
+1200
ACTIONS DE 
FORMATION

15 ans
D’EXPÉRIENCE

g Le Maintien à Domicile : acteurs / réseaux de soin / prise en charge financière
g La chambre médicalisée : lit / fauteuil / aides techniques à la posture
g Les dispositifs médicaux de prévention des escarres : rappel physiologique, matelas, coussins 
et accessoires de positionnement, etc. 
g Les dispositifs médicaux dans l’incontinence
g Les dispositifs médicaux dans la prévention et la prise en charge de l’insuffisance veineuse : 
rappel physiologique et dispositifs associés
g Autres dispositifs : chaussures thérapeutiques
g Les plaies chroniques : les différentes plaies, la cicatrisation et les pansements associés
g L’équilibre nutritionnel et la dénutrition : compléments alimentaires  
g Conseils associés

FORMATIONS 
2ÈME SEMESTRE 2022

pharmaciens et 
équipes officinales

MAINTIEN À DOMICILE

les fondamentaux du maintien à domicile

1. De l’Ordonnance au suivi du patient en MAD

De la prescription au suivi du patient à la facturation LPP ! Formation complète tant sur le plan des connaissances 
indispensables à la délivrance que sur celui de la présentation et de l’utilisation des DM et du conseil associé.
Formatrice : Hélène PRECHEUR, formatrice experte en MAD depuis plus de 20 ans

points clés

9 septembre et 7 octobre / 10 et 18 novembre

développement
NATIONAL

96%
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11 300
STAGIAIRES 

FORMÉS PAR AN

FIF-PL OPCO 
EP 14hDPC



Perte d’autonomie - Les Dispositifs Médicaux de la mobilité

Dans la plupart des cas, le souhait des personnes âgées est de rester à leur domicile même si leur état de santé 
évolue. De ce fait, les actions de l’accompagnement de ces personnes "fragiles" sont au cœur des préoccupations 
des professionnels de santé, notamment des Pharmaciens d’Officine en première ligne pour l’accueil de cette 
patientèle. Cette formation vous permettra de revoir le rôle du Pharmacien et de son équipe dans le repérage à 
l’Officine de la perte d’autonomie et d’acquérir les connaissances pour mettre en place une réponse de prise en 
charge et de conseils à la fragilité des personnes.

Formatrice : Hélène PRECHEUR, formatrice experte en MAD depuis plus de 20 ans

g Actualisation de vos connaissances sur le vieillissement et le repérage des fragilités
g Collaboration avec les acteurs médico-sociaux de proximité
g Conseils associés choix des DM en fonction des besoins de la personne 
g Démonstration des différentes aides associées 
  g La chambre médicalisée (lit et environnement)
  g Les aides à la mobilité (fauteuil roulant, soulève personne, verticalisateur, etc.)
  g Les DM de l’incontinence 
g Prescription médicale : le choix des matériels, la LPP et la facturation

points clés

Lyon - 9 décembre

DPC FIF-PL OPCO 
EP 7h

2. MAD au comptoir FIF-PL OPCO 
EP

Formation pratico-pratique basée sur l'analyse d’ordonnances pour une bonne délivrance des DM concernés et 
conseils associés.

7h

14 octobre

points clés

g Cas pratique n°1 : la délivrance de compléments nutritionnels oraux
g Cas pratique n°2 : la délivrance de pansements pour une plaie chronique
g Cas pratique n°3 : la délivrance d’un ACLASTA et la facturation PERFADOM
g Cas pratique n°4 : la délivrance d’un générateur d’aérosol
g Cas pratique n°5 : mise en place d’un lit médical

Formatrice : Hélène PRECHEUR, formatrice experte en MAD depuis plus de 20 ans



Nombreux sont les malades atteints de pathologies cancéreuses qui sont pris en charge à domicile. L’usage de 
dispositifs médicaux adaptés est incontournable. Ils ont des caractéristiques fortes : diversité des produits, com-
plexité de plus en plus importante, modalités de prise en charge diverses et innovation permanente notamment 
en cancérologie et réglementations associées. L’objectif général de cette formation est de proposer une approche 
globale dans la bonne utilisation des dispositifs médicaux liés à la cancérologie. Vous trouverez les éléments pour  
mieux accompagner vos patients car ces DM peuvent faciliter les traitements personnalisés et jouer un rôle dans la 
surveillance thérapeutique.
Formatrice : Hélène PRECHEUR, formatrice experte en MAD depuis plus de 20 ans

