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L’asthme est une maladie inflammatoire chronique qui touche plus de 4,5 millions de personnes en France. 

Un grand nombre de patients ne sont pas traités (50%) et seulement un patient sur deux prend son 

traitement correctement. Les patients asthmatiques ont besoin d’un accompagnement spécifique et 

s’inscrivent dans un besoin relationnel particulier mêlant explications, compréhension, accompagnement 

afin d’améliorer leur qualité de vie. L’équipe officinale du fait de sa proximité et de sa disponibilité au 

comptoir est un acteur incontournable dans la bonne prise en charge des patients asthmatiques. 
 

Objectifs Pédagogiques 
 

 

- Mise à jour des connaissances de la physiopathologie et des différents traitements de l’asthme. 
 

- Rappel du bon usage des différents inhalateurs proposés dans le traitement de l'asthme. 
 

- Compréhension des soins proposés et l'importance du suivi médical des patients asthmatiques afin de les 

accompagner lors de la délivrance au comptoir (améliorer l'observance, diminuer les complications liées à la 

pathologie). 

Cette formation permet également d'acquérir ou de consolider les connaissances nécessaires à la réalisation 

des entretiens pharmaceutiques des patients asthmatiques. 
 

Durée 
 

1 journée de 6 heures 
 
 
 

Public concerné 
 

Pharmaciens titulaires et adjoints 

Etudiants en pharmacie 

Nombres de participants 
 

De 1 à 30 stagiaires 

Programme de formation 

Prise en charge du patient asthmatique 
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Programme 
 

Thème Durée Objectifs pédagogiques 

Evaluation pré formation 15 minutes Evaluer le niveau des 
participants 

Généralités et 
physiopathologie 

55 minutes Mise à jour des 
connaissances de la 

maladie 

Diagnostic 1h15 Comprendre le parcours 
du patient et les différents 

examens proposés 

Prise en charge 1h 30 Connaître les différentes 
stratégies thérapeutiques 

existantes 

Education thérapeutique 1h50 Revoir la manipulation des 
aérosols et être capable de 
l’expliquer clairement au 

patient 

Evaluation post formation 15 minutes Evaluer la progression des 
participants et la 

compréhension de la 
formation 

 
Moyens et supports pédagogiques mis en œuvre 

 

Power point 
 

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

Questionnaire papier pré et post formation 

Questionnaire d’évaluation de la formation 

 

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. 
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Qualité des intervenants 
 

Pharmaciens diplômés 


