarrhée.
 - Constipation.
 - Fatigue (cure de printemps).
 - Mal des transport, mal des montagnes.
 - Jambes lourdes.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Savoir conseiller la phytothérapie en complément d’une ordonnance.

• Connaître les contextes à risque.

• Acquérir les réflexes nécessaires au conseil de produit de phytothérapie pour les principales pathologies 
rencontrées au cours de la période printemps-été.

PATHOLOGIES PRINTEMPS-ÉTÉ : 
CONSEILS ET PRISE EN CHARGE 
PAR LA PHYTOTHÉRAPIE
Mettre en place un conseil sécurisé de qualité en phytothérapie, par 
une meilleure connaissance des plantes et techniques d’utilisation.
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Objectifs

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des fiches-conseil par pathologie.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Mettre en place un conseil individualisé et de qualité en homéopathie.

• Savoir conseiller l’homéopathie en complément d’une ordonnance allopathique (conseil associé).

• Acquérir les réflexes nécessaires au conseil de produits homéopathiques pour les principales pathologies 
rencontrées à l’officine (demande spontanée).

Les fondamentaux de l’homéopathie
 - Les principes de prescription.
 - Les bons réflexes pour bien choisir un médicament homéopathique.
 - Personnaliser son conseil.

Pathologies printemps-été : prévention et traitement
 - Lucites estivales, coups de soleil, piqûres d’insectes.
 - Herpès.
 - Allergies.
 - Mal des transports, mal des montagnes.
 - Jambes lourdes.
 - Courbatures, entorses, pathologies du sportif.
 - Trousse d’urgence.

PATHOLOGIES PRINTEMPS-ÉTÉ : 
CONSEILS ET PRISE EN CHARGE 
PAR L’HOMÉOPATHIE
Savoir conseiller l’homéopathie avec une approche 
concrète par pathologie.
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Objectifs

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• Une pédagogie participative pour lier 
la théorie à la pratique quotidienne.

• Des fiches-conseil par pathologie.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Faciliter la démarche de conseil sur les pathologies les plus courantes de la saison hivernale.

• Maîtriser les techniques de communication au comptoir.

• Savoir identifier les symptômes pour adapter le traitement et argumenter les traitements.

• Dispenser un conseil pertinent et complet et améliorer la qualité de votre conseil au quotidien.

La communication au comptoir
 - Les bases de la communication verbale.
 - Découvrir les besoins par le questionnement.
 - Proposer un conseil adapté.
 - Argumenter sa proposition de traitement.

Les pathologies courantes de l’hiver
 - Le rhume.
 - La rhinopharyngite.
 - La sinusite.
 - La grippe.
 - Les maux de gorge.
 - La toux.
 - L’angine.
 - L’otite.
 - La gastro-entérite virale.

Pour chacune de ces pathologies
 - Rappels de physiopathologie.
 - Evaluation des symptômes.
 - Les limites du conseil.
 - La médication à proposer.
 - Les conseils hygiéno-diététiques.
 - Cas de comptoir.

PATHOLOGIES AUTOMNE-HIVER : 
CONSEILS ET PRISE EN CHARGE 
GLOBALE AU COMPTOIR
Maitriser les pathologies rencontrées en hiver à l’officine, notamment 
la toux et les pathologies ORL, afin de pouvoir proposer un conseil 
complet et adapté et, le cas échéant, savoir orienter vers le médecin.
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Objectifs

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne

• Des documents pratiques (tableau, fiche…)

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Maitriser les applications thérapeutiques des huiles essentielles.

• Conseiller l’utilisation des huiles essentielles en toute sécurité.

• Mettre en place un conseil individualisé et de qualité à l’officine en aromathérapie.

• Conseiller à partir d’une ordonnance : intérêt et limites.