g Rappel sur le cancer et les pathologies cancéreuses 
g Les différents types de traitements et leurs conséquences sur la vie quotidienne du patient
g Les Dispositifs médicaux associés
  g Perfusion
  g Les stomies
  g Les prothèses mammaires externes 
  g Les autres dispositifs : Soins de support (peau, ongles, cheveux, bandeaux, foulards) et Vêtements
        (compression)
g Les référencements LPP des différents DM

points clés

8 novembre

Les Dispositifs Médicaux dans la pathologie cancéreuse (Stomathéra-
pie, prothèses capillaires, mammaires et dermocosmétiques) DPC FIF-PL OPCO 

EP 7h

En France, la prescription des pansements dans la prise en charge des plaies chroniques ainsi que celle de matériel 
pour les perfusions reste un domaine parfois confus tant dans la délivrance que dans la facturation de ces matériels.  
Cette formation apportera les éléments sur les dispositifs médicaux adaptés aux différents traitements et les points 
de facturation associés en tenant compte de la réglementation.

Formateur : Philippe MINIGHETTI, Pharmacien et formateur expert

g Les plaies, leurs soins et la cicatrisation 
g Les différentes familles de pansements dans le cadre des plaies aigües et chroniques
g Les prescriptions et la délivrance de pansements techniques adaptés 
g Les différentes perfusions et les voies d’abord associées 
g Prescription et facturation en fonction de la réglementation LPPR / PERFADOM

points clés

Nous consulter

Plaies, pansements, perfusion, voies d’abord : 
De la prescription à la facturation FIF-PL OPCO 

EP 7h



MISSIONS PHARMACEUTIQUES

La vaccination antigrippale à l’Officine

Cette formation répond à l’obligation de formation à l’acte vaccinal décret 2017 pour les Pharmaciens, précisé et 
élargi selon le décret du 21 avril 2022. La formation vous permettra d’acquérir une compétence pour accomplir 
cette nouvelle mission pharmaceutique, tout d’abord réservée à la vaccination antigrippale mais aujourd’hui élargie 
à d’autres secteurs de prévention vaccinale. Ce programme, placé sous la responsabilité d’un Pharmacien formé à 
cet acte, est effectué en mode présentiel.
Formateur : Philippe MINIGHETTI, Pharmacien et formateur spécialisé, formé à la vaccination des Pharmaciens

g Notions essentielles autour de la vaccination antigrippale
g Les différentes recommandations
g Organisation de la vaccination
g Le geste vaccinal
g Communication dans le cadre de la vaccination par le Pharmacien auprès de sa patientèle

points clés

Nous consulter

DPC FIF-PL OPCO 
EP 6h

Les vaccinations à l’Officine

Cette formation a pour objectif de permettre à chaque Pharmacien, acteur de la prise en charge pharmaceutique, 
de mener à bien sa mission d’élargissement des compétences en matière de vaccination des patients - Décret du 
21 avril 2022.
Formateur : Philippe MINIGHETTI, Pharmacien et formateur spécialisé, formé à la vaccination des Pharmaciens

g Liste des vaccinations éligibles pour leur administration par les Pharmaciens
g Les principes de base et recommandations liés à chaque vaccination : effets indésirables, efficience selon le public
g Organisation de la vaccination à la Pharmacie
g Le geste vaccinal et les types d’injection
g Communication dans le cadre de la vaccination par le Pharmacien auprès de sa patientèle
g Communication avec les autres professionnels de santé et traçabilité

points clés

Lyon - 17 novembre   -   Chambéry - 22 novembre   -   Nîmes - 9 décembre / 12 décembre  

