Catalogue des FORMATIONS 2021
PHARMACIENS et PREPARATEURS en officine

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75331070633 auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine

Ensemble, pour toujours mieux répondre à vos besoins

Ma Formation Santé a été créé PAR des professionnels de santé POUR des
professionnels de santé.
- Nos formations sont dispensées par des professionnels de santé EXPERTS dans
leur domaine, travaillant pour la plupart dans des établissements de santé en
Gironde.
- Nous travaillons à vos côtés pour élaborer votre PARCOURS de formation sur 3 ans
et répondre à votre obligation de DPC.
- Nous proposons des actions de formation de QUALITE avec des contenus mis à jour
régulièrement, adaptées aux actualités des professions et reconnues par les
organismes financeurs.
- Ma Formation Santé est engagé dans le développement d’actions qualitatives. A ce
titre, notre structure est reconnue en tant qu’organisme DPC habilitée à dispenser des
programmes DPC et est référencée DATADOCK.

Ma Formation Santé s’appuie sur un comité scientifique et pédagogique composé
de professionnels de santé du CHU de Bordeaux : des médecins, une infirmière, un
dentiste, un pharmacien qui évaluent les programmes de formations et donnent leur
avis sur le choix des formateurs.
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LISTE DES ACTIONS DE FORMATION EN PRESENTIEL
Type d’action : formation continue

PRISE
EN
CHARGE

TITRE FORMATION

DUREE

PUBLICS

PREVENTION DE LA IATROGENIE
MÉDICAMENTEUSE CHEZ LA PERSONNE AGÉE

7H

Pharmaciens titulaires et
adjoints, préparateurs en
pharmacie

BILAN DE MEDICATION PARTAGE

7H

Pharmaciens titulaires et
adjoints

LE PHARMACIEN ET SES COLLABORATEURS DANS
LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT SOUS
ANTICANCEREUX ORAUX

7H

Pharmaciens titulaires et
adjoints, préparateurs en
pharmacie

TROD DES ANGINES A STREPTOCOQUE DU
GROUPE A PAR LE PHARMACIEN D'OFFICINE

4H30

Pharmaciens titulaires et
adjoints

LA TELEMEDECINE EN PHARMACIE D’OFFICINE

7H

Demande

ACCOMPAGNEMENT PHARMACEUTIQUE DU
PATIENT SOUS ANTICOAGULANTS ORAUX.

5H

FIFPL
OPCO

GESTION DE L’URGENCE A L’OFFICINE

7H

FIFPL
OPCO

CHOIX DES PANSEMENTS PAR TYPE DE PLAIES

5H

OPCO

AMELIORER LA QUALITE DE L’ACCUEIL
DES PATIENTS EN OFFICINE

7H

FIFPL
OPCO

LES FONDAMENTAUX DU RGPD
APPLIQUE A LA PHARMACIE D’OFFICINE

7H

DPC
FIFPL
OPCO
DPC
FIFPL
OPCO
DPC
FIFPL
OPCO
DPC
FIFPL
OPCO
En cours

DPC
OPCO
OPCO

au FIFPL

OPCO

MANAGEMENT (voir liste) :
Le contenu et la durée de ces formations seront adaptés à
vos besoins suite à un échange avec l’intervenante

Pharmaciens titulaires et
adjoints, préparateurs en
pharmacie
Pharmaciens titulaires et
adjoints, préparateurs en
pharmacie
Pharmaciens titulaires et
adjoints, préparateurs en
pharmacie
Pharmaciens titulaires et
adjoints, préparateurs en
pharmacie
Pharmaciens adjoints,
préparateurs en pharmacie

*TARIFS
TTC
DPC 399,98 €
FIFPL 359 €
OPCO 294 €
DPC 399,98 €
FIFPL 359 €
OPCO 294 €
DPC 399, 98 €
FIFPL 400 €
OPCO 294 €
DPC 114 €
FIFPL 262 €
OPCO 168 €
DPC 399,98 €
OPCO 294 €
FIFPL 359 €
OPCO 210 €
FIFPL 359 €
OPCO 294 €
FIFPL 359 €
OPCO 210 €
OPCO 294 €

Pharmaciens titulaires et
adjoints

FIFPL 860 €
OPCO 294 €

Pharmaciens titulaires et
adjoints, préparateurs en
pharmacie

Selon durée

*Tarifs indicatifs DPC, FIFPL, OPCO 2020. Les tarifs de nos stages comprennent la
formation, les documents remis pendant le stage, le dejeuner (sauf 1/2 journée) et les
pauses.