Les bases de l’aromathérapie et ses propriétés
 - Connaître et savoir expliquer la fabrication des huiles essentielles
 - Connaître leurs principes d’action sur l’organisme
 - Savoir interpréter l’étiquette d’un flacon d’huile essentielle.
 - Connaître les risques de toxicité
 - Savoir donner les principales précautions d’emploi

La démarche conseil en Aromathérapie au comptoir
 - Acquérir une démarche pour proposer, bien conseiller l’aromathérapie au comptoir 
 - Savoir être à l’écoute de son client pour mieux conseiller.

Les pathologies courantes de la saison printemps-été
 - Le rhume
 - La rhinopharyngite
 - La sinusite
 - La grippe
 - Les maux de gorge
 - La toux
 - L’angine
 - L’otite
 - La gastro-entérite virale
 - Les affections cutanées : plaies, brûlures, cicatrices
 - Les douleurs : arthrose, chutes, élongations, rhumatismes…
 - La minceur : la rétention d’eau, les vergetures, la cellulite…

PATHOLOGIES AUTOMNE-HIVER : 
CONSEILS ET PRISE EN CHARGE 
PAR L’AROMATHÉRAPIE
Doter le professionnel de l’officine de connaissances et compétences 
nécessaires au conseil et à la délivrance des huiles essentielles, 
à partir d’une prescription ou sans prescription.
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Objectifs

Les fondamentaux de la phytothérapie 
 - Réglementation.
 - Les plantes et leurs propriétés.
 - Les formes pharmaceutiques.
 - Les limites et les précautions d’emploi.

Le conseil en phytothérapie associé à une pathologie
 - Fatigue.
 - Troubles du sommeil.
 - Défenses immunitaires.
 - Stress, nervosité.
 - Rhume.
 - Toux.
 - Sinusite.
 - Constipation.
 - Digestion.
 - Ballonnements.
 - Diarrhée.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Savoir conseiller la phytothérapie en complément d’une ordonnance.

• Connaître les contextes à risque.

• Acquérir les réflexes nécessaires au conseil de produit de phytothérapie pour les principales pathologies 
rencontrées au cours de la période automne-hiver.

PATHOLOGIES AUTOMNE-HIVER : 
CONSEILS ET PRISE EN CHARGE 
PAR LA PHYTOTHÉRAPIE
Mettre en place un conseil sécurisé de qualité en phytothérapie, par 
une meilleure connaissance des plantes et techniques d’utilisation.
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Les fondamentaux de l’homéopathie
 - Les principes de prescription
 - Les bons réflexes pour bien choisir un médicament homéopathique
 - Personnaliser son conseil

Pathologies automne-hiver : prévention et traitement
 - Fatigue, stress, troubles du sommeil.
 - Herpès.
 - Les poux.
 - grippe, toux, maux de gorge.
 - Diarrhées, gastro-entérites.
 - Troubles bucco-dentaires.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
d’ordonnance

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne

• Des fiches-conseil par pathologie

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Mettre en place un conseil individualisé et de qualité en homéopathie.
• Savoir conseiller l’homéopathie en complément d’une ordonnance allopathique (conseil associé).
• Acquérir les réflexes nécessaires au conseil de produit homéopathiques pour les principales pathologies 

rencontrées à l’officine (demande spontanée).

PATHOLOGIES AUTOMNE-HIVER : 
CONSEILS ET PRISE EN CHARGE 
PAR L’HOMÉOPATHIE
Savoir conseiller l’homéopathie avec une approche concrète 
par pathologie.
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• La pratique avec des études de cas pour un 
savoir-faire opérationnel au comptoir

• Cas concrets : animal infesté par les puces, 
animal infesté par les tiques, animal vivant 
dans une maison ou hors d’une maison, jeune 
animal, animal adulte, femelle gestante, chien 
de chasse…

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne

• Des fiches conseils ou documents à remettre 
aux propriétaires d’animaux de compagnie 

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, FIF-PL.

• Maitriser la délivrance des antiparasitaires externes et internes.

• Maitriser les conseils associés aux antiparasitaires.