DPC FIF-PL OPCO 
EP 7h

La mise en place à l’Officine des différents entretiens pharmaceutiques

La maîtrise de la conduite d’un entretien avec les patients est devenue une compétence fondamentale à l’Officine. 
La formation proposée est un outil de travail permettant à chaque Pharmacien, acteur de la prise en charge phar-
maceutique, de mener à bien les missions impliquant un entretien avec le patient. Elle vise également à détailler 
l’accompagnement pharmaceutique des publics spécifiquement concernés.
Formateur : Philippe MINIGHETTI, Docteur en Pharmacie expert dans les entretiens pharmaceutiques

g Schéma général du déroulé d’un entretien
g Analyse des besoins du patient - Posture éducative
g La déclaration et la rémunération des entretiens pharmaceutiques par l’Assurance Maladie
g Vadémécum pratique pour chaque pathologie concernée
  g Patient asthmatique
  g Patient sous anticoagulant
  g Patients sous CTO (Chimiothérapie orale)
  g L’accompagnement pharmaceutique en pratique : Patient en BMP (Bilan Partagé de Médication)

points clés

Nous consulter

DPC FIF-PL OPCO 
EP 7h



PATHOLOGIES & TRAITEMENTS

Interactions médicamenteuses et acte pharmaceutique

La prise de plusieurs médicaments par un même patient (sous prescription ou non) peut être à l’origine d’interactions 
médicamenteuses (IM) jouant un rôle dans l’iatrogénèse médicamenteuse, problème majeur en pratique clinique.  
Dans ce cadre, le respect du bon usage du médicament est incontournable et passe par la bonne connaissance de 
la pharmacologie et d’une relation de confiance avec la patientèle.
Formateur : Philippe MINIGHETTI, Docteur en Pharmacie et Formateur expert

g Notions de pharmacologie : pharmacodynamie/pharmacocinétique, absorption, distribution, 
métabolisme et élimination, paramètres de mesure
g Les quatre niveaux de gravité des interactions médicamenteuses
g Acquisition d’une démarche pour toute ordonnance intégrant le contexte physiopathologique du 
patient pour établir un avis pharmaceutique pertinent afin de sécuriser la dispensation de l’ordonnance

points clés

Nous consulter

DPC FIF-PL OPCO 
EP 7h

Le Test Rapide Oropharyngé d’Orientation Diagnostique (TROD) 
Angine à l’Officine

Réaliser un Test Rapide Oropharyngé d’Orientation Diagnostique (TROD) des angines à streptocoque du groupe 
A est désormais autorisé pour le Pharmacien formé à cet acte et pris en charge. Ce nouvel acte pharmaceutique 
renforce ainsi le rôle du Pharmacien dans le parcours de soins.
Formateur : Philippe MINIGHETTI, Docteur en Pharmacie et formateur

g L’antibiothérapie en France : chiffres clés, la classification, l’antibiorésistance, bonne pratique de dispensation
g Physiopathologie et sémiologie des angines
g Le Test : règlementation, organisation requise à l’Officine, remboursement, contraintes et limites, récupération des 
déchets, fiabilité, conseils associés en fonction du résultat

points clés

Nous consulter

DPC FIF-PL OPCO 
EP 7h

MANAGEMENT - COMMUNICATION

Techniques de vente au comptoir

Aujourd’hui, le Pharmacien d’Officine se doit d’optimiser sa mission de professionnel de santé et de responsable 
d’entreprise. Il doit garantir avec son équipe la satisfaction de sa patientèle tout en assurant le bon fonctionnement 
et la croissance économique de son Officine. Pour ce faire, cette formation vous apportera les connaissances né-
cessaires sur les outils et techniques de vente de vos produits.
Formateur concepteur : Philippe MINIGHETTI, Pharmacien et Formateur

g Contexte actuel
g Préalable à la vente : savoir parler de son Officine (produits, services, etc.)
g Préparation des outils de vente : argumentaire, procédures de vente
g Les "sociotypes" des clients
g L’approche d’un patient et/ou de tout client de l’Officine
g Découverte, écoute active des besoins du client
g Susciter l’intérêt chez un client et obtenir son adhésion

points clés

Nous consulter

FIF-PL OPCO 
EP 7h



EN E-LEARNING

m Inscriptions possibles toute l’année
m En fonction de votre date d’inscription, vous avez jusqu’à 2 mois pour réaliser votre module
m Vous suivez la formation à votre rythme, et la Team PFS reste à vos côtés !