Organisation : seuil minimum de 10 participants.
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PREVENTION DE LA IATROGENIE MEDICAMENTEUSE
CHEZ LA PERSONNE AGEE
Référence DPC 82432100012

Durée : 7 heures
Formateur : Docteur Stéphanie MOSNIER - THOUMAS, pharmacien, praticien hospitalier au
CHU Bordeaux, équipe mobile de gériatrie intervenant en milieu extra hospitalier pour la
conciliation médicamenteuse, analyse pharmaceutique, optimisation de la prescription
Publics : pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie

Objectifs de la formation :
A la fin de la formation, l'apprenant doit-être capable de :
- Comprendre pourquoi le sujet âgé est plus à risque de iatrogénie médicamenteuse
- Savoir repérer les facteurs de risque de iatrogénie
- Connaître les médicaments à risque
- Repérer les patients à risque
- Savoir prévenir l'accident iatrogène
- Savoir mener une optimisation des traitements d'un patient âgé polymédiqué
- Connaître les indicateurs de qualité de la prescription des médicaments chez le sujet âgé

Programme détaillée de la formation :
I Présentation des personnes, de la formation et du DPC. Recueil des besoins et des attentes
II La iatrogénie médicamenteuse définition et épidémiologie
III Pourquoi le sujet âgé est plus à risque?
IV Facteurs de risque de iatrogénie
V Médicaments à risque
VI Prévenir l'accident iatrogène
VII Indicateurs de qualité de la prescription
VIII Programme de Prescription Médicamenteuse du Sujet Agé de l’HAS
IX Etudes de cas cliniques (repérage patient à risque, erreurs médicamenteuse, optimisation
thérapeutique…)
X Bilan de la formation Questionnaire de satisfaction
Conclusion-Echanges
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BILAN DE MEDICATION PARTAGE
Référence DPC 82432100040

Durée : 7 heures
Formateur : Docteur Stéphanie MOSNIER - THOUMAS, pharmacien, praticien hospitalier,
CHU Bordeaux, équipe mobile de gériatrie intervenant en milieu extra hospitalier pour la
conciliation médicamenteuse, analyse pharmaceutique, optimisation de la prescription
Publics : pharmaciens titulaires et pharmaciens adjoints

Objectifs de la formation :

A la fin de la formation, l'apprenant doit-être capable de :
• Savoir identifier le risque de iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées
polymédiquées
• Connaître les mesures de prévention de cette iatrogénie médicamenteuse
• Comprendre les enjeux du bilan de médication
• Repérer les patients cibles et proposer un bilan de médication
• Mettre en place le bilan de médication partagé à l’officine selon les modalités de
l’avenant N°12

Programme détaillée de la formation :
1. INTRODUCTION ET EVALUATION PRE-FORMATION : le bilan de médication partagé
• Vieillissement de la population
• Chiffres de la iatrogénie
• Enjeux du déploiement du bilan de médication
2. PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE DES PATIENTS AGES
• Facteurs de risque de iatrogénie
• Mesures de prévention de la iatrogénie
3. LE BILAN DE MEDICATION
➢ de la théorie : Définition, Contexte, Objectifs, Population cible
➢ à la pratique : Repérer les patients cibles, Proposer un bilan de médication, Collecter et
analyser les données en amont de l’entretien, Mener l’entretien avec le patient, Faire une
synthèse du bilan de médication, Assurer un suivi du patient
4. SIMULATION DE BILANS DE MEDICATION (JEUX DE ROLES)
Evaluation post-formation : QCM
Conclusion-Echanges
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LE PHARMACIEN ET SES COLLABORATEURS DANS LA PRISE
EN CHARGE DU PATIENT SOUS ANTICANCEREUX ORAUX
Référence DPC : 82432100031

Durée : 7 heures
Formateur : Dr Marianne GUERY, Pharmacien hospitalier à Arès
Publics : pharmaciens titulaires et pharmaciens adjoints, préparateurs en pharmacie
Objectifs de la formation :
- Comprendre l’intérêt et les enjeux de la prise en charge du patient sous anticancéreux par voie
orale
- Connaître l’implication de chaque professionnel sur son champ d’expertise
- Pouvoir apporter une bonne information au patient (clarté et lisibilité) et assurer une bonne
coordination entre les différents acteurs impliqués dans le parcours des soins