• Répondre aux maux du quotidien des animaux de compagnie et identifier les signes d’alerte.

• Créer un stock type.

Le conseil vétérinaire
 - Connaître le cadre législatif.
 - Établir le profil de l’animal.
 - Estimer le niveau d’infestation.
 - Sensibiliser à la prévention et à la vermifugation.
 - Definer un stock-type.

Antiparasitaires externes
 - Puces et tiques : biologie, pathologies, traitements.

Vermifugation 
 - Principaux parasites internes : biologie, pathologies, traitements.
 - Plan de vermifugatio.

Maux du quotidien

CONSEIL VÉTÉRINAIRE POUR 
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Répondre aux problématiques vétérinaires rencontrées 
à l’officine et plus précisément se rapportant aux animaux 
de compagnie.
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• Un programme DPC complet.
• La théorie orientée vers la pratique 

quotidienne.
• Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée à l’officine.
• Un comité scientifique reconnu.

Les 

• DURÉE : 6 heures.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Connaître les pathologies et les contextes concernés par le MAD.

• Maîtriser les dispositifs médicaux et les adapter aux différents profils de patient.

• Suivre les patients au quotidien en collaboration avec les différents partenaires de santé.

Module d’évaluation initiale
 - Évaluation des connaissances et des pratiques.

Modules pathologies et prise en charge (théorie et pratique)
 - L’aérosolthérapie.
 - L’oxygénothérapie.
 - La perfusion.
 - Les pansements pour les plaies chroniques.
 - Les lits médicaux et les matelas.
 - La mobilité.
 - La nutrition orale.
 - Le marché du maintien à domicile.
 - La mise en place du suivi du patient.
 - L’incontinence.

Module d’évaluation finale
 - Évaluation de l’amélioration de vos pratiques.

MAINTIEN À DOMICILE

Parfaire les connaissances et compétences de l’équipe officinale 
sur la délivrance des dispositifs médicaux de maintien à domicile 
et sur le suivi des patients concernés.
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• Un programme DPC complet.
• La théorie orientée vers la pratique 

quotidienne.
• Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée à l’officine.
• Un comité scientifique reconnu.

Les 

• DURÉE : 6 heures.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Connaître la physiologie de la grossesse et de l’allaitement.

• Accompagner en pratique le déroulement de la grossesse, le suivi biologique, le suivi médical, les règles 
d’hygiène et alimentaire.

• Savoir mener un entretien personnalisé avec une femme enceinte ou allaitante.

Module d’évaluation initiale
 - Évaluation des connaissances et des pratiques.

Modules pathologies et prise en charge (théorie et pratique)
 - Le test de grossesse.
 - Les 6 premiers mois.
 - Le dernier trimestre.
 - L’accouchement.
 - L’allaitement.

Module d’évaluation finale
 - Évaluation de l’amélioration de vos pratiques.

FEMME ENCEINTE :
DU TEST DE GROSSESSE
À L’ALLAITEMENT
Suivre et à accompagner la femme enceinte jusqu’à l’allaitement.



PACK  E-LEARNING CONSEILLER

✆ 02 40 53 63 44
contact@ospharm.com

www.ospharm.com

Thématique 
disponible 

également en 

Programme

INFOS PRATIQUES

Objectifs

• Un programme DPC complet.
• La théorie orientée vers la pratique 

quotidienne.
• Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée à l’officine.
• Un comité scientifique reconnu.

Les 

• DURÉE : 5 heures.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Reconnaître une situation d’urgence 

• Connaître les premiers gestes à adopter 

• Se confronter à des situations réelles déjà rencontrées en officine

Module d’évaluation initiale
 - Evaluation des connaissances et des pratiques

Modules pathologies et prise en charge (théorie et pratique)
 - Les urgences allergiques
 - Les urgences cardiaques
 - Les urgences ophtalmiques
 - Les urgences traumatiques et les plaies

Module d’évaluation finale
 - Evaluation de l’amélioration de vos pratiques

LES URGENCES À L’OFFICINE

Savoir gérer les cas d’urgence pouvant être rencontrés à l’officine.
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• Un programme DPC complet.
• Une formation pratique pour une application 

immédiate au comptoir.
• Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée à l’officine.
• Un comité scientifique reconnu.

