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Programme de Formation
DIABETE : TRAITEMENTS et CONSEILS AUX PATIENTS

Formation Présentielle – 1 journée 7h : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 18h00
PRE-REQUIS :
Diplôme de Pharmacien : Titulaires, Adjoints, Remplaçants, Gérants
Brevet de Préparateur (-trice) en Officine
OBJECTIFS de la FORMATION
• Actualiser les connaissances dans l’arsenal thérapeutique et les stratégies de traitements du diabète;
• Apporter les conseils complémentaires à la prescription de médicaments du diabète pour une meilleure
compréhension du traitement ;
• Accompagner le patient dans l’utilisation des outils de surveillance glycémique et l'équilibre
nutritionnel ;
• Délivrer des conseils pour un meilleur contrôle glycémique et une meilleure surveillance des
complications
COMPETENCES ATTENDUES : A l’issue de cette formation, les participants maîtriseront les différentes
classes de médicaments du diabète et sauront expliquer aux patients les nouvelles recommandations de
traitement : stratégies thérapeutiques, les conseils liés aux contraintes pharmacologiques, l’autosurveillance
de la glycémie et le bon usage des lecteurs et auto-piqueurs, les règles hygiéno-diététiques, la surveillance des
complications, l’identification de l’hypoglycémie
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
➢ Actualiser ses connaissances sur la pathologie diabétique type I et II
➢ Identifier les complications liées au déséquilibre glycémique
➢ Maîtriser l’Arsenal thérapeutique : les différentes classes pharmacologiques, leurs indications, leurs
précautions d’emploi, leurs contre-indications
➢ Comprendre les stratégies de traitement et de contrôle
➢ Maîtriser les moyens de dépistage et de diagnostic
➢ Apporter des conseils à l’ordonnance du patient diabétique et à l’utilisation des dispositifs médicaux
pour sensibiliser à la prévention des complications du diabète
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
➢ Evaluation des connaissances initiales par QCM
➢ Objectif 1 : Actualiser ses connaissances en physiopathologie :
o Définition, Classification
o Epidémiologie
o Signes cliniques des Diabète I, II et gestationnel ;
➢ Objectif 2 : Identifier les complications liées au déséquilibre glycémique
o Hypoglycémies et hyperglycémies : les signes évocateurs et conduite à tenir
o Micro-angiopathie, macro-angiopathie, cicatrisation;
➢ Objectif 3 : Maîtriser l’Arsenal thérapeutique du diabète :
o les Insuline
o les antidiabétiques oraux
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o les antidiabétiques injectables
o les traitements de l’hypoglycémie
➢ Objectif 4 : Comprendre les stratégies de traitement et de contrôle :
o Le contrôle du diabète : L’autosurveillance glycémique, l’Hémoglobine glyquée
o Recommandations de la HAS, de la Société Française de Diabétologie en matière de
stratégies de traitement, de suivi biologique
➢ Objectif 5 : Maîtriser les moyens de dépistage et de diagnostic :
o Appliquer les bonnes pratiques d’utilisation des lecteurs de glycémie et des autopiqueurs,
Apporter des conseils à l’utilisation des lecteurs-capteurs sans contact
o Evaluer leur utilisation par le patient, faciliter l’autosurveillance de la glycémie
o Cibler les personnes à risque de diabète lors des campagnes de dépistage et orienter
➢ Objectif 6 : Apporter des conseils à l’ordonnance du patient diabétique
o Conseils pharmacologiques
o Conseils hygiéno-diététiques : alimentation, exercice physique
o Conseils pour la surveillance des complications

➢ Conclusion . Synthèse de la formation, QCM d’évaluation des connaissances acquises- Correction
MOYENS TECHNIQUES
▪ Dispositifs médicaux en démonstration : Lecteurs de glycémie capillaire et bandelettes, auto-piqueurs
et lancettes, auto-piqueurs UU, lecteurs de glycémie sans contact
▪ Support Papier de la Formation
▪ Matériels : Powerpoint, Vidéoprojecteur, Paperboard
MOYENS PEDAGOGIQUES
▪ Evaluation des Connaissances par QCM
▪ Méthodes affirmatives : Exposé, Apports théoriques
▪ Méthodes interrogatives et expérientielles : exercices de mémorisation (Textes à trous, tableaux à
remplir, Quizz…), expériences professionnelles
▪ Méthodes démonstratives : utilisation des lecteurs de glycémie et des auto-piqueurs ; évaluation des
bonnes pratiques d’utilisation et d’analyse des résultats ;
▪ Méthodes applicatives : Exemples de prescriptions pour des personnes atteintes de diabète 1, 2 ou
gestationnelle : analyses, commentaires et conseils associés ; dépistage du diabète à l’officine et
orientation médicale
MOYENS ENCADREMENT
Formateur diplômé expert dans le domaine concerné :
Véronique AVIGNON-HUET, Docteur en pharmacien, Formateur
Diplômée D.U. de M.A.D. et D.U. d’Orthopédie de la faculté de Tours
Expert en application des prothèses mammaires- Certificat 42h ETP
Claude AVIGNON, Docteur en pharmacie, Consultant et Formateur
Diplômé D.U. de M.A.D. et D.U. d’Orthopédie de la faculté de Tours, Expert en VHP Fauteuils
roulants manuels et électriques du CERAH de Woippy
VALIDATION
- Attestation de participation au stage à l’intention de l’employeur
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- Attestation de suivi de fin de formation remise au stagiaire en fin de journée présentielle
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