Programme détaillée de la formation :
1/ Introduction – tour de table
• Chiffres du cancer
• Développement des thérapeutiques en ville et le rôle du pharmacien dans le parcours de soin
• Les différents acteurs de la prise en charge et le lien ville-hôpital
2/ Présentation des thérapeutiques :
• Différentes classes thérapeutiques
• Précautions d’emploi
• Interactions médicamenteuses et effets indésirables
• Les fiches de bon usage OMEDIT - Focus sur des exemples : Jakavi, Xeloda
3/ Optimisation de la délivrance et accompagnement du patient
• L’observance : comment la suivre et l’améliorer
• Les recommandations générales et spécifiques face à un patient sous chimiothérapie orale
• Conseils pratiques aux patients
• Comprendre les attentes du patient et adapter sa communication à sa personnalité
4/ Les enjeux du lien ville hôpital et de la conciliation médicamenteuse
• Pourquoi et comment se mettre en lien avec les autres professionnels du parcours de soin ?
• La conciliation médicamenteuse en ville et à l’hôpital : définition et exemples
• La messagerie sécurisée
• Les soins oncologiques de support
5/ Etude de cas cliniques
6/ Synthèse de la journée + Questionnaire d’évaluation
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TEST RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DES ANGINES
A STREPTOCOQUE DU GROUPE A PAR LE PHARMACIEN
D'OFFICINE
Reference DPC 82432100030

Durée : 4 heures 30
Formateur : Docteur Patricia Martel, médecin spécialiste en médecine générale et
journaliste médical
Publics : pharmaciens titulaires et pharmaciens adjoints

Objectifs de la formation :
•
•
•
•
•
•

Cette action de DPC a pour objectif de former les pharmaciens à la réalisation du Test oropharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A
Savoir repérer les situations à risque d’angine streptococcique, notamment grâce au score
de Mac Isaac
Appliquer le protocole déterminé pour l’utilisation ou non du Test Rapide d’Orientation
Diagnostique (TROD)
Savoir réaliser un prélèvement pharyngé efficace et bien toléré
Savoir orienter la prise en charge du patient en fonction des résultats du test
Réaliser un conseil pharmaceutique pertinent et personnalisé lorsque la délivrance
d’antibiotiques n’est pas souhaitable, pour cause de test négatif ou de situation à faible
risque d’angine streptococcique, et communiquer efficacement dans ce cadre pour une
bonne adhésion du patient à la décision thérapeutique

Programme détaillée de la formation :
I Apports théoriques
1. Introduction – Tour de table
2. Contexte réglementaire
3. Communication, traçabilité
4. Les situations à risque d’angine streptococcique
5. Protocole pour utiliser ou non un TROD
6. Le prélèvement pharyngé
7. Orientation du patient en fonction des résultats du tests
8. Le conseil pharmaceutique lorsque la délivrance d’antibiotiques n’est pas indiquée
9. Une communication efficace pour la bonne adhésion du patient
II Réalisation du test de prélèvement pharyngé en situation réelle
Evaluation post - formation : cas pratique
III Conclusion
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TÉLÉMÉDECINE EN PHARMACIE D’OFFICINE
Reference DPC 82432100047 (en cours de validation)

Durée : 7 heures
Formateur : Mickael Chaleuil, expert en télémédecine
Publics : Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, préparateurs en pharmacie

Objectifs de la formation : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•
•
•

•

Savoir différencier la e-santé, la télémédecine et le télésoin
Connaître les bases réglementaires, juridiques, éthiques et conventionnelles qui
encadrent la téléconsultation en officine
Identifier les enjeux de la télémédecine au périmètre d’une officine et les interactions
entre les offreurs de soins
Savoir identifier les principales solutions techniques répondant aux besoins et
attentes des professionnels de santé et du patient
Connaître les fondamentaux méthodologiques pour la mise en place d’une activité de
télémédecine dans le cadre d’une approche de parcours de santé à l’échelle d’un
territoire : téléconsultation et télé-expertise
Anticiper les perspectives d’avenir notamment la télésurveillance et l’univers des
objets connectés

Programme détaillée de la formation :
INTRODUCTION :
Partie 1 : Rappel des définitions des composantes de la télémédecine
Partie 2 : La stratégie nationale
Partie 3 : Le cadre réglementaire et conventionnel
Partie 4 : les Bonnes pratiques
Partie 5 : Atelier Anticiper les impacts organisationnels
Partie 6 : Panorama des solutions techniques
Partie 7 : Les étapes d’une téléconsultation en officine
Partie 8 : Évaluation et communication
Partie 9 : Les perspectives d’avenir pour la profession
CONCLUSION ET ECHANGES
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ACCOMPAGNEMENT PHARMACEUTIQUE DU PATIENT SOUS
ANTICOAGULANTS ORAUX
Durée : 5 heures
Formateur : Docteur Thalie TRAISSAC, médecin vasculaire – hôpital du Bouscat
Publics : pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie

