GESTION DE L'URGENCE A L'OFFICINE

Publics : Pharmacien adjoint d'officine, Pharmacien titulaire d'officine, préparateur en
pharmacie
Pré-requis : pharmaciens diplômés d’état, préparateurs diplômés d’état
Durée : 7 heures
Délai d’accès : une semaine avant la date de la session. Pré-Inscription en écrivant à
c.courrouy@maformationsante.fr en indiquant, nom, prénom, fonction, nom et adresse de
la pharmacie et nom du responsable de l’établissement. Confirmation de l’inscription suite à
la signature de la convention de formation et règlement de la facture pour les pharmaciens à
exercice libéral
Accès handicapé : sera précisé en fonction du lieu de la formation. Renseignement auprès
de Carole Courrouy au 06 17 69 57 62
Tarif : 359 € TTC / personne
Prise en charge par le FIFPL pour les pharmaciens à exercice libéral et par l’OPCO pour les
salariés
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Méthodes mobilisées : présentation power point, atelier pratique, échanges, cas pratiques,
questions, apports théoriques, échanges en collectif, simulation sur mannequin.
Intervenants : Dr. Guillaume VALDENAIRE ou Dr Rishad VALLY ou Dr Cedric GIL-JARDINE ou
Dr Olivier CASSONE, service des urgences, Hôpital Pellegrin, CHU Bordeaux
Les objectifs pédagogiques de la session de 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.
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GESTION DE L'URGENCE A L'OFFICINE
Programme détaillé :
1. Analyse d’une situation d’urgence Durée : 3 heures
Conduite à tenir devant :
• Un arrêt cardio-respiratoire
• Une détresse respiratoire
• Une détresse circulatoire
• Une détresse neurologique
• Un choc anaphylactique
PAUSE DEJEUNER
2. Pratique : travail en sous-groupe sur mannequin Durée : 3 heures
• Dégagement des voies aériennes et mise en sécurité du patient
• Massage cardiaque et ventilation
3. L’appel téléphonique : à qui ? Quand ? Durée : 30 minutes
4. Evaluation pré- et post- formation à base de QCM. Durée : 30 minutes

Références bibliographiques :
•
•

Référentiels SFMU plaies/ anaphylaxie
Recommandations ERC 2016 sur l’ACR
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