
 

 
V1.0-12.01.21 

LA TELEMEDECINE A L’OFFICINE 

FORMATION PRESENTIELLE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

La télémédecine est définie dans  le code de santé publique (art. L.6316-1), elle est « une forme de 

pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Le 6 

décembre 2018,  les principaux syndicats des pharmacies et l’union nationale des caisses d’assurance 

maladie ont signé ensemble l’avenant 15 à la convention nationale pharmaceutique précisant les 

conditions dans lesquelles les pharmaciens pourront contribuer à la réalisation des actes de 

téléconsultation au sein de leur officine.  

En s’appuyant sur le maillage territorial des officines, ces dernières pourraient devenir le théâtre principal 

de la téléconsultation.  

 

Les objectifs pédagogiques de la formation sont les suivants : 

- Connaître la définition de la télémédecine et différencier ses différentes composantes 

- Définir les enjeux de la télémédecine et les bénéfices pour les acteurs du système de santé 

- Comprendre la juridiction 

- Identifier les différents acteurs du marché de la télémédecine  

- Définir les considérations éthiques et culturelles  

- Comprendre la place du pharmacien dans la télémédecine 

- Imaginer la logistique à l’officine pour la mise en place de la téléconsultation  

- Examiner les différentes expériences de télémédecine  

DUREE ET COUT DE LA FORMATION 

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. 

 

PUBLIC CONCERNE  

Pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie 
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PROGRAMME 

Séquence Objectif Durée 

Evaluation pré formation Evaluer le niveau de 
connaissances des participants 

15 min 

La définition de la télémédecine et de ces 
composantes (téléconsultation, téléexpertise, 

télésurveillance, téléassistance, régulation) 

Connaître la définition de la 
télémédecine et différencier ses 

différentes composantes 

1h 

Les enjeux de la télémédecine en France  Définir les enjeux de la 
télémédecine et les bénéfices 

pour les acteurs du système de 
santé 

30min 

Qualité et sécurité : le point sur le 

cadre juridique et réglementaire  

Comprendre la juridiction 2h 

Le marché de la télémédecine : taille 

acteurs et autres aspects économiques 

Identifier les différents acteurs 
du marché de la télémédecine 

15 min 

Les pharmaciens et la télémédecine Comprendre la place du 
pharmacien dans la 

télémédecine 

45 min 

Les considérations éthiques et 

culturelles 

Définir les considérations 
éthiques et culturelles 

30 min 

La logistique à l’officine Imaginer la logistique à 
l’officine pour la mise en place 

de la téléconsultation 

1h 

Les expériences de télémédecine à 

l’échelle nationale 

Examiner les différentes 
expériences de télémédecine 

30 min 

Evaluation post formation Evaluer la progression et la 15 min 
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compréhension des participants 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Power point  

Cahier de formation remis à chaque stagiaire en début de séance.  

Documentation (articles de loi, décret, convention…) 

Questionnaire papier pré et post formation  

Questionnaire d’évaluation de la formation 

 

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés 

 

*Il est possible de s’inscrire à la formation DPC jusqu’à la veille de la session  

 

 