Objectifs de la formation :
A la fin de la formation, l'apprenant doit-être capable de :
• Savoir identifier le type d’anticoagulants prescrit et l’indication
• Savoir mettre en place un accompagnement pharmaceutique efficace
• S’approprier les recommandations de bonnes pratiques en matière d’indication et de
surveillance des anticoagulants

Programme détaillée de la formation :
I Prise en charge des patients sous anticoagulants dans la fibrillation auriculaire
• Indications -Mode de prescription - Mode d’accompagnement pharmaceutique
II Prise en charge des patients sous anticoagulants dans la coronaropathie stable
• Indications -Mode de prescription - Mode d’accompagnement pharmaceutique
III Prise en charge des patients sous anticoagulants dans l’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs
• Indications -Mode de prescription - Mode d’accompagnement pharmaceutique

IV Prise en charge des patients sous anticoagulants dans la maladie thrombo-embolique
veineuse
•

Indications -Mode de prescription - Mode d’accompagnement pharmaceutique

V Les situations complexes : relais entre différents anti-coagulants
VI Cas cliniques
Conclusion - Echanges
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GESTION DE L’URGENCE A L’OFFICINE
Durée : 7 heures
Formateur : Docteur Guillaume VALDENAIRE ou Docteur Rishad VALLY ou Docteur Cédric
GIL-JARDINE ou Docteur Olivier CASSONE, médecins urgentistes, service des urgences - CHU
Bordeaux
Publics : pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie

Objectifs de la formation :

A la fin de la formation, l'apprenant doit-être capable de :
• Savoir identifier une situation d’urgence : respiratoire, cardiaque, neurologique
• Assurer la protection de la victime et des personnes aux alentours, maitrise des
premiers gestes d’urgence (en fonction de l’origine de la détresse, cardio-vasculaire,
neurologique ou respiratoire)
• Savoir donner l’alerte
• Savoir reconnaître un arrêt-cardiaque et débuter la prise en charge en attendant l’arrivée
des secours.
•

Programme détaillée de la formation :
INTRODUCTION ET EVALUATION PRE-FORMATION
1. Analyse d’une situation d’urgence
Conduite à tenir devant :
• Un arrêt cardio-respiratoire
• Une détresse respiratoire
• Une détresse circulatoire
• Une détresse neurologique
• Un choc anaphylactique
2. Pratique : travail en sous-groupe sur mannequin
Dégagement des voies aériennes et mise en sécurité du patient, Massage cardiaque et
ventilation
3. L’appel téléphonique : à qui ? Quand ?
EVALUATION Post-Formation : QCM
Conclusion-Echanges
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CHOIX DES PANSEMENTS PAR TYPE DE PLAIES
Durée : 5 heures
Formateur : Martine BARATEAU, Infirmière Diplômée d’Etat, experte dans la prise en
charge des plaies chroniques, Vice-présidente de la Société Française de l’escarre
Public : pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints et préparateurs en pharmacie

Objectifs de la formation :
A la fin de la formation, l'apprenant doit-être capable de :
• Connaître les différentes classes et indications des pansements
•

Savoir identifier sur l’ordonnance, les renseignements nécessaires pour délivrer le bon
pansement en fonction de la plaie.

Programme détaillée de la formation :
INTRODUCTION ET EVALUATION PRE-FORMATION
1. LES PANSEMENTS :
Les différentes classes, Les indications, Les pansements primaires et secondaires
2. LA PLAIE
La cicatrisation, Les types de plaies, L’évaluation de la plaie
3. LA PRESCRIPTION :
Le droit de prescription, Les renseignements notés sur l’ordonnance, La délivrance du pansement
4. LES ORDONNANCES EN PRATIQUE
EVALUATION Post-Formation : QCM
Conclusion-Echanges
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AMELIORER LA QUALITE DE L’ACCUEIL
DES PATIENTS EN OFFICINE
Durée : 7 heures
Formateur : Maylis MEGE, Diplômée d’une licence professionnelle Psychologie du travail
Université de Bordeaux, ancienne Directrice de la Communication et du Marketing de grands
groupes.
Public : pharmaciens et préparateurs

Objectifs de la formation :
A la fin de la formation, l'apprenant doit-être capable de :
• Comprendre les composantes et les enjeux d’une relation patient de qualité en officine.
• Connaître les spécificités d’une communication optimale avec les patients au comptoir et
au téléphone.
• Connaître les étapes d’un conseil spécifique au comptoir en officine.
• Maîtriser les techniques de communication avec le patient adaptée à l’officine.
• Expérimenter la corrélation entre une relation patient de qualité et l’éducation
thérapeutique des patients.
• Concevoir et s’approprier ses propres outils de communication.
• Prendre du recul et analyser son mode de communication.
• Améliorer ses qualités relationnelles et adapter sa communication à chaque patient dans
une relation individualisée de qualité.

