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LA DERMATOLOGIE A L’OFFICINE 

FORMATION PRESENTIELLE 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 La problématique : Les demandes de conseils pour des affections dermatologiques sont très 

fréquentes à l’officine. En effet, les lésions dermatologiques ne présentent généralement pas 

de caractère urgent et les délais de prise de rendez-vous avec un spécialiste peuvent 

décourager certains patients qui s’orientent alors vers leurs pharmaciens pour demander 

conseil au comptoir. Cependant, les équipes officinales sont peu formées à l’analyse des 

lésions cutanée et la prise en charge du patient peut s’avérer dans certains cas hasardeuse. 

L’objectif de cette formation est de faire l’état des principales lésions et pathologies 

dermatologiques, de les reconnaitre, d’analyser les ordonnances et d’y associer un conseil au 

comptoir.  

 Les objectifs de la formation : 

- Connaître l’histologie cutanée 

- Connaître les lésions élémentaires en dermatologie 

- Savoir reconnaître les principales pathologies dermatologiques et les prendre en charge à 

l’officine : 

o Analyser les ordonnances et prescriptions 

o Proposer un conseil associé 

- Etre sensibilisé à la prise en charge des tumeurs et des urgences dermatologiques 

DURÉE 

7 HEURES – 1 journée 

PUBLIC CONCERNE ET NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM 

PHARMACIENS TITULAIRES ET ADJOINTS – PREPARATEURS EN PHARMACIE 

25 stagiaires maximum 
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PROGRAMME  

Séquence Objectif Durée 

Tour de table – Présentation et QMC pré formation – 30 min 

Rappels d’histologie cutanée et phototypes 

Rappels des structures : 
épiderme/derme/hypoderme 

Glandes 
Cellules nerveuses 

Vaisseaux 
Ongles 

Phototypes 

30 min 

Lésions élémentaires en dermatologie 

Faire la différence entre : 
Macules 
Papules 
Nodules 
Vésicules 
Pustules 

Bulles 
Croûtes 

Squames 

30 min 

Savoir reconnaître les principales pathologies 

dermatologiques et les prendre en charge à 

l’officine : 

Identification de la pathologie – Analyse 

d’ordonnance et prescription – Conseil associé 

et médecines alternatives 

Partie 1 : Généralités 
Varicelle – Verrues – Impétigo – 

Pytiriasis versicolor – Gale – 
Dermatophytose – Candidose – 
Perlèche – Maladie de Lyme – 

Herpès labial – Urticaire – 
Pytiriasis rosé de Gilbert – 

Vitiligo 

 
 
 

2h 
 
 

Partie 2 : Les dermatoses du 
visage 

Acné – Rosacée 
45min 

Partie 3 : Les maladies 
inflammatoires 

Dermite seborrhéique – 
Psoriasis – Dermatite atopique 

30 min  

Partie 4 : Les Troubles des 
phanères  

Onychomycose 
15 min 

Partie 5 : Les brûlures  
1èr, 2nd et 3ème degrés 

30 min 

Autres pathologies :  

Identification de la pathologie et analyse 

d’ordonnance et prescription 

Pelade – Condylomes – Herpès 

génital – Maladie de Verneuil 
15 min 
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Les tumeurs 
 

Aspect clinique – pathologie – etudes cliniques 
– traitements  

Mélanome – Carcinome 

basocellulaire – Keratose 

actinique – Carcinome 

épidermoide 

45 min 

Urgences dermatologiques :  

Identification de la pathologie  

Erysipèle – érythrodermie - 

toxidermies 
15 min  

Conclusion, discussion, questions et tour de table – 15 min 
 

MOYENS ET SUPPORT PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Power point  

Cahier de formation remis à chaque stagiaire en début de séance 

QCM pré et post formation 

Questionnaire de satisfaction 

Documentation utile 

Stylos et post-it 

BUDGET 

Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon : 

 le nombre de participants 

 si la session est intra ou inter entreprise 

 les demandes spécifiques du client 

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs 
habituels. 

 

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés 
 