Les 

• DURÉE : 4 heures.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Renforcer ses connaissances sur l’asthme.

• Sécuriser la dispensation.

• Conseiller autour d’une ordonnance  de patient asthmatique.

• Mener un entretien d’accompagnement et de suivi des patients asthmatiques.

Module d’évaluation initiale
 - Évaluation des connaissances et des pratiques.

Modules pathologie et prise en charge
 - L’asthme : pathologie et cas d’ordonnances.
 - Les aérosols.
 - Le suivi du patient asthmatique.
 - L’asthme et sa prise en charge à l’officine.

Module d’évaluation finale
 - Évaluation de l’amélioration de vos pratiques.

L’ASTHME CHEZ L’ADULTE
ET L’ENFANT

Améliorer le suivi et l’accompagnement du patient asthmatique 
à l’officine
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• Un programme DPC complet.
• La théorie orientée vers la pratique 

quotidienne.
• Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée à l’officine.
• Un comité scientifique reconnu.

Les 

• DURÉE : 7 heures.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Améliorer la prise en charge des patients atteints de diabète.

• Comprendre la physiologie des diabètes et leurs traitements.

• Connaître les différents types de diabète.

• Connaître et savoir conseiller les traitements.

Module d’évaluation initiale
 - Évaluation des connaissances et des pratiques.

Modules pathologies et prise en charge (théorie et pratique)
 - Le diabète de type 1.
 - Le diabète de type 2.
 - Le suivi du diabétique de type 1.
 - Le suivi du diabétique de type 2.

Module d’évaluation finale
 - Évaluation de l’amélioration de vos pratiques.

LES DIABÈTES - TYPE 1 ET 2 

Mieux conseiller, informer et accompagner un patient 
souffrant d’un diabète.
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• Un programme DPC complet.
• La théorie orientée vers la pratique 

quotidienne.
• Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée à l’officine.
• Un comité scientifique reconnu.

Les 

• DURÉE : 5 heures.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Améliorer la prise en charge des patients atteints de troubles du sommeil à l’officine.

• Comprendre la physiologie du sommeil.

• Connaître les différents troubles du sommeil.

• Connaître et savoir conseiller les traitements.

Module d’évaluation initiale
 - Évaluation des connaissances et des pratiques.

Modules pathologies et prise en charge (théorie et pratique)
 - Physiologie et troubles du sommeil.
 - Prise en charge des troubles du sommeil.
 - L’insomnie.
 - Le sevrage aux somnifères.
 - L’apnée du sommeil.
 - La narcolepsie.
 - Le syndrome des jambes sans repos.
 - Troubles du sommeil à l’officine.
 - Troubles du sommeil : Cas pratiques à l’officine.

Module d’évaluation finale
 - Évaluation de l’amélioration de vos pratiques.

PRISE EN CHARGE
DES TROUBLES DU SOMMEIL
À L’OFFICINE
Mieux conseiller un patient souffrant de troubles 
du sommeil dans différents contextes.
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• Un programme DPC complet.
• La théorie orientée vers la pratique 

quotidienne.
• Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée à l’officine.
• Un comité scientifique reconnu.

Les 

• DURÉE : 5 heures.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

• Renforcer ses connaissances sur la pharmacologie des anticoagulants.
• Alimenter son conseil au comptoir : les interactions médicamenteuses et alimentaires, la posologie et le 

mode d’emploi, le suivi biologique, les contre-indications, moments de prise…
• Connaître la physiologie de la thrombose veineuse.
• Mener les entretiens pharmaceutiques pour le patient sous anticoagulants.

