
La coopérative de services par des pharmaciens pour les pharmaciens

LA 
FORMATION 
PAR OSPHARM

Trouvez la formation qui vous ressemble



• Vacciner contre la grippe à l’officine

• Mieux conseiller la médication officinale

• Le bilan partagé de médication

• Le sevrage tabagique

• Le conseil en dermatologie à l’officine

• Accompagner le patient diabétique à l’officine

• Accompagner le patient asthmatique à l’offine

• Conseiller la vaccination à l’officine

• La prise en charge de l’infertilité

• Urgences à l’officine

• Accompagnement du patient cancéreux

FORMATIONS DPC – CŒUR DE METIER

STAGE

SEMINAIRE

PRESENTIELLE



Autres thèmes de formations :

• L’asthme chez l’adulte et l’enfant

• L’éducation thérapeutique du patient

• Prévention du suicide

• Conseiller la contraception

• Dermatologie à l’officine appliquée à l’enfant et au nourrisson

• Bon usage des benzodiazépines

• Prise en charge du patient cancéreux

• Allaitement maternel

• Le conseil en micronutrition à l’officine

• Le conseil diététique et nutritionnel adapté en situation pathologique

• Orthopédie pratique à l’officine : haut du corps

• Orthopédie pratique à l’officine : bas du corps

• Maintien à domicile : conseiller le patient dénutri

• Aromathérapie niveau 1

• Aromathérapie niveau 2

• Le conseil pédiatrique à l’officine

• Conseiller pour prévenir les infections

CŒUR DE METIER

GESTION DE L’OFFICINE

• Le merchandising au service de l’officine : maîtriser les règles de base

• Management de l’équipe officinale

• Le « Lean Management » appliqué à l’officine

PRESENTIELLE



La vaccination à 
l'officine
Apporter un conseil de qualité, 
rassurant et convaincant sur la 
vaccination à l'officine. 

Prise en charge des 
patients difficiles
Adapter son conseil face à une 
personne dans un contexte 
psychologique difficile 

L'asthme chez 
l'adulte et l'enfant
Améliorer le suivi et 
l’accompagnement du patient 
asthmatique à l’officine

L'automédication à 
l'officine
Mieux conseiller un patient en 
demande d’automédication sur 
une pathologie donnée.

Les diabètes -
type 1 et 2
Mieux conseiller, informer et 
accompagner un patient
souffrant d’un diabète.

Suivi de la femme 
enceinte
Suivre et à accompagner la 
femme enceinte jusqu’à 
l’allaitement

Le 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.

Prise en charge des 
troubles du sommeil
Mieux conseiller un patient 
souffrant de troubles
du sommeil dans différents 
contextes.

Les urgences à 
l'officine
Savoir gérer les cas d’urgence 
pouvant être rencontrés à 
l’officine.

Nos formations e-learning :

> Possibilité de valider une action de DPC
> 3 mois pour réaliser la formation, où et quand vous le souhaitez

E-LEARNING



> De nouveaux contenus disponibles chaque mois
> Possibilité de valider une action de DPC (sous conditions)

Faites rimer « abonné » avec « liberté » !

ACCUEIL A L’OFFICINE

Abonnement e-learning :

• L’accueil à l’officine : micro-trottoir
• Asthme : Interview du Dr Andrieu, pneumologue
• Les idées reçues sur le diabète : micro-trottoir
Patient diabétique : entretiens pharmaceutiques
• L’essentiel sur la prise en charge du diabète
• L’intérêt du suivi du patient et sa mise en place
• Le déroulement de l’entretien

> Des modules courts 
(15 minutes), concrets 
et adaptés au quotidien 
du comptoir

> Des parcours de 
formation accessibles 
en illimité et disponibles 
à tout moment

> Un tarif unique pour 
la pharmacie, un accès 
pour chaque membre 
de l’équipe.

PREVENTION

CONTRACEPTION, FERTILITE, MATERNITE

PATHOLOGIES CHRONIQUES

Nutrition :
• Introduction à la diététique et à la nutrition
• Diététique et prévention du risque cardiovasculaire
• Conseils nutritionnels aux personnes âgées
Vaccination :
• Introduction à la politique vaccinale française
• Recommandations 2017/2018
• Répondre aux interrogations

• Infertilité : Interview du Dr Bancquart, 
gynécologue spécialisé dans la PMA

ADDICTIONS ET SEVRAGE
• Benzodiazépines : Interview du 

Dr Guillet, addictologue

E-LEARNING