Programme détaillée de la formation :
INTRODUCTION ET EVALUATION PRE-FORMATION
1.
2.
3.
4.
5.

Les composantes et enjeux d’une relation patient de qualité en officine études de cas concrets
Les étapes de la relation patient
Analyser sa posture dans la relation patient : l’outil des « couleurs »
La communication = un facteur clé de la qualité de la relation patient : jeux de rôles
La qualité du dialogue avec le patient = réponse adaptée aux besoins des patients : la méthode
SONCAS, jeux de rôles.

EVALUATION Post-Formation : QCM
Conclusion-Echanges
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LES FONDAMENTAUX DU RGPD
APPLIQUE A LA PHARMACIE D’OFFICINE
Durée de la formation : 7h00
Formateur : Pierre Le Guellec – Consultant Spécialisé en e-santé, Données de santé et RGPD
Public : Pharmacien titulaire, pharmacien adjoint
Objectifs de la formation :
A la fin de la formation, l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre le RGPD appliqué aux données de santé
• Identifier ses obligations au regard du RGPD
• Connaître les caractéristiques et le rôle du DPO/DPD
• Savoir planifier ses actions prioritaires pour respecter le RGPD
• Savoir déclarer un incident de sécurité de son Système d'Information
• Connaître les nouvelles règles de contractualisation avec son Hébergeur de Données de
Santé

Programme détaillé de la formation
Introduction et évaluation préformation
• Evolution de la protection des données à caractère personnel
• La donnée personnelle et la donnée sensible
• Evolution des textes réglementaires
1. Définitions relatives au RGPD
a) Articulation du texte RGPD
b) Schéma du RGPD
c) Les points majeurs à respecter
d) Focus sur la pharmacie d’officine
2. Les obligations du Responsable de Traitement
a) Le registre de traitement
b) L’information des personnes
c) Les sous-traitants
d) Procédure en cas de violation de données
e) Contrôle et sanction de la CNIL
EVALUATION POST-FORMATION : QCM
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MANAGEMENT
LISTE DES FORMATIONS PROPOSEES
Formateur : Maylis MEGE Formateur Coach team Management et Communication Facilitatrice en développement des habilités relationnelles
Profil Personnel
Après avoir encadré des équipes pluridisciplinaires en tant que Directrice marketing et
communication, j’accompagne depuis plus de 5 ans des encadrants de proximité dans la
construction d’une posture managériale efficace. Très consciente des enjeux du
positionnement particulier du cadre de terrain, je crée un espace alliant apport théorique et
pratique pour ces encadrants afin qu’ils accompagnent leurs équipes dans ses nouveaux
environnements changeants.
Ce travail sur la posture managériale est une condition nécessaire à un climat social apaisé
et à une production de service de qualité.
J’ai toujours à cœur de construire des parcours sur-mesure, permettant la prise de recul et
la mise en action, afin que les encadrants repartent de chaque formation avec des objectifs
personnels concrets et adaptés à leur environnement.
Public : Pharmacien titulaire, pharmacien adjoint, préparateur en pharmacie

1. S’AFFIRMER DANS SES RELATIONS PROFESSIONNELLES
2. REGULATION DES RELATIONS – prévention des situations conflictuelles
3. OPTIMISER LA COMMUNICATION INTERNE
4. ADAPTER SON MODE DE COMMUNICATION
5. LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
6. ANIMER UNE REUNION
7. ANIMER ET ENCADRER UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
8. L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL, UN ACTE DE MANAGEMENT ESSENTIEL
9. ACCOMPAGNER ET CONDUIRE LE CHANGEMENT
10. GESTIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

Suite à une discussion avec l’intervenante, l’ensemble de ces formations seront
adaptées à vos besoins en termes de contenu et de durée.
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Coordonnées
15 RUE DE SAINTONGE 33000 BORDEAUX
06 17 69 57 62

Pour une inscription ou demande de renseignement :
c.courrouy@maformationsante.fr

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75331070633 auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez toutes nos actions de formations sur www.ma-formation-sante.fr
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