Module d’évaluation initiale
 - Évaluation des connaissances et des pratiques.

Modules pathologies et prise en charge (théorie et pratique)
 - Pharmacologie des anticoagulants oraux.
 - Thrombose Veineuse Profonde : pathologie et cas d’ordonnance.
 - Communication et conseils au patient sous anticoagulants oraux.
 - L’entretien pharmaceutique avec un patient sous anticoagulants.

Module d’évaluation finale
 - Évaluation de l’amélioration de vos pratiques.

SUIVI DU PATIENT 
SOUS ANTICOAGULANTS 
ORAUX À L’OFFICINE
Sécuriser et optimiser la délivrance des anticoagulants, 
au comptoir et en menant les entretiens pharmaceutiques.
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Les 

• DURÉE DU PARCOURS : 5 h 30.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, OGDPC, FIF-PL.

Module d’évaluation initiale 
 - Évaluation des connaissances et des pratiques.

Modules pathologies (théorie et pratique) 
 - L’asthénie.
 - L’insomnie.
 - La constipation.
 - La rhinite allergique.
 - Les blessures et traumatismes.
 - Les maux d’estomac.
 - La douleur.
 - Le rhume.

Module d’évaluation finale
 - Évaluation de l’amélioration de vos pratiques.

• Un programme DPC complet.
• La théorie orientée vers la pratique 

quotidienne.
• Une évaluation des pratiques professionnelles 

adaptée à l’officine.
• Un comité scientifique reconnu.

• Reconnaître les signes nécessitant une consultation médicale.

• Adapter son conseil.

• Expliquer les règles d’hygiène.

• Favoriser le bon usage et l’observance des traitements d’automédication.

L’AUTOMÉDICATION 
À L’OFFICINE

Mieux conseiller un patient en demande d’automédication 
sur une pathologie donnée.
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Le contexte du conseil officinal
 - Les attentes de clients.
 - Accompagner l’automédication.
 - Le conseil en pharmacie à l’heure d’internet.

De la démarche produit à la démarche client
 - Les préalables à un conseil de qualité.
 - Analyse de la demande.
 - Les différents types de demande.
 - Conseil primaire et secondaire.
 - Structurer son conseil.
 - Argumenter ses propositions.
 - Traiter les objections.
 - Savoir finaliser l’acte pharmaceutique.

L’assertivité : montrer son expertise et de la confiance en soi 
 - Définitions.
 - Éviter les comportements refuges néfastes.
 - Gestuelle et comportements assertifs au comptoir.
 - La parole assertive au comptoir.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Une méthodologie de questionnement.
• Des clés pour mieux communiquer.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, FIF-PL.

• Poser les bonnes questions.
• Identifier les facteurs de risque.
• Savoir quand orienter vers un prescripteur.
• Faciliter l’adhésion par des conseils étayés et un comportement adéquat.
• Veiller au bon usage et à la bonne observance.

MIEUX CONSEILLER 
LA MÉDICATION OFFICINALE

Professionnaliser son conseil et gagner en efficacité.
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• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Une méthodologie de questionnement.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : FIF-PL, ACTALIANS.

• Comprendre les enjeux du merchandising.

• Connaître les fondamentaux et les mettre en application.

• Comprendre les comportements du client dans l’officine.

• Analyser les axes d’amélioration de l’implantation des linéaires.

Enjeux et fondamentaux du merchandising
 - Pourquoi développer le merchandising à l’officine ?
 - Définition.
 - Types de merchandising.
 - Typologies de pharmacies et assortiment.

Comportement du client à l officine
 - Motivations d’achats.
 - Types d’achats.
 - Parcours client de l’extérieur au comptoir : zoning et flux.

Optimisation du merchandising 
 - Vitrines.
 - Mises en avant.
 - Linéaires.
 - Libre accès.
 - Comptoirs.
 - PLV.
 - Signalétique.
 - Suivi de performance d’une mise en avant.

