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PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES BENIGNES A L’OFFICINE 

FORMATION MIXTE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 Le pharmacien est le professionnel de santé de proximité. Accessible sans prise de rendez-vous, il 

fait souvent face à des demandes spontanées ou associées à une ordonnance. La formation a pour objectif 

de sécuriser la délivrance des médicaments auprès des patients ayant des pathologies bégnines, souvent 

rencontrées à l’officine.  

L’équipe officinale doit être formée pour répondre à la demande, et appliquer les bonnes pratiques de 

dispensation, en délivrant au patient la bonne information associant à la fois : le bon conseil, au bon 

moment afin d’éviter au mieux, les erreurs médicamenteuses. Ces dernières peuvent arriver suite à 

l’automédication du patient, mais peuvent également être dues à une mauvaise information du patient. Il 

est alors important d’éduquer le patient sur son traitement, de l’accompagner dans sa prise en charge.  

La formation propose plusieurs outils pour répondre à ces objectifs, détaillé dans le déroulé pédagogique.  

 

Les objectifs pédagogiques sont les suivants : 

- Etudier et comprendre l’arrêté du 28 novembre 2016 sur les bonnes pratiques de dispensation 

- Intégrer le rôle du pharmacien et de l’équipe officinale dans la dispensation    

- Savoir communiquer correctement avec votre patient (questionnement et arbre décisionnel au 

conseil, communication adaptée face au patient, déceler l’inobservance...)  

- Comprendre la démarche de la conciliation médicamenteuse  

- Revoir les principaux symptômes et la physiopathologie de deux pathologies bégnines 

rencontrées au comptoir (dermatite atopique et gonarthrose) ainsi que les recommandations de 

prise en charge, les caractéristiques des médicaments utilisés (effets indésirables, posologie, 

modalités d’administration…)  

- Mettre en œuvre la démarche de la conciliation au travers des exemples d’ordonnance sur les 

pathologies revues  

- Savoir évaluer le rapport bénéfice/risque pour le patient  

- Revoir les principaux symptômes et la physiopathologie des pathologies bénignes courantes au 

comptoir 

- Revoir les recommandations de la prise en charge des pathologies bénignes  

- Connaître les caractéristiques des médicaments associés à la prise en charge 

- Connaître les règles hygiéno-diététique à donner au patient  
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- Pouvoir donner les principales règles de prévention 

 

La formation s'articule autour de plusieurs cas de comptoir, avec à chaque fois un rappel de la pathologie, 

et des propositions de prises en charge (mesures, d’hygiène, prévention, traitement complémentaire, 

éducation thérapeutique...).  

 

DUREE ET COUT DE LA FORMATION 

- 7 HEURES 

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 

 

PROGRAMME 

Séquence Objectif Durée 

Evaluation pré formation Evaluer le niveau de connaissances des 
participants 

15 min 

Les bonnes pratiques de dispensation Etudier et comprendre l’arrêté du 28 
novembre 2016 sur les bonnes 

pratiques de dispensation 
Intégrer le rôle du pharmacien et de 

l’équipe officinale dans la dispensation    

1h 

La démarche de prise en charge du patient 
à l’officine 

- Bases de communication  
- Cas clinique démontrant 

l’importance du questionnement : 
cystite récidivante.  

  

Savoir communiquer correctement 
avec votre patient (adapter le discours, 

déceler l’inobservance…) 

30min 

La démarche de la conciliation 
médicamenteuse à l’officine 
-Définition  
-Les bénéfices de la démarche de la 
conciliation  

Comprendre la démarche de la 
conciliation médicamenteuse  

Revoir les principaux symptômes et la 
physiopathologie de la dermatite 

atopique et de la gonarthrose 

3h30 
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-Présentation des erreurs 
médicamenteuses (omission, dose, 
modalités d’administration, 
moment d’administration…) 
- Les étapes de la conciliation 
- L’évaluation bénéfice/risque 
- Cas clinique : dermatite atopique  
- Cas clinique : gonarthrose   

Revoir les recommandations de la prise 
en charge de la dermatite atopique et 

de la gonarthrose  
Connaître les caractéristiques des 

médicaments utilisés dans la dermatite 
atopique et la gonarthrose (effets 
indésirables, posologie, modalités 

d’administration…)  
Mettre en œuvre la démarche au 

travers des exemples d’ordonnances 
sur la dermatite atopique (dont 

certaines contiennent des erreurs 
médicamenteuses) et sur la 

gonarthrose 
 

Cas de comptoirs pour reprendre 

tous les points de la formation  

- La grippe saisonnière 

- La conjonctivite allergique 

-Revoir les principaux symptômes et la 
physiopathologie des pathologies 
bénignes courantes au comptoir 
-Revoir les recommandations de la 
prise en charge des pathologies 
bénignes  
-Connaître les caractéristiques des 
médicaments associés à la prises en 
charge 
-Connaître les règles hygiéno-
diététique à donner au patient 

1h30 

Evaluation post formation Evaluer la progression et la 
compréhension des participants 

15 
minutes 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Power point  

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

Support de fiche conseil au comptoir  

Ateliers de mise en situation  

Questionnaire papier pré et post formation  

Questionnaire d’évaluation de la formation 

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés d’Etat 
 

 

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