Le parcours du maintien à domicile - Module 1 : Généralités du MAD, 
la perte d’autonomie, les DM de la dépendance DPC FIF-PL OPCO 

EP

Comprendre le lien étroit qui existe entre l’état de santé d’une personne âgée et son autonomie ou sa perte d’au-
tonomie vous permettra de mettre en place et/ou de développer le MAD dans votre officine, conseiller de façon 
pertinente votre patientèle et vous affirmer comme un acteur à part entière du MAD.

7h

Formatrice : Hélène PRECHEUR, formatrice experte en MAD depuis plus de 20 ans

Le parcours du maintien à domicile - Module 2 : Le Maintien à 
Domicile et les DM liés aux traitements DPC FIF-PL OPCO 

EP

Les traitements prescrits à des patients à domicile augmentent chaque jour et requièrent l’utilisation de dispositifs 
médicaux de plus en plus précis. Professionnels de la Pharmacie, vous êtes en première ligne pour leur délivrance. 
Cette formation vous apportera les éléments attendus pour conseiller votre patientèle en fonction de sa prescription 
médicale et répondre aux professionnels de santé qui interviennent à domicile.
Formatrice : Hélène PRECHEUR, formatrice experte en MAD depuis plus de 20 ans

g Le Maintien à domicile : acteurs / réseaux de soin / prise en charge financière
g Les nouvelles missions officinales dans la prise en charge à domicile
g Les signes et le repérage de la perte d’autonomie / les patients concernés 
g Les dispositifs médicaux liés à la dépendance : 
  g La chambre médicalisée : lit / fauteuil / aides techniques à la posture
  g Les DM dans l’incontinence
  g Les DM de la dépendance et de la mobilité : fauteuil / aides techniques / 
        verticalisateur / soulève personne / disque de transfert / déambulateur, etc. 
g Facturation LPP en lien avec les DM 
g Conseils associés

points clés

g Les perfusions et les voies d’abord veineuses / facturation PERFADOM
g Les plaies, la cicatrisation et les pansements
g Les DM dans les pathologies respiratoires : Oxygénothérapie/Aérosolthérapie
g Conseils associés 
g Forfait LPP

points clés

7h

maintien à domicile



Personnes âgées et prise en charge pharmaceutique DPC FIF-PL OPCO 
EP

Au-delà de la Pharmacie d’Officine, l’équipe pharmaceutique dans sa globalité (hospitalière ou encore en EHPAD 
également) est impliquée afin d’entourer les personnes âgées qui subissent des transformations métaboliques reten-
tissant sur la pharmacologie et sur la biotransformation de leurs médicaments (pharmacocinétique). 
A ce titre, le renforcement de la prévention de l’iatrogénèse médicamenteuse s’avère essentiel. Il est indispensable 
que l’acteur de santé connaisse un ensemble de règles, de précautions à prendre et à promouvoir, afin de permettre 
aux personnes âgées de bénéficier des effets positifs des médicaments.

7h

Formatrice et Conceptrice : Nathalie BRUN CALOP, Docteur en Pharmacie et en sciences de l’éducation

Douleur et prise en charge pharmaceutique DPC FIF-PL OPCO 
EP

Le Pharmacien et son équipe sont confrontés quotidiennement à des patients douloureux sans y être toujours suffi-
samment préparés. La plus-value pharmaceutique, complémentaire à la prise en charge médicale, réside dans la 
gestion de la douleur. Cette formation vous apportera les éléments concrets pour mieux accompagner un patient 
douloureux. 

7h

Formatrice et Conceptrice : Nathalie BRUN CALOP, Docteur en Pharmacie et en sciences de l’éducation

g La physiopathologie de la personne âgée
g Les modifications pharmacologiques chez la personne âgée
g Les effets iatrogènes les plus souvent recensés
g Les médicaments potentiellement inappropriés
g Les relations du patient autour de sa médication
g Les actions de prévention du mauvais usage des médicaments 

points clés

g Rappel sur l’approche et les manifestations de la douleur 
g La douleur au comptoir : écoute et conseil associé 
g L’évaluation pharmaceutique en complément de la prise en charge médicale  
g Connaissance renforcée de la pharmacothérapie et de la dispensation des antalgiques
g Rapprochement de la douleur et du statut fonctionnel du patient 

points clés

pathologies & traitements

Version possible en programme intégré de 11h (7h + 4h d’évaluation des pratiques)