LE MERCHANDISING AU SERVICE 
DE L’OFFICINE : MAITRISER
LES RÈGLES DE BASE
Optimiser la visibilité et la rentabilité de l’offre et pouvoir 
allouer plus d’espace dans les linéaires de l’officine.
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Les achats en pharmacie
 - Analyser les besoins de sa clientèle.
 - Contraintes juridiques.
 - L’EBE.
 - La politique d’achats.

La gestion des stocks et des approvisionnements
 - Contraintes d’approvisionnement.
 - Gestion des flux.
 - Gestion des stocks.
 - Coûts des stocks.
 - La quantité économique de commande.
 - Les stocks de sécurité.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableau, fiche…).
• Une méthodologie de questionnement.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, FIF-PL.

• Construire une stratégie d’achats.

• Optimiser et sécuriser ses stocks.

GESTION DU BACK-OFFICE : 
OPTIMISER ET SÉCURISER 
LA GESTION D’UNE OFFICINE
Valoriser son officine en optimisant sa politique d’achats
et sa politique de prix.
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De l’intérêt d’obtenir l’engagement de tous les membres de son équipe
 - Le bonheur au travail, le sens du travail.
 - Intérêt d’être heureux au travail pour l’entreprise.
 - Les clés du « management humaniste ».

Dialoguer avec son équipe
 - Les attentes des collaborateurs.
 - Écouter : analyser les demandes de son équipe.
 - Impliquer et responsabiliser les membres de son équipe.
 - Mieux organiser pour mieux considérer l’individu ;
 - L’entretien individuel.

Être leader 
 - Les limites du management « classique ».
 - Rassurer, donner confiance à votre équipe.
 - Apporter des réponses.
 - Intérêt de la bienveillance.
 - Motiver ses équipes.
 - Les erreurs à éviter.

• Applications en direct avec de nombreux cas 
pratiques.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Les clés pour cultiver son leadership.

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 

préparateurs diplômés.
• Prise en charge possible : FIF-PL.

• Instaurer un dialogue, impliquer et responsabiliser les membres de son équipe.

• Adopter une attitude de leader, guider son équipe.

MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE 
OFFICINALE

Apporter au pharmacien-manager les connaissances et les outils 
nécessaires pour obtenir l’engagement de son équipe.
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Transposer le concept de Lean Management à l’officine
 - Le modèle Toyota.
 - Les 7 « Muda ».
 - Les transpositions au monde des services.
 - Les applications rencontrées sur le terrain.
 - Les 5 principes de base.

Adapter la démarche à mettre en œuvre
 - L’analyse de l’existant. 
 - Les processus prioritaires. 
 - Les axes de travail. 
 - Les groupes de travail. 
 - L’implication du management et le relais sur le terrain.

Impliquer les collaborateurs dans la démarche Lean et le déploiement
 - Mobiliser les managers.
 - Les encours et les gaspillages.
 - La résolution de problèmes.
 - Structurer le travail en équipe.
 - Communiquer.
 - Inciter les initiatives.
 - Piloter le Lean dans l’entreprise.

• La théorie orientée vers la pratique 
quotidienne.

• Une pédagogie participative pour lier la 
théorie à la pratique quotidienne.

• Des documents pratiques (tableaux, fiches…).

Les 

• DURÉE : 1 journée.
• PUBLIC CONCERNÉ : Pharmaciens titulaires.
• Prise en charge possible : ACTALIANS, FIF-PL.

• Mettre en application les techniques du « Lean management » au sein de l’officine pour améliorer 
l’organisation du travail.

• Reconnaître et lutter contre les différentes formes de gaspillage (temps ou activités à non-valeur ajoutée).

• Mettre en place une organisation plus souple, plus efficace et plus agile dans l’officine.

LE LEAN MANAGEMENT
APPLIQUÉ À L’OFFICINE

Optimiser l’organisation de son officine par la mise en application 
des techniques du Lean management.


