
par des pharmaciens  
pour les pharmaciens 

LES 
FORMATIONS 
OSPHARM
2017

CONSEILLER | OPTIMISER | DPC
Présentiel | E-learning | Mix-learning | Coaching | Sur-mesure



Je réalise 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 participer à une 
formation en journée 

ou en séminaire
Je souhaite organiser une 

formation sur-mesure 
(séminaire, intra-officine, 

coaching...)
Je demande à m'inscrire auprès d'Ospharm Formation. Plusieurs possibilités : 
- Envoyer par email le bulletin d'inscription complété à contact@ospharm.com
- Remplir le formulaire d'inscription en ligne sur www.ospharm.com
- Téléphoner  au 02 40 53 63 44
- Faxer le bulletin d'inscription complété au 02 40 61 99 34

Je contacte Ospharm pour 
étudier la faisabilité, 

l’organisation et les possibilités 
de prise en charge

Je reçois par email une confirmation de ma demande d'inscription en quelques jours, me 
détaillant tous les éléments nécessaires pour que ma formation soit prise en charge (ANDPC, 
FIF-PL, Actalians…) et que je reçoive mon indemnisation. 

Quelques jours avant la formation, je reçois une convocation 
pour me rappeler le lieu, l’heure et le thème de la formation.

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

1avec ordinateur ou tablette connecté à internet. 2Evaluation des Pratiques Professionnelles

Nos thématiques Nos formats

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. Des thèmes conformes aux 
priorités de l'ANDPC et de la HAS.

www.ospharm.com

Comment ça se passe avec Ospharm ?

Je souhaite participer à une 
formation en soirée

Je renvoie à Ospharm mon 
questionnaire d'EPP2 un 
mois après la formation.

Je reçois par email mes 
codes d'accès personnalisés 

suite à la soirée

Je réalise le module e-learning 
de consolidation, à mon 

rythme, d'où je veux1, dans le 
mois qui suit la formation.

Je reçois mes codes d'accès 
personnalisés avec l'email 

de confirmation.

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

de formation validant la 
réalisation de ma formation.

Je reçois en retour, par email, 
un certificat de formation 

validant la réalisation de ma 
formation.

Journée Présentielle
Formation présentielle à la journée  sur toute la France. Consultez le calendrier sur 
www.ospharm.com.     

Pack E-learning
Parcours complet de formation à distance (4 à 7 heures) disponible en ligne à tout moment, où 
vous le souhaitez1,àvotrerythme. Consultez nos thèmes de formation e-learning sur 
www.ospharm.com.

Soirée Mix-Learning
Stage de formation en soirée présentielle (3 heures) "mixée" avec un court module e-learning 
(1 heure)pour consolider vos connaissances.Consultezlecalendriersurwww.ospharm.com.

Séminaire Formation
Stage de formation couplé à un séjour pour lier l'utile  l'agréable ! Consultez le calendrier des 
séminairessur www.ospharm.com

Sur-mesure
Formation à la demande : séminaire, week-end, intra-officine, groupe, coaching, 
team-building…Contactez-nous etnousétudierons vos souhaits.

SEMINAIRE



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

DPC SUR-MESURE 
et SEMINAIRE JOURNÉE E-LEARNING SOIRÉE 

Allaitement  maternel  : accompagner et devenir incontournable ✔ ✔ ✔

Le conseil diététique et nutritionnel adapté en situation pathologique ✔ ✔ ✔

Urgences à l’officine  ✔ ✔ ✔

Conseiller la vaccination à l'officine ✔ ✔ ✔

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 à l’officine ✔ ✔ ✔

L'éducation thérapeutique du patient ✔ ✔ ✔

Prévention du suicide à l'officine ✔ ✔ ✔

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

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

✔ ✔ ✔

Maintien à domicile : Conseiller le patient dénutri ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

Prévenir les infections à l'officine ✔ ✔ ✔

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 ✔ ✔ ✔

Le conseil pédiatrique à l'officine ✔ ✔ ✔

Le conseil de saison en aromathérapie - niveau 1 - ✔ ✔ ✔

Le conseil de saison en aromathérapie - niveau 2 - ✔ ✔ ✔

Le conseil de saison en homéopathie ✔ ✔ ✔

Le conseil vétérinaire pour animaux de compagnie

✔ ✔

✔ ✔ ✔

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

Le merchandising au service de l’officine : maîtriser les règles de base
Gestion du back-office : optimiser et sécuriser la gestion d’une officine

Le Lean management appliqué à l’officine

* Prise en charge soumise à un éventuel changement de réglementation

www.ospharm.com

Tableau des thèmes de formation

Conseiller la contraception à l'officine

Mieux conseiller la médication officinale - conseils de saison -

Vacciner contre la grippe à l'officine  - Prochainement - 

Le conseil en micronutrition à l'officine - Prochainement - 

PACKS / E-LEARNING / CONSEILLER  
Prises en charge possible* : ANDPC, FIF-PL, Actalians DPC SUR-MESURE 

et SEMINAIRE JOURNÉE E-LEARNING SOIRÉE 

Maintien à domicile  - Nouvelle présentation prochainement -
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
Prise en charge des patients difficiles – NOUVEAUTÉ - 
L’automédication à l'officine

La vaccination à l'officine – NOUVEAUTÉ - 
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Management de l’équipe officinale

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

DPC SUR-MESURE 
et SEMINAIRE JOURNÉE E-LEARNING SOIRÉE 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔



OSPHARM FORMATION EN QUELQUES MOTS

Les + 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 d’expérience dans la formation pour les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie
• - Organisme de formation habilité à dispenser des formations de DPC
• - Plus de 5000 participants en 2016
• - 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 ? 

Combien ça coûte ? 

Comment  s'inscrire?
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)

En remplissant le formulaire en ligne sur www.ospharm.com 
contact@ospharm.com en envoyant les informations ci-dessus

➔ Par téléphone 02 40 53 63 44

➔ Stage présentiel et séminaire : selon calendrier ou sur demande.
➔ Pack e-learning : quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez1, à votre rythme. 

En envoyant ce bulletin complété au 02 40 61 99 34

Organisme agréé à dispenser 
des programmes de DPC

1Avec ordinateur ou tablette connecté à internet. 
2 Montants dépendant de l'enveloppe restant à votre disposition auprès des OPCA, et pouvant évoluer selon les nouvelles règles de gestion et barèmes de prise en charge fixés par les OPCA.

3 Montants appliqués en France métropolitaine, 

- 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… 

➔ Par internet
➔ Par email

➔ Par fax