Version possible en programme intégré de 11h (7h + 4h d’évaluation des pratiques)

Situation d’origine iatrogène médicamenteuse DPC FIF-PL OPCO 
EP

De nombreuses hospitalisations liées au mauvais usage du médicament sont évitables (à fortiori chez la personne 
âgée, particulièrement fragilisée). La vigilance des Pharmaciens et des préparateurs en Pharmacie d’Officine est 
ainsi essentielle, via notamment la prise en charge au comptoir des événements d’origine iatrogène médicamen-
teuse, parfois exprimés par le patient lui-même. L’objectif général de ce programme en formation continue est de 
contribuer à la diminution des hospitalisations et de la mortalité, en renforçant les connaissances et compétences 
de l’équipe officinale autour des mécanismes impliqués dans la survenue d’événements iatrogènes médicamenteux, 
tout en étayant le dialogue avec le prescripteur, basé sur la proposition d’alternatives thérapeutiques.

7h

Formatrice et Conceptrice : Nathalie BRUN CALOP, Docteur en Pharmacie et en sciences de l’éducation

g Données épidémiologiques à ce jour
g Les différentes causes des accidents iatrogènes liés à l’âge, au principe actif, à l’environnement médical
g Signes d’alerte lors de situations à risque : travail à partir de 10 cas cliniques
g Synthèse sur les principaux outils à mobiliser

points clés

Version possible en programme intégré de 11h (7h + 4h d’évaluation des pratiques)



3 formats : Nous contacter :
Sarah JUNQUA
Chargée de Développement - 
Offre dédiée Pharmaciens et équipes Officinales
l 07 84 57 75 61
l s.junqua@poleformation-sante.fr

Pôle Formation Santé - Site GREENOPOLIS - 
16 rue Berjon 69009 LYON
www.poleformation-sante.fr

Formation 
présentielle

Classe 
virtuelle

E-learning

Formatrice et Conceptrice : Nathalie BRUN CALOP, Docteur en Pharmacie et en sciences de l’éducation

Interactions médicamenteuses et acte pharmaceutique DPC FIF-PL OPCO 
EP

La prise de plusieurs médicaments par un même patient (sous prescription ou non) peut être à l’origine d’interactions 
médicamenteuses (IM) jouant un rôle dans l’iatrogénèse médicamenteuse, problème majeur en pratique clinique.  
Dans ce cadre, le respect du bon usage du médicament est incontournable et passe par la bonne connaissance de 
la pharmacologie et d’une relation de confiance avec la patientèle.

7h

L’accompagnement à l’officine du patient traité par 
Chimiothérapie orale DPC FIF-PL OPCO 

EP

Les traitements anticancéreux par voie orale se sont développés de façon très importante au cours de ces dernières 
années et le Pharmacien d’Officine et son équipe sont particulièrement concernés par l’accompagnement des pa-
tients qui en bénéficient. Cette formation a donc pour objectif de développer les compétences de l’équipe officinale 
dans la prise en charge des patients sous chimiothérapie orale afin que pharmaciens et préparateurs soient à même 
de communiquer avec eux pour pouvoir contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie perçue.

7h

g Les principaux mécanismes pharmacologiques impliqués dans les interactions médicamenteuses
g Ecoute du patient autour de sa médication 
g Les quatre niveaux de gravité des interactions médicamenteuses selon l’ANSM
g Les trois étapes "de Détection", "d’Analyse" et "de Gestion" de l’interaction médicamenteuse
g Evaluation du risque d’IM avant de valider l’ordonnance
g Argumentation et présentation d’un avis pharmaceutique, potentielle base de dialogue avec le prescripteur

points clés

g La prise en charge de la maladie cancéreuse et les traitements associés
g Les effets indésirables et secondaires - les interactions médicamenteuses des traitements du cancer
g Communiquer avec les patients atteints de cancer et les soins de supports
g Accompagnement officinal face à la maladie

points clés

Formatrice et Conceptrice : Nathalie BRUN CALOP, Docteur en Pharmacie et en sciences de l’éducation,  
Experte en Iatrogénie

Version possible en programme intégré de 11h (7h + 4h d’évaluation des pratiques)

Version possible en programme intégré de 11h (7h + 4h d’évaluation des pratiques)


